
 

 

   

 

  

Communiqué de presse  
 

Premier Moxy Hotel en Suisse: SV Hotel et Mobimo posent 

la première pierre dans le Quartier du Flon à Lausanne 
 

Le premier hôtel lifestyle sera ouvert dans le Quartier du Flon à Lausanne vers la fin de 

l'année 2019. La marque Moxy s’adresse à une nouvelle génération de voyageurs qui 

apprécient le style branché, les technologies modernes ainsi qu’un excellent rapport 

qualité/prix. La première pierre de ce nouvel édifice a été posée mercredi 31 octobre 2018. 

 

Dübendorf/Suisse, 31 octobre 2018 – Rue de la Vigie, dans le quartier branché du Flon: voici 

l'adresse du premier Moxy Hotel qui sera ouvert en Suisse vers la fin de l'année 2019. 113 

chambres seront créées en tout, sur pas moins de 3 500 mètres carrés. «Après une expansion 

réussie, nous sommes ravis que Moxy soit désormais aussi représenté en Suisse. Outre le Moxy à 

Berne avec ses 130 chambres, qui sera ouvert début 2020, le deuxième Moxy sera sous notre 

direction», déclare Beat Kuhn, Directeur de SV Hotel. La pose de la première pierre permet de 

rendre l’avancement des travaux visible aux yeux de tous. 

 

Le quartier contemporain du Flon, au cœur de Lausanne, est principalement piéton, il existe de 

nombreux magasins uniques et des offres de loisirs, culturelles et gastronomiques variées. «Le 

concept Moxy est le complément idéal et s’intègre parfaitement dans ce quartier vivant», met en 

avant Monsieur Kuhn. «À titre d’entreprise suisse, notre souhait était de ne pas seulement lancer ce 

concept innovant dans des sites allemands de premier choix mais aussi en Suisse. Pour nous, le 

Quartier du Flon et Moxy sont une combinaison parfaite.» 

 

Le partenaire pour ce projet est Mobimo - la société immobilière est propriétaire du quartier. Mais 

pas seulement: à Zürich, SV Hotel est également locataire de Mobimo via le Renaissance Zürich 

Tower Hotel. Avec l’équipe de Management de quartier, la société s'assure que ce quartier reste 

attrayant, innovant et varié – en parfaite adéquation avec le concept Moxy. «Nous sommes ravis de 

pouvoir mettre en œuvre ici, avec SV Hotel, le fascinant concept Moxy et l’un des premiers Moxy 

Hotel en Suisse», a déclaré Marc Pointet, Directeur Mobimo pour la Suisse romande et membre de 

la direction générale. La réalisation du projet est confiée à Halter en tant qu'entrepreneur total. 

Frédéric Boy, Responsable Suisse romande chez Halter Prestations globales, se réjouit: «La pose 

de la première pierre de ce nouveau bâtiment représente pour nous non seulement une étape 

importante en termes de construction, mais aussi sur le plan stratégique: c’est le premier chantier de 

Halter Prestations globales en Suisse romande.» 
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Pour de plus amples informations: 

 

SV Hotel:  

Manuela Stockmeyer, Group Communications Manager  

Téléphone +41 43 814 11 23, mobile +41 79 201 82 20, e-mail: manuela.stockmeyer@sv-group.ch  

 

Mobimo Management SA:  

Hélène Demont, Responsable Communication Suisse romande 

Téléphone +41 21 341 12 69, mobile +41 79 210 89 43, e-mail: helene.demont@mobimo.ch 
 

Halter SA: 

Carole Villiger, cheffe de projet Communication 

Téléphone +41 31 310 98 01, e-mail: carole.villiger@halter.ch 

Marriott International:  

Astrid Scheppelmann, uschi liebl pr  

Téléphone +49 897 24 02 92 22, e-mail: as@liebl-pr.de 

 
À propos de SV Hotel 
SV Hotel fait partie du groupe SV – un groupe de restauration et de gestion hôtelière composé de cinq secteurs 
d’activités: Restauration collective, Hôtel, Restauration publique, Restauration d’hôpitaux et de foyers et Event 
Catering. Le siège de l’entreprise se situe à Dübendorf (CH). À titre de franchisé, SV Hotel gère les marques 
Marriott Courtyard, Residence Inn, Renaissance et Moxy en Suisse et en Allemagne. En outre, des hôtels 
individuels à Berne (La Pergola) et à Olten (Amaris) font partie du portefeuille. Douze autres projets d’hôtels 
sont actuellement en cours de planification. Il s’agit ici de Moxy Hotels à Brème, Hambourg, Düsseldorf, 
Lausanne et Berne, un Courtyard à Fribourg ainsi que respectivement deux marques (Moxy et Residence) à 
Munich et Francfort ainsi qu’un Extended Stay Hotel à Berne. Les ouvertures auront lieu ces trois prochaines 
années. - www.sv-hotel.ch, www.sv-group.com 
 
À propos de Mobimo 
Fondée en 1999 à Lucerne, Mobimo Holding AG est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis 2005.Avec un 
portefeuille d’une valeur globale de plus de CHF 2,8 milliards, le Groupe compte parmi les leaders de 
l’immobilier en Suisse. Il détient des immeubles de placement et des objets en développement sur des sites de 
premier plan en Suisse romande et en Suisse alémanique. Ses immeubles d’habitation et commerciaux 
génèrent des revenus locatifs stables. Les compétences de développement de Mobimo et un éventail complet 
de projets créent un potentiel de plus-value au sein du portefeuille propre et pour des tiers. Le volume 
d’investissement des immeubles en développement pour son propre portefeuille s’élève à environ CHF 1,0 
milliard. Son modèle économique solide et sa stratégie durable permettent à Mobimo de proposer à ses 

actionnaires un rendement attrayant. Mobimo est notamment le propriétaire du Quartier du Flon à Lausanne.  
- www.mobimo.ch, www.flon.ch 

À propos de Halter  
Active sur le marché immobilier depuis 1918, Halter SA est aujourd’hui l’une des entreprises de construction et 
de prestations immobilières leader de Suisse. Ses unités d’affaires Prestations globales, Rénovations et 
Développements assurent la conception et la réalisation de projets de développement visant tous les types 
d’affectation et tous les volumes d’investissement. L’entreprise emploie quelque 200 collaborateurs à Zurich, 
Berne, Bâle, Lucerne et Lausanne. Elle est détenue majoritairement par le Président du Conseil 
d’administration Balz Halter, le CEO Markus Mettler et d’autres collaborateurs. - www.halter.ch 
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À propos de Marriott International 
Marriott International Inc. est le plus grand groupe hôtelier au monde, avec plus de 5700 établissements dans 
plus de 110 pays. Son portefeuille englobe des hôtels gérés directement et en franchise, ainsi que des 
établissement de time-sharing sous licence, regroupés sous 30 marques leaders: Bulgari Hotels and Resorts®, 
The Ritz-Carlton® et The Ritz-Carlton Reserve®, St. Regis®, W®, EDITION®, JW Marriott®, The Luxury 
Collection®, Marriott Hotels®, Westin®, Le Méridien®, Renaissance® Hotels, Sheraton®, Delta Hotels by 
MarriottSM, Marriott Executive Apartments®, Marriott Vacation Club®, Autograph Collection® Hotels, Tribute 
PortfolioTM, Design HotelsTM, Gaylord Hotels®, Courtyard®, Four Points® by 3/3 Sheraton, SpringHill Suites®, 
Fairfield Inn & Suites®, Residence Inn®, TownePlace Suites®, AC Hotels by Marriott®, Aloft®, Element®, Moxy 
Hotels® et Protea Hotels by Marriott®. Le groupe possède en outre le programme de bonus primé Marriott 
Rewards®, avec The Ritz-Carlton Rewards® et Starwood Preferred Guest®. Son siège est situé à Bethesda, 
dans le Maryland aux États-Unis. Informations sur Marriott International et réservations: 
http://www.marriott.com. Actualités du groupe et informations générales sur Marriott International, Inc.: 
http://www.marriottnewscenter.com. 
 
À propos de Moxy Hotels 
Moxy Hotels est la marque toute fraîche, adaptée au groupe cible des Millennials, de Marriott International, qui 
a fait ses débuts sur le marché en septembre 2014 avec le Moxy Milan. La marque se présente sous la forme 
d’un concept de boutique-hôtel pour la nouvelle génération de voyageurs. Jeune et innovante, elle combine un 
design stylé avec des offres de service et ce à un prix avantageux. Des chambres avec des caractéristiques 
techniques, une zone de lobby vivante et un service amical, contemporain ; tout cela est conçu pour surprendre 
les clients avec une expérience de séjour pensée dans les moindres détails, vivante et divertissante. Moxy 
Hotels est partenaire du programme de bonus récompensé Marriott Rewards®, qui comprend aussi The Ritz-
Carlton Rewards®. Sur members.marriott.com, les membres peuvent associer leur compte avec Starwood 
Preferred Guest® et obtenir ainsi le statut Elite. Les points peuvent aussi être transférés librement. 
www.moxyhotels.com 

• Instagram: https://instagram.com/moxyhotels/ 

• YouTube: http://www.youtube.com/MoxyHotels ou Snapchat: @moxyhotels 

• Twitter: #AtTheMoxy 

• Vidéo sur le concept de la marque: http://moxy-hotels.marriott.com/our-story 

http://members.marriott.com/
http://www.moxyhotels.com/
https://instagram.com/moxyhotels/
http://www.youtube.com/MoxyHotels
http://moxy-hotels.marriott.com/our-story

