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CONSTRUCTION 22 Octobre 2018

Les CFF confient un projet
immobilier à CSC Impresa
Costruzioni
PAR AWP (/AUTHOR-IMPORT/AWP)
L'entreprise qui a remporté cet appel d'offres
construira une dizaine de bâtiments pour 100 millions de francs à Renens. Les
CFF en occuperont une partie.

(http://www.bilan.ch/sites/default/files/s
tyles/photoswipe/public/story/1073607/c
ff-keystone.jpg?itok=vWr6SYrX)
L'appel d'offres des CFF comprend la
construction de huit immeubles résidentiels qui
abriteront 200 appartements. (Crédits:
keystone)

Le groupe de construction transalpin Salini Impregilo
(https://www.salini-impregilo.com/) indique lundi avoir remporté avec sa

filiale helvétique un appel d'offres des CFF
(https://www.sbb.ch/fr/home.html) pour la construction d'un quartier

mixte à Renens. Le projet, baptisé Parc du Simplon, comprend dix
bâtiments et les espaces adjacents, pour une valeur de quelque 100
millions de francs.
Les huit immeubles résidentiels abriteront 200 appartements, tandis
que les CFF occuperont une partie des deux bâtiments de bureaux,
souligne l'entreprise italienne dans un communiqué lundi.

http://www.bilan.ch/immobilier-economie-entreprises/cff-confient-un-projet-immobili... 24.10.2018

Les CFF confient un projet immobilier à CSC Impresa Costruzioni - Immobilier, Écon... Page 2 of 3

BILAN VOUS RECOMMANDE
TRANSPORT FERROVIAIRE

Les CFF ont quasiment doublé leur bénéfice semestriel
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SPS poursuit son développement en
Romandie
La société immobilière organise sa journée des investisseurs à Genève.
A cette occasion, l'entreprise d'Olten présentera ses nombreux projets,
notamment en Romandie. Elle annonce également l'acquisition de
Streamnow.

(/immobilier-entreprises/sps-poursuit-developpement-romandie)
ETUDE

La stabilisation se poursuit dans l'immobilier
suisse
Le marché immobilier suisse restera globalement stable pour le reste de
l'année, d'après les auteurs d'une étude réalisée par Comparis et l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.

(/immobilier-economie/stabilisation-se-poursuit-limmobilier-suisse)
IMMOBILIER

Swisscom participe à un nouveau projet de
bourse des hypothèques
Swisscom sera partenaire de la future "Swiss Credit Exchange", une
nouvelle bourse des hypothèques qui sera bientôt ouverte en Suisse et
réunit plusieurs entreprises liées au secteur immobilier.

(/immobilier-economie/swisscom-participe-a-un-nouveau-projet-de-bourse-hypotheques)
IMMOBILER

Le secteur hypothécaire suisse va connaître
"des temps difficiles"
Le marché immobilier helvétique est confronté à de nombreux
changements, dont les grands perdants pourraient être les instituts de
crédit régionaux et cantonaux, ainsi que ceux faisant partie du réseau de
la coopérative bancaire Raiffeisen.

(/immobilier-economie/secteur-hypothecaire-suisse-va-connaitre-temps-difficiles)
IMMOBILER

Surfaces de bureaux: Genève à la peine
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Alors que l’immobilier commercial se redresse dans la plupart des
régions en raison d’une conjoncture favorable, le canton de Genève
enregistre une hausse des bureaux vacants, comme l'indique une étude
publiée jeudi 27 septembre par Credit Suisse.

(/bilan-economie-plus-de-redaction/surfaces-de-bureaux-geneve-a-peine)
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