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Corminboeuf : mise en vente de 38 appartements à 
Faubourg Ouest 
 
Tolochenaz, le 19 mai 2021 – Les 38 appartements en PPE du nouveau complexe de 
Faubourg Ouest à Corminboeuf (FR) sont désormais ouverts à la vente. Ces 
logements s’adressent aussi bien aux célibataires qu’aux familles souhaitant 
bénéficier d’une qualité de vie exceptionnelle dans un endroit calme aux portes de 
Fribourg. 
 
Les futurs appartements de Faubourg Ouest se caractérisent par leurs finitions soignées et 
par leurs matériaux bas carbone. Les bâtiments seront bardés de bois au dernier étage et 
bénéficieront de persiennes en bois devant les balcons. Celles-ci pourront être 
végétalisées afin d’assurer une plus grande intimité et ombrager ces agréables espaces 
extérieurs. Les toitures seront également végétalisées, de même que les balcons grâce à 
des bacs de plantations individuels. La conception a été pensée pour permettre à la 
majorité des appartements de bénéficier de deux orientations d’angle, ce qui assure un 
dégagement et un ensoleillement optimal de chaque logement. Ce développement 
s’adresse ainsi particulièrement à une clientèle exigeante souhaitant profiter de la 
campagne tout en étant proche de la ville. 
 
Un mélange harmonieux entre bâti et nature 
Ce projet offre non seulement un confort optimal à ses futurs habitants mais également 
des espaces extérieurs pensés pour augmenter la qualité de vie. Des espaces collectifs 
offriront des moments de convivialité autour du poulailler commun ou dans la zone de 
rencontre. Cette dernière sera équipée avec du mobilier extérieur et des barbecues. Un 
soin particulier a été accordé à une intégration réussie de la nature dans le complexe : 
délimitations végétalisées, zones dédiées à la petite faune (noue, hôtel à insecte, abris 
oiseaux) et une végétation propice à la biodiversité assureront un cadre de vie au vert.  
 
Cet ensemble immobilier favorise tout naturellement l’utilisation d’énergies renouvelables. 
Il sera en effet relié au réseau de chauffage à distance et sera doté de panneaux 
photovoltaïques lui permettant de couvrir 20% de ses besoins électriques. Lors de la 
construction du complexe, Steiner vise par ailleurs une utilisation d’au moins 30% de béton 
recyclé. 
 
Avec cet ensemble immobilier, Steiner SA offre aux futurs acquéreurs des logements de 
qualité aux finitions soignées, des aménagements extérieurs vecteurs de bien être ainsi 
qu’un concept énergétique en phase avec le développement durable. La livraison des 
bâtiments de Faubourg Ouest est prévue en 2023.  
 
Plus d’informations : faubourg-ouest.ch   
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Steiner SA 
Steiner SA est l’un des leaders du développement de projets et l’une des principales 
entreprises totales et générales (ET/EG) de Suisse. L’entreprise offre des prestations 
complètes dans les domaines de la construction neuve, de la rénovation et du 
développement immobilier. Fondée en 1915, elle a réalisé plus de 1500 projets 
d’habitation, 540 immeubles commerciaux, 45 hôtels et 200 autres infrastructures comme 
des universités, écoles, hôpitaux, maisons de retraite et établissements pénitentiaires. 
Steiner SA a son siège principal à Zurich et possède des succursales à Bâle, Berne, 
Genève, Tolochenaz et Lucerne.  
 
Informations pour les médias 
Steiner SA, Corporate Communications 
Téléphone: +41 58 445 20 00, corpcom@steiner.ch 
 
 


