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Journée portes ouvertes aux Rives de Bramois le 25 
septembre 2021 
 
Tolochenaz, le 17 septembre 2021 – Idéalement situé aux portes de Sion, le nouveau 
quartier des Rives de Bramois a pris forme. Ses structures sont déjà pratiquement 
terminées. Steiner SA offre aux personnes intéressées à l’acquisition d’un nouveau 
logement la possibilité de se renseigner sur le projet et d’échanger lors d’une 
journée portes ouvertes le 25 septembre 2021.  
 
Il ne reste plus que 19 logements allant du 3,5 au 5,5 pièces sur les 110 lots que compte le 
nouveau quartier des Rives de Bramois. Un rabais exceptionnel de CHF 2'000.-/pièce sera 
accordé pour toute réservation signée lors de la journée portes ouvertes. Les personnes 
souhaitant participer à cette journée le 25 septembre 2021 peuvent s’inscrire via le site 
https://les-rives-de-bramois.ch/ Un apéritif dinatoire valaisan sera offert tout au long de la 
journée, tout comme des animations pour les petits comme pour les grands. 
 
Un projet écoresponsable 
Le projet développé par Steiner SA se caractérise par son environnement verdoyant et la 
qualité des nouveaux bâtiments. Certifié Minergie, le complexe comprendra onze 
bâtiments bénéficiant d’aménagements extérieurs généreux. En plus d’enrichir la vie 
sociale du quartier, ces espaces extérieurs permettront de cultiver des légumes dans des 
jardins collectifs et de produire du miel grâce à la présence ruches. L’électricité solaire 
produite sur le site sera principalement destinée à être consommée sur place grâce à la 
mise en place d’un regroupement de consommateurs.  
 
Les structures de huit des onze bâtiments sont déjà terminées. Les équipes de Steiner ont 
déjà commencé les travaux intérieurs, notamment la pose des fenêtres et la plâtrerie. Afin 
de remercier les équipes œuvrant sur le site, Steiner organise le 24 septembre 2021 un 
bouquet de chantier, évènement marquant la fin du gros œuvre. Les travaux se 
poursuivront jusqu’en été 2022 avant que les futurs appartements ne soient livrés à leurs 
propriétaires. 
 
Steiner organise ces évènements en respectant les consignes liées à la protection contre 
le covid. 
 
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 Lucerne, Bâle, 
Berne, Genève et Tolochenaz (VD). 
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Informations pour les médias 
Steiner SA, Corporate Communications 
Téléphone: +41 58 445 20 00, corpcom@steiner.ch  
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