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Lancement commercial du projet d’habitation attrayant 
«Piet» à Perles 
 
Zurich, le 31 mai 2021 – Deux immeubles de quatre étages comprenant au total 
42 appartements en PPE modernes verront le jour au cœur d’un quartier résidentiel 
paisible à proximité de la gare de Perles (BE) d’ici fin 2023. Varié à souhait, l’éventail 
de logements attrayant du projet développé par Steiner SA s’adresse aussi bien aux 
personnes seules qu’aux couples ou aux familles. La vente de ces appartements 
offrant un bon rapport qualité-prix a commencé aujourd’hui.  
 
Idéalement située entre Berne et Soleure, la commune de Perles est bien desservie. Le 
projet «Piet» porte sur deux immeubles résidentiels de quatre étages qui comptent 
21 appartements chacun. Les logements modernes de 2,5 à 5,5 pièces se caractérisent 
par leur design cohérent, leur aménagement intérieur attrayant et leurs volumes généreux. 
Le sous-sol accueille un parking de 50 places, avec des emplacements pour vélos, des 
caves spacieuses et des buanderies. Tous les appartements de 4,5 et 5,5 pièces 
disposent en outre d’une buanderie privée avec lave-linge et sèche-linge. S’agissant du 
chauffage et de l’eau chaude, l’approvisionnement en énergie de ce projet d’habitation est 
assuré par un fournisseur spécialisé au moyen de sondes géothermiques écologiques. 
 
De nombreux espaces verts  
Nichée entre le pied du versant sud du Jura et le Büttenberg, Perles se trouve au cœur de 
la zone récréative de proximité pittoresque du Seeland bernois. Les rives revitalisées du 
Leugene et l’environnement idyllique offrent de nombreuses possibilités de communier 
avec la nature. Le lotissement «Piet» propose aux futurs habitants un confort et une qualité 
de vie élevés. Tous les appartements situés au rez-de-chaussée bénéficient ainsi de 
jardins privés spacieux. De même, les deux immeubles sont reliés par un espace extérieur 
orné de plantes locales qui crée des zones de rencontre et de jeu harmonieuses pour 
petits et grands.  
 
Le site se trouve à proximité immédiate de différents commerces, restaurants, et d’une 
école. La commune bernoise est particulièrement appréciée des familles grâce à son offre 
complète en matière d’éducation (groupe de jeu, jardin d’enfants, primaire et secondaire) 
et à sa proximité avec la nature. 
 
Accès rapide au train et à l’autoroute  
La gare de Perles ne se trouve qu’à quelques minutes de marche et permet d’atteindre 
facilement et rapidement Bienne et Soleure sans changement, avec des correspondances 
vers Neuchâtel, Berne, Bâle et Zurich. Les transports individuels bénéficient quant à eux 
du réseau routier extrêmement bien développé et de l’accès direct à l’autoroute A5.  
 
Les acquéreurs potentiels trouveront une vue d’ensemble des appartements en PPE 
disponibles sur le site Internet www.piet-wohnen.ch. 
 

http://www.piet-wohnen.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 
 
Renseignements pour les acquéreurs potentiels 
Steiner SA, Ursula Berchtold 
Tél.: +41 58 445 26 41, ursula.berchtold@steiner.ch  
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