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Lancement de la commercialisation de MixCity à Renens  
 
Tolochenaz, le 24 février 2022 – Steiner débute la commercialisation de son nouveau 
projet multifonctionnel MixCity à Renens. Ce complexe est idéalement situé en 
agglomération lausannoise dans un quartier en plein développement. Les 
entreprises à la recherche d’un environnement favorisant les synergies bénéficient 
d’une réelle opportunité dans MixCity. 
 
Ce complexe offre des espaces conçus autour des besoins de ses futurs utilisateurs. 
Steiner offre un service personnalisé afin d’élaborer ensemble les meilleurs 
aménagements. Les surfaces de cet ouvrage multifonctionnel s’adressent aussi bien à des 
sociétés actives dans la logistique et la production qu’à des commerces, établissements de 
restauration et entreprises de service.  
 
Le développement de Steiner tient compte d’aspects écologique dans sa construction et 
son exploitation. Ainsi, des matériaux recyclés seront employés lors de la construction 
(béton, isolants). De plus, une ferme urbaine sera exploitée en toiture du bâtiment qui 
accueillera aussi des panneaux solaires. Des sondes géothermiques garantiront un 
chauffage durable du bâtiment. Un système de récupération des eaux de pluie viendra 
compléter ces dispositifs. Le tout vise une labellisation Minergie. 
 
Le nouveau complexe est situé dans l’Ouest lausannois en pleine expansion. Grâce à son 
emplacement, il offre une desserte idéale pour l’agglomération lausannoise. En tout, 
12’500 m2 d’espaces modulables et flexibles seront créés dans l’ensemble MixCity. Le 
permis de construire est en cours d’obtention.  
 
Les personnes intéressées trouveront plus d’informations sur le site web https://mixcity-
renens.ch. Elles bénéficient d’un contact personnalisé auprès de Steiner : Mathieu Favre – 
tél. +41 79 735 94 97 – welcome@mixcity-renens.ch  
 
Steiner SA 
Steiner SA est un prestataire de services immobiliers de premier plan spécialisé dans le 
développement et la réalisation de projet. Fondée en 1915, l’entreprise a son siège 
principal à Zurich et possède des succursales à Bâle, Berne, Lucerne, Tolochenaz et 
Genève. Avec un portefeuille de développement de plus de CHF 6 milliards, Steiner 
compte parmi les plus importants développeurs immobiliers de Suisse. Son portefeuille 
comprend un vaste éventail de projets dans les domaines de l’habitat, des bureaux, de 
l’industrie et de la logistique, ainsi que des propres innovations de produits telles que les 
marques Werkarena, Manufakt ou Steiner Student Hotel. En Suisse romande, Steiner 
Construction est le leader du marché de la réalisation d’immeubles dans le cadre du 
modèle d’entrepreneur total/général. Steiner SA met ses plus de cent ans d’expérience au 
service de ses deux nouveaux départements Steiner Financial Initiatives, qui offre de 
nouvelles solutions de placement, et Steiner Digital, dédié aux plateformes collaboratives 
numériques tout au long du cycle de vie des biens immobiliers. www.steiner.ch  
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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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