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Pose de la première pierre du projet ZIC ZAC de Thörishaus 

 

Previs Prévoyance a chargé Steiner SA de la réalisation, en tant qu’entreprise totale, du nouveau 

projet de construction ZIC ZAC à Thörishaus. Il s’agit d’un programme moderne à l’architecture 

complexe, qui comprendra 46 logements locatifs et trois locaux commerciaux conformes au stan-

dard Minergie. 

Les travaux d’excavation sur le site de Sensemattstrasse 21 à Thörishaus se sont terminés début 2015. La 

première pierre a été posée et les maîtres d’œuvre sont à présent à l’ouvrage. Steiner SA a assuré le déve-

loppement du projet, dont la planification a été confiée au bureau d’architectes kpa Architekten Bern. Le 

projet se compose d’un bâtiment en longueur de trois étages, terminé par une façade aux fenêtres simples 

côté gare et présentant de larges baies vitrées et des balcons traversants sur la Sensemattstrasse. Un bâti-

ment indépendant de quatre étages sera également édifié sur l’esplanade de la gare. Dans cette zone cen-

trale seront aménagées trois surfaces commerciales en rez-de-chaussée. 

En raison de la proximité des voies de chemin de fer, les bâtiments reposeront sur des bases élastiques 

spéciales en matière plastique. L’espace a été organisé de manière à ce que les pièces à vivre et les 

chambres à coucher donnent sur la Sensemattstrasse. «Du fait de l’agencement en zigzag du bâtiment, 

chaque appartement possède un plan agréable et bien à lui; c’est également cette forme qui a donné son 

nom à l’ensemble du projet», explique Roger Müller, responsable Placements immobiliers chez Previs Pré-

voyance. Les appartements sont baignés de lumière et offrent de généreux espaces dans les pièces à vivre 

comme pour les repas. Les deux bâtiments prévus seront reliés par un garage de 66 places.  

Superficie du terrain de ZIC ZAC: 3933 m
2
  Montant de l’investissement: 20 mio. de CHF 

Surface brute au plancher appartements: 4270 m
2
  Obtention du permis de construire: mai 2014 

Surfaces brutes au plancher surfaces comm.: 493 m
2
 Début des travaux: novembre 2014 

Nombre de logements: 46 Première livraison: juin 2016 

Nombre de commerces: 3 

Previs Prévoyance est une institution de prévoyance indépendante dont le siège se trouve à Wabern, près 

de Berne. Elle assure environ 700 clients (employeurs), avec plus de 20 000 assurés et retraités. En tant 

que fondation collective, la Previs est ouverte à toutes les branches d’activité depuis janvier 2015. 

www.previs.ch 

Steiner SA, l’un des principaux développeurs et entrepreneurs totaux et généraux (ET/EG) de Suisse, offre 

des prestations complètes dans les domaines de la construction et de la rénovation, ainsi que dans le déve-

loppement immobilier. www.steiner.ch 

Pour toute question, veuillez-vous adresser à:  

Roger Müller, Previs Prévoyance, responsable Placements immobiliers, 031 960 11 76,  

roger.mueller@previs.ch 

Matthias Hauswirth, Steiner SA, responsable Développement immobilier région centre, 058 445 26 03, 

matthias.hauswirth@steiner.ch 

 

Location: 

Katharina Niggeli, Previs Prévoyance, responsable spécialisée commercialisation & transactions,  

031 960 11 23, vermietung@previs.ch 

 

www.ziczac-thoerishaus.ch 
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