
MODERNISER  
LES BÂTIMENTS –  
PRÉSERVER  
LEUR VALEUR



La rénovation et la réhabilitation  
impliquent des aspects très variés et nécessitent  

de concilier durabilité et innovation.
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Tout ouvrage incarne l’esprit de l’époque à laquelle il a été 
édifié et constitue ainsi un témoignage concret du passé. 
Cela implique souvent des scénarios et des perspectives 
très variés pour l’avenir des constructions anciennes. 
Conserver des biens immobiliers revient dans tous les cas 
à préserver un habitat. 

En tant que développeur et entrepreneur total et général 
fort de plus de 100 ans d’expérience, nous avons l’habitude 
d’accompagner des biens immobiliers tout au long de leur 
cycle de vie et de convertir des visions d’avenir en réalité. 
Dans ce contexte, nous veillons toujours à moderniser 
l’existant avec prudence. Il ne s’agit pas seulement d’évaluer 
le potentiel d’un bien immobilier, mais aussi de définir 
correctement les besoins de demain en concertation avec 
le maître d’ouvrage. Dès le départ, une collaboration fondée 
sur le partenariat joue pour nous un rôle central. En matière 
de construction et de réhabilitation, nos  capacités sont 
sans limites, tant en termes d’envergure que de complexité.

Nous serions ravis de susciter votre enthousiasme avec 
nos solutions hors du commun et financièrement rentables.  

Pascal Langeron 
Directeur ET/EG Région Romande  
Steiner SA



STEINER EN BREF
Depuis 2010, l’entreprise Steiner fait partie du groupe 
 Hindustan Construction Company. Etabli à Mumbai, en Inde, 
ce groupe compte un effectif de plus de 3000 collaborateurs. 
Steiner est l’un des leaders du développement de projets et 
l’une des principales entreprises totales et générales (ET/EG) 
de Suisse. Dans le domaine de la gestion d’actifs (Asset 
Management), Steiner propose des solutions de placement 
intéressantes pour divers groupes d’investisseurs. Steiner SA 
a son siège principal à Zurich et possède aussi des filiales 
à Bâle, Berne, Genève, Lucerne et Tolochenaz. Implantée à 
 Mumbai, la succursale Steiner India Ltd. s’appuie sur le savoir-
faire suisse pour traiter le marché immobilier émergent du 
sous-continent indien. 

Sur le marché suisse, nous offrons des prestations complètes 
dans les domaines du développement immobilier, de la 
construction neuve et de la rénovation avec quelques 500 
collaborateurs hautement qualifiés. A ce jour, nous avons réalisé 
plus de 1500 projets d’habitation, près de 600 immeubles 
commerciaux, plus de 45 hôtels et quelque 200 infrastructures, 
ainsi que des universités, des écoles, des hôpitaux, des centres 
de soins et de rééducation, des résidences pour personnes 
âgées et des établissements pénitentiaires. 

Nos spécialistes sont des interlocuteurs compétents pour 
nos clients. Ils entretiennent des relations étroites avec nos 
investisseurs et maîtres  d’ouvrages. Nous élaborons des 
 solutions porteuses d’avenir dès la phase de planification des 
projets. Chaque prestation est conçue de façon à vous ouvrir 
toutes les possibilités – de l’accompagnement des différentes 
phases d’un projet à la prise en charge complète d’un chantier 
de construction de A à Z. 

La réalisation de constructions neuves complexes et la mise 
en œuvre de rénovations exigeantes nécessitent une bonne 
compréhension des besoins de nos donneurs d’ordres, ainsi 
qu’une coopération efficace avec toutes les parties prenantes. 
C’est pourquoi nous considérons la collaboration fondée 
sur le partenariat comme une condition essentielle au succès 
commun.



POUR UN AVENIR DURABLE
Nous faisons partie des leaders du secteur en Suisse. D’où 
notre volonté de réaliser des prestations de pointe dans les 
domaines de l’environnement, de la santé et de la sécurité. 
Ces questions revêtent un caractère essentiel à nos yeux, 
au même titre que les possibilités de développement de nos 
 collaborateurs et les améliorations continues. Notre orientation 
clients et processus est indissociable du souci de la qualité 
et de la fourniture de solutions rentables. Nous remplissons les 
principes actuels en matière de gestion de la qualité et sommes 
certifiés ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. 

Dans le contexte de la transition énergétique, les critères à 
respecter sont de plus en plus stricts, tant pour les construc-
tions neuves que pour les bâtiments existants. Des mesures 
d’optimisation appropriées permettent non seulement d’écono-
miser beaucoup d’énergie, mais aussi de dégager des ren-
dements potentiels intéressants. En outre, le  refinancement 
d’investissements indispensables dans l’entretien et la moder-
nisation peut être optimisé par des mesures complémentaires 
d’efficacité énergétique. 

Les bâtiments certifiés durables sont et resteront un gage de 
pérennité de la valeur. C’est pourquoi nous recommandons à nos 
partenaires de planifier et de réaliser tous les projets de rénovation 
et de transformation d’après des labels de durabilité reconnus 
ou internationaux. Nous gérons ces processus de manière compé-
tente, du développement à l’exécution, en veillant à l’obtention 
de la certification escomptée. A cet effet, nous misons sur des 
constructions innovantes utilisant des matériaux respectueux 
de l’environnement, des technologies hautement efficaces et des 
ressources locales. 

S’agissant des constructions existantes, des restrictions structu-
relles doivent être respectées le cas échéant, par exemple pour 
préserver des structures bâties ayant un intérêt historique ou pour 
des raisons liées au droit de la construction. Grâce à nos contacts 
avec les autorités et les parties prenantes, nous nous chargeons 
d’obtenir les autorisations nécessaires et assistons les donneurs 
d’ordres en tant qu’interlocuteur compétent.



RÉNOVATION INTELLIGENTE
La Suisse compte plus d’un million d’ouvrages nécessitant 
une rénovation structurelle ou énergétique. Les économies 
d’énergie, la protection du climat, ainsi qu’une densification des 
zones d’habitation avec des exigences de qualité élevées 
représentent par conséquent des préoccupations croissantes. 
La rénovation et l’optimisation énergétique constituent un 
potentiel d’économies considérable. Aussi, s’ils sont bien plani-
fiés et soigneusement mis en œuvre, les projets d’investisse-
ment s’amortissent souvent en quelques années seulement. 

Grâce à de nombreuses années d’expérience et à une gestion 
de projet professionnelle, nous garantissons la préservation 
et la valorisation durable des biens immobiliers. Cette approche 
repose sur un conseil compétent et une collaboration étroite 
entre toutes les parties prenantes. Que ce soit pour une 
 transformation ou une rénovation, nous veillons à une qualité 
 optimale associée à une réalisation conforme au budget et 
aux délais.

En concertation avec le maître d’ouvrage, nous examinons et 
analysons individuellement chaque projet de transformation 
et de rénovation, aussi complexe et exigeant soit-il, et élaborons 
des solutions appropriées. Sur la base de notre approche 
«design to cost», nous optimisons les biens immobiliers en 
fonction de l’objectif d’investissement visé et respectons 
rigoureusement le cadre budgétaire défini en accordant une 
attention toute particulière à la maîtrise des coûts. 

En tant qu’entreprise totale ou générale, nous proposons des 
solutions clé en main. Parce qu’il n’est pas possible d’exclure 
des changements de dernière minute durant la phase de 
 réalisation des projets complexes, l’efficacité et la coordination 
judicieuse des processus sont essentielles sur le chantier. 
Des aspects globaux au plus infime détail, nous gérons l’en-
semble des phases de construction et chaque corps de métier 
via une structure de projet souple, dynamique et évolutive.



PRESTATIONS ET COMPÉTENCES
Grâce à nos analyses complètes, nous examinons un grand 
nombre de facteurs dès les premières étapes de la planification. 
Nous estimons que la chaîne de création de valeur d’un im-
meuble doit être appréhendée dans son ensemble. Il ne s’agit 
pas seulement d’évaluer le potentiel d’un bien immobilier, 
il faut aussi comprendre les besoins des gens. 

Notre large gamme de services inclut également la gestion 
de procédures d’autorisation, à savoir la collecte de tous 
les documents requis, ainsi que la communication avec les 
 auto rités et les experts. 

Dans le cadre de la rénovation de bâtiments existants, il est 
souvent question de densification de l’habitat. Il s’agit de 
concilier au mieux les contraintes de la structure bâtie existante 
et de son usage actuel. Nous nous efforçons toujours de 
 trouver la meilleure solution possible, tant pour les locataires 
que pour le maître d’ouvrage. La densification de l’habitat 
n’impliquant pas l’occupation de parcelles supplémentaires, 
les obstacles politiques à la réalisation de projets de rénovation 
sont souvent moins importants que lors de la construction 
de nouveaux bâtiments.  

Un projet de rénovation se doit d’ouvrir de nouvelles pers-
pectives, y compris après son achèvement. C’est pourquoi 
nous entretenons un dialogue permanent avec nos clients et 
partenaires, non seulement durant la phase de réalisation, 
mais aussi au-delà. Cet échange constructif durant toute la 
période de garantie et la mise à profit de l’ensemble de nos 
compétences nous permettent d’offrir des résultats optimaux 
qui ne misent pas sur des aspects esthétiques à court terme, 
mais exploitent pleinement le potentiel en présence, afin de 
vous donner un gage durable de qualité pour la réalisation et 
l’ entretien de vos biens immobiliers.
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ANALYSE
Déterminer le potentiel

Analyse de biens immobiliers

Élaboration d’études de concept

Développement de stratégies de solution

Définition d’objectifs

Estimation approximative des coûts

VOUS BÉNÉFICIEZ:

–  d’une appréciation fondée de votre 

bien immobilier

–  d’une évaluation précise des 

 possibilités

–  d’une analyse de la viabilité 

 commerciale du projet

–  d’une proposition sur la façon de 

 procéder
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STRATÉGIE
Ouvrir des voies

Élaboration d’une vision commune

Développement de scénarios

Réalisation d’études de faisabilité

Détermination de l’étendue des coûts

VOUS BÉNÉFICIEZ:

–  d’un avis fondé sur les  

possibilités de développement  

de votre bien immobilier

–  de scénarios basés sur la vision  

et les possibilités

–  de diverses esquisses de solutions –  

et par conséquent d’une base solide 

pour vos décisions

Gamme de prestations

Avantages pour le client

Précision de l’investissement

± 20 % ± 10 %

PRESERVATION ET VALORISATION DES BIENS
Pour préserver au mieux la valeur des biens, il est essentiel 
d’identifier et de comprendre les besoins. Le respect, la compé-
tence et l’expérience sont pour Steiner les fondements d’une 
collaboration basée sur le partenariat et les principes essentiels 
de la préservation et de la valorisation durable des biens 
immobiliers. Notre approche s’articule par conséquent autour 
des cinq étapes suivantes.
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PLANIFICATION
Planifier avec anticipation

Coordination des architectes  

et planificateurs

Définition du standard de qualité

Elaboration d’offres

Rédaction de contrats

Elaboration de devis

VOUS BÉNÉFICIEZ:

–  d’une planification précise, garante 

de la qualité du résultat final

–  d’une mise en garde sur les risques  

potentiels du projet

–  d’esquisses de solutions créatives 

 basées sur nos nombreuses années 

d’expérience

–  d’une exploitation optimale des  

ressources prévues

–  d’une planification de projet efficace 

d’après le principe du «design to cost»

–  d’une sécurité en matière de coûts

–  d’informations claires sur l’exécution 

grâce à un dialogue précoce
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MISE EN ŒUVRE
Générer de la qualité

Coordination du projet

Vérification des plans

Elaboration des contrats d’entreprise

Direction du chantier sur place

Contrôle de la qualité

Elaboration du décompte final

VOUS BÉNÉFICIEZ:

–  d’informations transparentes pendant 

toute la durée de la réalisation

–  d’ouvrages réussis grâce à des 

échanges constructifs

–  de résultats optimaux grâce aux  

compétences techniques et à 

 l’expérience

–  d’un ouvrage réceptionné clé en main

–  d’une qualité durable, conçue pour  

un usage à long terme
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EXPLOITATION
Obtenir de la qualité

Conseils en cas de questions durant 

la période initiale

Coordination des prestations  

de garantie

VOUS BÉNÉFICIEZ:

–  d’une assistance durant  

la période de garantie

–  d’un ouvrage commercialisable

–  d’un avenir assuré pour votre bien 

 immobilier

Gamme de prestations

Avantages pour le client

Précision de l’investissement

± 0 %



UNE SÉLECTION  
DE NOS PROJETS 
DE RÉFÉRENCE



Ce projet constitue un défi particulier de 
par ses contraintes liées à la rénovation 
d’un patrimoine genevois et d’un grand 
ouvrage de luxe. Cet hôtel luxueux 
construit en 1901 par l’architecte François 
Durel, dans un style post-haussmannien, 
a été repensé par l’architecte décorateur 
Pierre-Yves Rochon avec ses 26 suites 
présentant chacune un cachet unique. 
Steiner SA a dès lors supervisé des pres-
tations hors cadre pour satisfaire les 
besoins du client. L’exécution de marque-
terie de paille et l’emploi de peinture 
décorative à la feuille d’or en constituent 
deux exemples.

HÔTEL 
WOODWARD, 
GENÈVE
2018 – 2021



Steiner a rénové les deux bâtisses du 
Courtil et les a transformées en appar-
tements PPE. Steiner a également 
construit une villa neuve à l’arrière de 
la parcelle, sous laquelle elle a réalisé 
un parking souterrain de 25 places relié 
à l’ensemble des trois bâtiments – 
anciens et nouveau. C’est une rénova-
tion de fond allant bien au-delà des seuls 
aménagements visibles qu’a entamée 
Steiner. Ainsi, les structures mixtes inté-
rieures – murs et poteaux – ont été 
intégralement remplacées par une 
structure béton pour améliorer tout à la 
fois la statique, la thermique et l’acous-
tique des bâtiments existants.

LE COURTIL, 
ROLLE
2017 – 2018



AVENUE DE 
FRANCE 34 – 42, 
LAUSANNE
2017 – 2019
Steiner réalise une rénovation complète 
d’un complexe immobilier résidentiel au 
cœur de Lausanne. L’ensemble compre-
nant 125 appartements est classé au 
niveau 4 de l’inventaire des monuments 
historiques. Le projet comporte une 
rénovation complète des façades, des 
logements, des surfaces commerciales 
et des espaces communs. Une extension 
est réalisée pour créer de nouvelles 
 terrasses. Steiner a accordé une attention 
particulière aux matériaux utilisés pour 
cette importante remise aux normes 
d’un complexe protégé.



La réalisation de ce projet est subdivisée 
en trois parties: lors de la première 
étape, un nouveau bâtiment avec parking 
souterrain a été construit. La deuxième 
phase du projet porte quant à elle sur 
la construction de locaux sous le parvis 
existant. La réalisation de cette fameuse 
«Galette» s’est faite en deux temps afin 
de maintenir, pendant toute la durée 
du chantier, l’accès à l’aile sud du château 
pour le public et le service du feu. Enfin, 
la rénovation de l’aile nord du château 
permet d’améliorer les performances 
thermiques et énergétiques du bâtiment.

CHÂTEAU 
D’ECHALLENS, 
ECHALLENS
2018 – 2020



Steiner SA a été mandatée pour la 
 rénovation du «Buffet de la Gare». 
La transformation du buffet a eu lieu 
sur le modèle de l’époque et en étroite 
 col laboration avec la protection des 
monuments historiques afin de conser-
ver la substance historique du bâtiment. 
Les éléments de menuiserie en chêne 
japonais, réalisés à l’époque par un 
célèbre menuisier-modeleur de Montreux, 
ont été restaurés fidèlement à l’original. 
Une grande partie des travaux résidait 
finalement dans la modernisation de 
toute la technique du bâtiment.

BUFFET DE 
LA GARE, 
LAUSANNE
2016 – 2018



HOCHSCHULE 
DER KÜNSTE 
STADT BERN, 
BERNE
2015 – 2017
Steiner SA a transformé l’ancien bâtiment 
logistique de Swisscom en une haute 
école de musique moderne dotée d’une 
acoustique unique. La Haute école 
des arts de Berne séduit avec ses salles 
aux qualités acoustiques optimales 
rehaussées d’un design intemporel, ainsi 
qu’avec son foyer spacieux, qui est 
ouvert aux musiciens et aux acteurs du 
monde extérieur. L’un des points forts 
du bâtiment est son auditoire avec 
110 places assises, qui est complètement 
revêtu de noir afin de focaliser toute 
l’attention sur la musique. Au total, le 
bâtiment transformé et réhabilité offre 
environ 4600 m² de surfaces de for-
mation modernes aux 450 étudiants de 
l’établissement.



Nous avons reçu pour mission de 
 rénover soigneusement les bâtiments 
existants du gymnase Strandboden 
construit en 1982, de l’agrandir avec une 
nouvelle construction et de moderniser 
l’approvisionnement en énergie du 
 complexe, le tout sans interrompre l’acti-
vité de l’école. Ce projet exigeant de 
grande ampleur a été réalisé dans les 
délais et le budget impartis.

GYMNASE 
STRANDBODEN, 
BIENNE
2013 – 2016 



Nous avons été mandatés pour la réno-
vation intégrale du bâtiment principal 
du Bureau International du Travail (BIT), 
construit à Genève entre 1969 et 1974. 
L’assainissement de cet édifice monu-
mental doté d’une surface brute de 
plancher d’environ 50 000 m² est très 
exigeant du fait de ses grandes dimen-
sions et du niveau de protection requis 
sur le plan architectural. L’ensemble des 
travaux s’est déroulé alors même que 
l’activité était maintenue dans le bâtiment, 
ce qui nous a imposé une coordination 
et une planification complexes.

BUREAU  
INTERNATIONAL 
DU TRAVAIL,  
GENÈVE
2015 – 2019



CHEMIN DE 
LA MONTAGNE 
96 – 134, 
CHÊNE- 
BOUGERIES
2017 – 2021
Dans le cadre d’une des plus impor-
tantes rénovations d’un ensemble 
 résidentiel dans le canton de Genève, 
 Steiner SA a réalisé en entreprise 
 générale pour le compte de Swiss Life 
une rénovation de 311 appartements 
dans deux immeubles du chemin de la 
 Montagne à Chênes-Bougeries; les 
 bâtiments I et Z. Une surélévation sur 
deux étages a de plus permis de 
construire 88 nouveaux appartements. 
Ce projet a été réalisé en site semi-
occupé, ce qui a nécessité d’engager 
d’importants moyens et un travail de 
coordination conséquent.
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Après la construction du «Confédération 
Centre» de Genève en 1980, Steiner SA 
a de nouveau été mandatée, 38 ans plus 
tard, pour moderniser le centre com-
mercial. La réhabilitation complète doit 
donner au «Confédération Centre» un 
rayonnement urbain durable. Il a vocation 
à devenir un lieu d’innovations et de 
contrastes qui invite les visiteurs à flâner, 
profiter et s’attarder. Les surfaces 
 commerciales sont réhabilitées et réamé-
nagées, les surfaces en marbre sont 
remplacées par du bois et d’autres 
matériaux. 

CONFÉDÉRATION 
CENTRE, 
GENÈVE
2018 – 2021



Ce projet au centre de Genève prévoit 
une transformation totale des espaces 
de bureaux existants, afin d’en faire 
le nouveau siège de la Banque SYZ. 
Les murs porteurs du patio sont démolis 
et remplacés par une structure métal-
lique. Le décloisonnement des espaces 
permet notamment d’améliorer les 
apports de lumière. L’ensemble des 
équipements techniques est remplacé 
et la conception architecturale des 
bureaux répond à des exigences de 
 qualité élevées.

BANQUE SYZ,  
GENÈVE
2016 – 2017



LES AZALÉES, 
PETIT-SACONNEX 
(GE)
2018 – 2019
Ce projet avait pour objectif d’améliorer 
les performances thermiques et énergé-
tiques d’une annexe. Afin de permettre 
la construction d’une future suréléva-
tion, des renforcements structurels ont 
également été réalisés. Cette rénovation 
a permis de créer 80 chambres pour 
séniors, réaménager l’ensemble des 
espaces collectifs et réaliser des bureaux 
administratifs. Située dans un quartier 
résidentiel proche du centre-ville, la 
Maison de Retraite du Petit-Saconnex 
est entourée d’un magnifique parc de 
verdure de 6,5 hectares.



Steiner SA rénove en entreprise totale 
415 logements en site occupé répartis 
dans un complexe constitué de 32 allées 
d’immeubles. Cet ensemble immobilier 
a été construit entre 1969 et 1971 pour 
accueillir les diplomates et les employés 
des organisations internationales. Il est 
considéré par le service des monuments 
comme un témoin de cette époque à 
préserver. En plus d’importantes 
contraintes liées au patrimoine, Steiner SA 
veille à un accompagnement personnalisé 
des locataires. Ceux-ci profiteront au 
terme des travaux de locaux plus perfor-
mants énergétiquement et d’un confort 
accru.

LA TOURELLE, 
GENÈVE
2020 – 2023



AESCHEN-
VORSTADT 72,  
BÂLE
2019 – 2021
Le projet «Aeschenvorstadt 72» 
 comprend la rénovation d’un immeuble 
commercial idéalement situé sur 
l’Aeschenplatz à Bâle. Conjointement 
avec le bâtiment voisin Aeschenplatz 3, 
l’immeuble forme le portail d’entrée vers 
l’Aeschenvorstadt, en direction du 
centre-ville de Bâle. La rénovation doit 
permettre l’augmentation de la qualité 
urbanistique et l’aménagement d’un 
espace extérieur plus attrayant.



PERRY CENTER, 
OFTRINGEN, 
OFTRINGEN
2018 – 2020
Le projet «Revitalisation du Perry Center» 
comprend l’extension et la rénovation 
d’un centre commercial à Oftringen. 
Ce projet de revitalisation porte sur la 
modernisation et l’extension côté sud-est 
du Perry Center, l’un des centres com-
merciaux les plus connus et appréciés de 
la région. Cette extension comprend 
des adaptations au niveau des surfaces 
de vente et de services, ainsi que la 
construction d’un nouvel hôtel de 
80 chambres. 



ENSEMBLE  
CRÉONS  
L’AVENIR
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