
La régie en chiffres
2 diplômés

La régie est fière de pouvoir compter parmi ses cadres 2 titulaires du 
Brevet Fédéral de Gérant d’immeubles et du Diplôme supérieur d’Admi-
nistrateur de biens immobiliers en les personnes d’Aurélien Hagger et de 
Cédric Perruchoud.

12 nouveaux collaborateurs

Afin de conserver un service à la clientèle de premier ordre et au vu de 
la forte croissance des activités de la régie, 2018 a vu l’engagement de 
12 nouveaux collaborateurs, ce qui porte l’effectif de la régie Grange à 95 
employés.

25 ans jubilé 

Cette année, nous avons fêté le premier quart de siècle d’un collaborateur, 
Alexandre Fernandez, arrivé à la régie Grange en 1993, premier collabo-
rateur engagé par la 5e génération, alors que la régie ne comptait que 10 
personnes. Alexandre Fernandez - âgé de 48 ans - co-dirige avec Sophie 
Kacimi le service de gérance de notre siège de Grange-Canal. 

210 millions d’immeubles vendus / CHF

Un nouveau département commercial, actif dans la  location de surfaces 
de bureaux et dans la vente d’immeubles, dirigé par Stéphane Conte, a 
pris ses marques courant 2018 avec la réalisation de nombreuses transac-
tions pour un montant dépassant les 200 millions.

344 appartements mis sur le marché

Année record pour notre service de mises en valeur avec la mise sur le 
marché de près de 350 appartements, en location ou en vente, situés 
dans le canton de Genève, démontrant ainsi la bonne santé de la branche 
de la construction.

20’000 baux gérés

La barre des 20’000 contrats de baux gérés par notre régie a été dépas-
sée cette année, ce qui nous donne un taux de croissance de plus de 6% 
pour l’activité de gérance entre 2017 et 2018, domaine de prédilection 
de la régie Grange.
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Familial. Depuis 150 ans.
150 ans. Cela se fête !

C’est moi, François-Louis Grange, le premier régisseur de 
la famille, qui prends la parole en cette fin d’année 2018. 
Si je m’adresse à vous pour la première fois, c’est parce que 
nous allons vivre l’année prochaine, une grande année. En 
effet, nous sommes à la veille de nos 150 ans d’existence. 
Vous me direz: et alors ? Et vous aurez raison, 150 ans c’est 
une paille dans l’histoire, mais de nos jours cette pérennité 
pour une entreprise, qui plus est encore à 100% familiale, 
devient rare. Qui aurait pu imaginer en 1869 que notre 

nom, celui des Grange, protestants issus de France et établis à leur arrivée dans  
le canton de Vaud, serait toujours associé à l’une des professions emblématiques de 
la région genevoise: régisseur ?

En 1869, jeune employé de commerce, j’ai acheté un portefeuille d’immeubles et me 
suis joint au dénommé Louis Carey qui était déjà âgé et qui me proposa de travailler 
en association avec lui. Un siècle et demi après, c’est la cinquième génération qui 
mène la barque, à travers deux familles issues de mes arrières petits-fils. 

Michel et Jacques, des frères faux jumeaux qui ont su parfaitement gérer  les destinées 
de l’entreprise dès les années 1970, et cela pendant plus de trente ans. 

Nicolas et Yves, également  frères faux jumeaux, sont les fils du regretté Michel. 
Cyril et Béatrice sont pour leur part les enfants de Jacques. C’est à eux quatre que 
nous devons aujourd’hui l’essor de la régie qui s’est développée avec dynamisme tout 
en perpétuant les valeurs familiales qui me sont si chères. 

Entrés respectivement à la régie en 1991, 1994, 1996 et 2000, Nicolas, Yves, Cyril et 
Béatrice, tous quatre licenciés en Sciences Commerciales à l’Université de Genève, 
ont su allier leurs qualités conjointes d’entrepreneur, de manager et de gestionnaire. 
De par leur complémentarité, ils auront su apporter à la régie un dynamisme certain 
lui permettant de devenir aujourd’hui un acteur majeur de la place. 

La régie est présente sur trois sites, Grange-Canal et Nyon, dirigés par Nicolas 
et Yves, ainsi que Carouge, dirigé par Béatrice. Cette diversification permet un 
rayonnement et une ouverture élargie sur le bassin lémanique.

Quant à Cyril, malheureusement atteint dans sa santé en 2011, celui-ci reste associé et 
continue à s’intéresser à la marche des affaires, tout en apportant sa pierre à l’édifice.

Fierté aussi que d’avoir pu être en 1879 le co-fondateur de la  Société des Régisseurs de 
Genève, remplacée aujourd’hui par l’association patronale de l’USPI, récemment présidée 
par mon arrière-arrière-petite-fille Béatrice, première femme à occuper cette fonction.

À la régie Grange, toutes les facettes de l’immobilier sont menées de manière 
professionnelle et engagée par près de 100 personnes, 150 ans après moi, et cela 
toujours avec cette même passion. La gérance reste le métier ancestral, mais le 
courtage et la promotion immobilière ont étoffé avec succès les services offerts à 
la clientèle. Le capital humain et la gestion familiale de l’entreprise, malgré cette 
expansion, c’est peut-être de cela dont je suis le plus fier ! 

Sans compter la pérennité de l’entreprise, puisque la 6e génération se prépare 
activement à intégrer «ma régie».

À l’occasion de cet important jubilé, mes descendants vous raconteront tout cela  
l’an prochain. Moi, je me réjouis de souffler les bougies avec vous tous en septembre 
2019 ! Et d’ici là, au nom de la famille Grange, je vous souhaite tous mes bons vœux 
pour une année qui s’annonce très festive !

Écrit par Daniel Bernard, journaliste



Cet immeuble emblématique qui marque 
l’entrée de la ville de Genève en face  
de l’OMC est en phase finale d’une des 
plus importantes surélévations du canton 
avec la construction de 50 logements, 
disposant tous d’une vue ahurissante sur 
le lac et la ville de Genève.
La gageure aura été de réaliser ces travaux 
en gardant l’immeuble entièrement 
habité et de parvenir à gérer toutes les 
nuisances inhérentes à un tel chantier. 
Les écueils auront été nombreux, mais 
grâce à une parfaite collaboration entre 
le bureau d’architecte Lacroix Chessex, 
le pilote AMI International (Suisse) SA, 
le maître de l’ouvrage et la régie Grange, 
le bâtiment est aujourd’hui hors d’eau et 
hors d’air. L’année 2019 sera consacrée 
aux travaux du second œuvre qui seront 
terminés pour la rentrée scolaire 2019.

La régie Grange est fière d’avoir remporté 
en 2018, sous l’égide de l’Office fédéral 
de l’énergie, le WATT D’OR, le prix 
spécial « efficacité énergétique » pour les 
meilleures performances énergétiques 
réalisées sur ses chaufferies.
En collaboration avec l’association Energo 
et les SIG, la régie a obtenu 18% de 
réduction de consommation d’énergie 
sur les chaufferies de son parc immobi-
lier. Ces économies ont été possibles en 
optimisant les réglages et l’appareillage 
de ses chaufferies.
Depuis 2014, Maxime Cosson, respon-
sable énergie, et son équipe ont commencé 
à s’investir dans ce projet d’ampleur. Il a 
fallu un engagement quotidien et assidu 
pour y parvenir : des contrôles fréquents 

des bâtiments  ainsi que l’identification 
systématique des immeubles à fort poten-
tiel d’économies. Au final, la réduction 
du gaspillage d’énergie provenant de 
chaufferies mal réglées aura permis une 
économie de plus de 1.7 GigaWattheure 
sur l’ensemble du parc immobilier de la 
régie. Cette valeur représente environ 400 
tonnes de CO2 non émis, soit l’équivalent 
de l’émission d’une trentaine de véhicules 
de tourisme de catégorie moyenne ayant 
parcouru plus de 100’000 kilomètres. 
La régie Grange se place parmi les acteurs 
immobiliers suisses mettant en pratique 
l’avenir énergétique avec courage et 
succès. Les efforts de ses équipes méri-
taient une reconnaissance publique. 
Le WATT D’OR en est l’expression.

CONTRÔLABLE
Chaque e-facture peut-être validée ou  
refusée d’un clic.

Un protocole pour des travaux sans danger

Surélévation de trois étages
Rue de Lausanne

WATT D’OR 2018 

e-facture 

Une campagne pour les 150 ans de la régie

Une intervention d’urgence, comme un 
dégât d’eau, comporte un risque : libérer des 
substances nocives (des fibres amiantées 
dans l’air) par la démolition d’un élément 
de construction. Les bâtiments construits 
avant 1991 peuvent contenir de l’amiante, 
polluant et potentiellement dangereux pour 
la santé lorsqu’il est manipulé. 

Comment empêcher ce risque-là ? 
Un pool de partenaires: La régie Grange, 
la société ENGY Solutions immobilières, 
l’entreprise Martin Sanitaires SA (MSSA) 
et un groupe de travail de l’USPI ont réuni 
leurs forces pour mettre au point un proto-

cole d’action qui protège habitants, ouvriers 
et propriétaires. Plusieurs recherches ont été 
faites. La méthode la plus fiable a été retenue. 

Quelle est cette méthode ? 
Pour arrêter une fuite, les ouvriers sanitaires 
doivent accéder aux courettes techniques 
qui peuvent contenir de l’amiante, prenant 
le risque de s’y exposer ainsi que de contami-
ner le voisinage. 
Le pool de partenaires a réalisé un test dans 
la salle de bains d’un appartement présen-
tant de l’amiante.  
La méthode a privilégié l’utilisation de surfac-
tant, un gel apposé sur le mur de la courette, 

puis d’un perforateur pour le passage d’une 
caméra miniature. La fuite a pu être détec-
tée en toute sécurité sans risque de libération 
de fibres d’amiante. En réalité et par la suite, 
des prélèvements de matériaux (faïences, 
carrelages) sont analysés par un laboratoire 
indépendant. Si les échantillons sont positifs, 
le désamiantage est nécessaire. 

Protocole respecté
À la suite de cet essai in situ, la régie Grange 
a identifié tous les bâtiments antérieurs à 
1991, dont elle a la gestion. La liste a été 
transmise à Martin Sanitaires SA (MSSA) 
qui, en cas d’urgence, s’est engagé par signa-

ture, au respect de ce protocole. Toutes les 
régies de la place sont amenées à prendre 
des précautions pour éviter l’exposition à des 
polluants nocifs pouvant entraîner des réper-
cussions financières pour les propriétaires. 
La régie Grange a fait le pas, notamment 
en impliquant son gérant technique Franck 
Messina qui a investi beaucoup de temps et 
d’énergie dans cette démarche. Elle le remer-
cie chaleureusement. 
Au travers de cette action, la régie confirme la 
poursuite des valeurs qui lui sont précieuses : 
le respect de l’environnement, le bien-être 
de ses locataires et la sécurité des entreprises 
partenaires et de ses propriétaires.

Qui suis-je ?

Je suis pratique, rapide, sûre, gratuite et écolo ! Grâce 
à moi, vous recevez et payez rapidement vos factures 
depuis votre e-banking. Je suis une e-facture. 

La régie Grange m’a récemment adoptée, me mettant 
gratuitement à disposition de ses locataires et de ses copro-
priétaires pour le paiement de leurs loyers et charges. 
N’hésitez plus ! Faites comme votre régie. Allégez le rituel 
assommant des paiements mensuels. 

Adoptez-moi en 4 étapes ! 

1.  Connexion 
Ouvrez une session dans votre e-banking  (e-Finance 
pour les clients PostFinance).  

2.  Inscription 
Cliquez dans le menu «e-facture» de votre e-banking 
et optez en quelques clics pour la réception de 
factures électroniques.  

3.  Sélection de l’émetteur 
Cliquez sur «La régie Grange & Cie SA» dans la 
liste  des émetteurs de factures.  

4.  Remplir le formulaire d’inscription 
Saisissez votre référence (visible en haut à droite de 
votre BVR - ex : 123456.123456.12) et votre adresse 
e-mail.  

À l’occasion de son 150e anniversaire, 
la régie Grange a décidé de décliner 
sa célèbre campagne publicitaire “les 
Nids” en réinterprétant cinq gravures 
anciennes en autant de thèmes qui sont 
les fondements de sa philosophie : la 
famille, la fidélité, la stabilité, le profes-
sionnalisme, l’efficacité.
Cinq images réhaussées de rouge tout 
comme son logo. Cinq images qui 
l’accompagneront tout au long de la 
nouvelle année. 
Aussi, une «timeline» a été intégrée au 
logo afin de marquer sa présence sur le 
marché depuis 1869.

GRATUIT
Service gratuit proposé par tous les  
établissements financiers suisses. 

RAPIDE
Il n’est plus nécessaire de saisir vos données  
de paiement.

ÉCOLOGIQUE
100% sans papier.

Gratuit

Informations sur www.e-facture.ch



Une année de mises en valeur d’immeubles neufs

Et à venir dès 2019...

ÉGLISE 36-38-40, Corsier
Mise en location de 41 logements en «loyers libres» et  
3 arcades commerciales répartis au sein d’un écoquartier 
de quatre immeubles «villageois».
Commune de Corsier - Novembre 2018

HENRI-GOLAY 21-23-25-27, Vernier
Mise en location de 84 logements «HBM» et 13 arcades 

commerciales répartis au sein de deux immeubles.
Fondation HBM Emile Dupont - Août 2018

PALETTES 31, Lancy
Surélévation de 2 étages sur un immeuble existant  

datant des années 1970.
Mise en location de 6 logements «LDTR».

Propriétaire privé - Avril 2018

DECHEVRENS 8, Chêne-Bourg
Commercialisation et mise en copropriété de 18 logements 
et locaux commerciaux proches du futur CEVA.
Prix de vente contrôlés par l’État de Genève.
Propriétaire privé - Novembre 2018

MANCY 80, Collonge-Bellerive
Commercialisation et mise en copropriété de 7 logements 

résidentiels de standing dont une maison de village  
reconstruite selon ses formes originales.

Propriétaire privé - Décembre 2018

MOUILLES 12, Lancy
Mise en location de 10 logements «HM». 
Propriétaire privé - Janvier 2018

MAISONNEUVE 12, Châtelaine
Mise en location de 15 logements «LGZD».

 Propriétaire privé - Février 2018

EIDGUENOTS 2-4-10, Aïre
Mise en location et en copropriété de 100 logements  
au sein d’un ensemble de trois immeubles comprenant  
des affectations «HM», «LGZD» et «PPE».
Propriétaire privé - Juillet 2018

JOLI-MONT 1, Petit-Saconnex
Mise en location et en copropriété de 24 logements  

comprenant des affectations «HM» et «PPE»,  
proches de l’aéroport.

Propriétaire privé - Novembre 2018

PRÉ-COLLOMB 10-12-14, Versoix
Commercialisation et mise en copropriété  
de 26 logements.
Prix de vente contrôlés par l’État de Genève. 
Propriétaire privé - Mars 2018

LES RÉSIDENCES DU PORT, Corsier
Construction en cours de 6 immeubles totalisant 35 loge-
ments résidentiels de standing, soit 14 logements à louer et 
21 appartements à vendre en «PPE» (pré-ventes en cours).
Propriétaire privé - Livraison fin 2019

PETITE-PRAIRIE, Nyon (étape 2)
Construction en cours de 5 immeubles totalisant 244  

logements et 2’000 m2 d’activités commerciales, soit 127 
logements à louer, et 117 logements à vendre en «PPE».

  Propriétaire privé - Automne  2020, pré-ventes dès 2019



Impressum Coordination : Valérie Spaeth
Conception et réalisation graphique : atelier-zuppinger.ch
Photos : Loris Von Siebenthal, Lacroix Chessex SA

Editeur : Grange & Cie SA 
Mode de parution : 1 x par an
Tirage : 2’500 exemplaires
© 12-2018 Grange & Cie SA

Le temps presse
Festival de courts-métrages 
Les 17 objectifs du Développement Durable, définis et 
reconnus mondialement, sont autant de combats à mener au 
quotidien par nous tous. La régie Grange est bien sûr par-
ticulièrement sensible à cet engagement et cela depuis de 
nombreuses années. 

Au bénéfice du Label Vert depuis la création par l’USPI de 
cette norme et proactive en matière de travaux de rénova-
tion permettant de réduire la consommation d’énergie dans 
les immeubles, la régie Grange croit ardemment dans l’ap-
port significatif que les régies peuvent amener dans certaines 
facettes du Développement Durable. 
D’autant plus lorsque l’on sait qu’en Suisse, 50% des énergies 
fossiles sont consommés par les bâtiments…

Chaque effort pour diminuer cette empreinte sur notre monde 
est donc utile.
Dans ce contexte de prise de conscience quotidienne sur les 
enjeux futurs de notre planète, la régie Grange a été un des 
sponsors de la première édition à Genève du Festival « Le Temps 
Presse ». Ce festival s’est tenu dans le cadre des « Assises euro-
péennes de la transition énergétique » et a décerné huit prix à des 
courts-métrages traitant des objectifs du Développement Durable. 
Béatrice Grange a été juré du prix décerné le 28 février 2018 
dans la catégorie « Rivières et Océans ». Ce prix a été remis à 
Edson Castro (Mexique) pour son excellent court-métrage 
d’animation « Naufrago ». 

http://www.letempspresse.org/fr/edition-suisse/

Pour sa quinzième participation au D35 
Trophy, le team Okalys se réinvente et 
imagine le team OKALYS Youth project. 

OKALYS Youth project est un projet ambi-
tieux qui réunit, encadre et soutient de jeunes 
régatiers âgés de 15 à 25 ans sur les bateaux 
les plus rapides et exigeants du Léman que 
sont les Décision 35. Un réel challenge que 
de former ces jeunes à ce degré d’exigence et à 
ce niveau de compétition tout en maintenant 
leur propre équilibre personnel et scolaire.
OKALYS Youth project est un projet sportif 
basé sur des valeurs fortes que sont le partage, 
la transmission, la performance. Des valeurs 
partagées depuis cinq générations par la régie 
qui est très heureuse et fière de soutenir cette 

équipe et les félicite pour leur superbe 2e place 
au Bol d’Or Mirabaud !
Relevons qu’ Arnaud Grange et Marie van 
der Klink ont été  nominés dans la catégorie 
Junior Sailor of the Year 2017/18 par le  maga-
zine Skippers et Swiss Sailing suite à leur 
saison en Nacra 15, couronnée de succès.
Le vote du public a démarré, vous pouvez leur 
faire part de votre soutien en votant pour 
eux par le biais du lien http://skippers.ch/
sui-sailing-awards-2019-a-de-participer/.

Plein succès et bon vent en 2019 au team 
OKALYS Youth project ! 

Pour plus d’informations : www.okalys.ch et 
www.facebook.com/okalys.sailing

GRANGE & Cie SA Agence immobilière | grange.ch

Genève
21-23, chemin de Grange-Canal | CP 6180 | 1211 Genève 6
Tél. : +41 22 707 10 10 | Fax : +41 22 707 10 00  
contact@grange.ch

Carouge
9, place du Temple | CP 1372 | 1227 Carouge
Tél. : +41 22 827 55 55 | Fax : +41 22 827 55 50
carouge@grange.ch

Nyon 
2, allée de la Petite Prairie | 1260 Nyon 
Tél : +41 22 365 92 00 | Fax : +41 22 365 92 01 
nyon@grange.ch

OKALYS Youth project
Un sacré coup de jeune

Une présence affirmée sur les réseaux sociaux
A l’ère du digital, les entreprises ne 
peuvent plus faire l’impasse sur la stra-
tégie marketing des réseaux sociaux. 
Dans ce nouveau contexte, ceux-ci 
participent à l’accélération du trans-
fert de l’information. 

C’est ainsi qu’en 2018 le service 
Communication s’est agrandi avec l’en-
gagement d’une nouvelle collaboratrice, 
Caroline Morier, spécialisée dans le 
domaine du digital depuis une vingtaine 
d’années. Dès lors, une page officielle sur 
Facebook a été créée et notre présence 
sur LinkedIn bien développée. 

Au travers de ces plateformes, la 
régie partage désormais son actualité 
(événements, sponsoring, dévelop-
pements internes), les annonces de 
vente et de location, les offres d’emploi 
ainsi que les actualités du monde de 
l’immobilier. 
Autant d’activités qui s’inscrivent dans 
un processus de visibilité et d’interac-
tion avec le client.
La présence sur LinkedIn permet égale-
ment de partager des informations avec 
des professionnels de l’immobilier et de 
maintenir la notoriété de l’entreprise 
en tant qu’employeur.

La mise en place de cette stratégie 
digitale a permis une augmentation du 
trafic sur notre site internet.
www.grange.ch

De gauche à droite : Marc Obéron, fondateur du festival Le Temps 
Presse et les membres du jury: Justine Mettraux, navigatrice suisse - 
Arnaud Maury et Audrey Maury, directeur et directrice de Maury 
Transports et Sablière du Cannelet SA - Béatrice Grange, associée de 
la régie Grange & Cie SA


