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CHRONIQUE

Comment abordez-vous cet anniversaire ?

Je suis fier que notre entreprise atteigne ses 150 ans et les fête cette année, cela 
sera un vrai moment de partage. A Genève, notre Régie est la plus ancienne qui 
appartienne toujours à la même famille et l’actionnariat n’a pas changé, il est 
toujours resté entre les mains de la famille Grange.

Quelles sont les clés de votre succès ? 

La place qu’occupaient les valeurs liées à la famille a sans doute joué un grand 
rôle. Nous avons toujours eu conscience des avantages, mais aussi des difficul-
tés liées à une entreprise familiale. Notre génération, représentée par mon frère 
Yves et moi, descendants de Michel Grange, de mon cousin Cyril et sa sœur 
Béatrice, descendants de Jacques Grange, a été la génération la plus dynamique 
car nous avions tous vraiment envie de développer l’entreprise. Quand j’avais 
25 ans, mon père et mon oncle nous avaient tous les quatre réunis un dimanche 
après-midi pour nous faire part d’un projet d’association avec la régie Corthay. 
Au début, l’objectif était de s’associer pour partager les coûts liés à l’informa-
tique qui commençait à  représenter des budgets importants et puis l’idée est 
venue d’une association entre les deux régies. La discussion du dimanche avait 
en fait vite tourné autour d’une seule question : « Est-ce que l’un d’entre nous 
voulait rejoindre la Régie ? » A l’époque, je travaillais dans une importante  
société d’audit et de conseil, mais j’avais très vite compris que je préférais le 
rôle d’entrepreneur à celui de consultant. Mon frère lui était en poste depuis six 
mois dans une société spécialisée dans la promotion immobilière, qu’il n’avait 
pas l’intention de quitter pour l’instant  tandis que ma cousine et mon cousin 
étaient encore étudiants et donc trop jeunes. J’ai donc vite compris que j'étais 
le seul - en 1991 - à pouvoir franchir le pas pour rejoindre la Régie et que si je 
ne le faisais pas, la suite de l’entreprise n’était pas garantie ! Je décidai donc de 
quitter mon poste et je rejoignis la Régie en janvier 1991 sous la raison sociale 
Grange & Corthay SA, qui employait alors neuf collaborateurs. Mon frère Yves 
a rejoint la Régie en 1994, Cyril en 1996 et Béatrice en 2000. 

Comment fait-on de génération en génération pour travailler en famille ?

L’important est d’arriver à composer tous ensemble, ce qui passe par beaucoup 
de discussions et de remises en question… Le plus important est de parvenir à 
faire passer les intérêts de l’entreprise avant nos intérêts personnels. Il faut aus-
si ne pas avoir de tabous, oser dire les choses et ne pas hésiter à parler d’argent 
avant que les problèmes surgissent. Au cours de toutes ces années, nous n’avons 
jamais eu de clash majeur.

Quels ont été les principaux challenges dans le développement de 
l'entreprise  ?

Il y a eu l’arrivée des nouvelles technologies avec les premiers fax et traitements 
de texte, il y a trente ans. Les débuts ont été difficiles avec une conjoncture noire 
qui a duré 10 ans et qui a vu de nombreuses sociétés actives dans l’immobi-
lier disparaître, puis elle s’est retournée pour nous offrir une croissance encore  
jamais démentie, et cela depuis le début des années 2000. Le développement 
s’est donc fait de manière naturelle par le biais de rencontres et d’opportunités 
que nous avons saisies. Conscients que notre entreprise était trop petite pour 
vraiment exister, nous avons ensuite repris au milieu des années 90 la régie 
Volpé, et notre raison sociale est devenue Grange, Corthay, Volpé SA, ce qui 
nous a permis d’accroître et dynamiser notre société. Avec l’arrivée de mon 
frère au sein de la Régie, nous avons aussi commencé à développer la promo-
tion. Aujourd’hui, nous sommes actifs dans la gérance, le courtage, le pilotage 
et la promotion immobilière. 

Vous avez également ouvert pour la première fois une agence en 
dehors du canton de Genève, à Nyon…

Oui, il s’agit un peu d’un retour aux sources puisque c’est à Nyon que notre 
arrière-arrière-grand-père, François-Louis Grange, fondateur de l’entreprise, 
s’est installé en arrivant de France au XIXe siècle. L’ouverture de l’agence,  

en 2016, s’est imposée suite au développement d’un très gros projet immobi-
lier dans lequel nous sommes partie prenante et qui est en train de voir la 
construction de plus de 1'000 appartements en trois étapes. La deuxième 
phase du projet a débuté fin 2018 et verra se réaliser la construction de cinq 
immeubles totalisant 244 appartements et 2’000 m2 d’activités commerciales. 
La répartition sera de 127 logements à louer et 117 à vendre en PPE. Actuelle-
ment, l’agence de Nyon est en pleine croissance et nous envisageons dans le 
futur un développement plus important dans le canton de Vaud. 

Comment voyez-vous l’avenir ?

Les défis sont nombreux. Je pense notamment au monde digital dans lequel 
nous vivons et à la concurrence que représente aussi bien les grands réseaux 
internationaux que la multitude de petits acteurs qui émergent sur le mar-
ché, notre profession n’étant pas protégée. Face à cette situation, il est capi-
tal de mettre en avant l’éthique de l’entreprise, la formation de haut niveau 
de nos collaborateurs, mais aussi la relation de confiance entre la Régie et le 
client ainsi que la connaissance pointue du marché. Parallèlement, les diffé-
rentes contraintes d’économie d’énergie, d’écologie, sans oublier les contraintes  
légales nous demandent de nous adapter sans cesse. 

Qu’en est-il de la sixième génération Grange ? 

Il est encore un peu tôt pour savoir combien suivront cette voie, mais l’inté-
rêt est déjà là pour certains et les prochaines  années pourraient voir arriver 
la sixième génération. Il ne s’agit néanmoins surtout pas d’une obligation, et 
seuls ceux qui auront une vraie envie et les compétences nécessaires pourront 
rejoindre l’entreprise. Notre génération a été celle du développement, la leur 
devra continuer de consolider la Régie, qui compte aujourd’hui une centaine de 
collaborateurs, tout en continuant de la faire progresser.

 Propos recueillis par Odile Habel

UN MODÈLE DE LONGÉVITÉ

LA RÉGIE GRANGE, L’UNE DES PLUS ANCIENNES RÉGIES GENEVOISES, FÊTE CETTE ANNÉE SES 150 ANS.  À SA TÊTE,  LA CINQUIÈME GÉNÉRATION DE LA 
FAMILLE FONDATRICE, COMME L’EXPLIQUE NICOLAS GRANGE, ASSOCIÉ ET ARRIÈRE-ARRIÈRE-PETIT-FILS DU FONDATEUR, FRANÇOIS-LOUIS.  

Nicolas GRANGE - Associé de Grange & Cie SA
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GRANGE & Cie SA AGENCE IMMOBILIERE
21-23, chemin de Grange-Canal - 1208 Genève
Tél. +41 22 707 10 10 | www.grange.ch

C ’est en 1869 que François-Louis Grange entame 
l’aventure immobilière et familiale en fondant la régie 
Grange. Aujourd’hui, la 5e génération des Grange 

- incarnée par Yves, Cyril, Béatrice et Nicolas - tient les 
rênes de l’agence. En 25 ans, la régie est passée de 6 à 
100 collaborateurs, répartis sur trois sites (Grange-Canal, 
Carouge et Nyon) et deux cantons. 

Perpétuer le modèle d’entreprise familiale

Mais grandir ne veut pas dire croître n’importe comment. 
Malgré son importante expansion, Grange & Cie privilégie 
toujours le capital humain et une gestion familiale de 
l’entreprise. Les quatre associés - descendants directs des 
fondateurs - ont su préserver la disponibilité et la proximité 
qui caractérisent la régie depuis le premier jour. Forte d’un 
actionnariat uni et soudé qui s’est développé au travers 
d’une croissance organique, la régie occupe actuellement 
une position centrale sur Genève et Nyon. 

À l’occasion de son 150e anniversaire, Grange & Cie 
déclinera sa fameuse campagne publicitaire « les nids 
d’oiseaux », en réinterprétant cinq gravures anciennes. 
Ces dernières évoquent les thèmes chers à la régie : 
famille, fidélité, stabilité, professionnalisme et efficacité. 
L’année 2019 sera festive, avec un évènement majeur en 
automne prochain qui réunira les clients et partenaires de 
l’agence. La régie est également présente sur les portails 

immobiliers et les réseaux sociaux, où elle partage son 
actualité et celle de l’immobilier, les annonces de vente et 
de location et enfin, ses offres d’emploi. 

« Votre nid nous tient à cœur » 

Si la gérance reste le principal secteur d’activités, le 
courtage, le pilotage et la promotion immobilière ont étoffé 
les prestations de Grange & Cie. La volonté est toujours 
de servir aussi bien d’importants clients institutionnels, 
que des communes et des propriétaires privés. La régie 
s’implique aux différentes étapes du projet : le plus en 
amont possible avec la promotion, le développement et 
la construction, la mise en location et/ou vente et enfin, 
la gérance des biens. Le nouveau quartier de la « Petite 
Prairie » à Nyon illustre parfaitement cette démarche 
globale.

La qualité de l’habitat joue certainement un rôle essentiel 
dans votre vie. Les collaborateurs de la régie peuvent y 
contribuer : ils sauront se montrer à l’écoute, sensibles à 
votre situation et fidèles à vos attentes.

La régie Grange fête ses 150 ans !
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PRESTIGE IMMOBILIER

[  LES ACTEURS DE L ’ IMMOBILIER   ]
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Malgré son importante ex-
pansion, la régie Grange & 
Cie privilégie toujours le ca-

pital humain et une gestion familiale 
de l’entreprise. Les quatre associés - 
descendants directs des fondateurs 
- ont su préserver la disponibilité 
et la proximité qui caractérisent la 
régie depuis le premier jour.
En 1869, François-Louis Grange en-
tame l’aventure immobilière avec la 
création de la régie Grange. C’est le 
début d’une longue histoire familiale. 
Quelques années plus tard, il co-
fonde la Société des Régisseurs de 
Genève (actuel USPI). Aujourd’hui, 
la 5e génération des Grange - in-
carnée par Cyril, Béatrice, Yves et 
Nicolas - tient les rênes de l’agence 
immobilière. Les quatre associés s’investissent toujours avec 
la même passion que leurs ancêtres, tout en insufflant une 
nouvelle dynamique grâce à des parcours variés et complé-
mentaires. En 25 ans, la régie est passée de 6 à 100 colla-
borateurs, répartis sur trois sites (Grange-Canal, Carouge et 
Nyon) et deux cantons. Mais grandir ne veut pas dire croître 
n’importe comment. «Les rachats de régies immobilières 
par des groupes internationaux nous renforcent dans notre 
conviction que nous ne quitterons pas le modèle d’entreprise 
familiale auquel nous croyons depuis des décennies» affirme 
Yves Grange, Associé de Grange & Cie. Fort d’un actionnariat 
uni et soudé, qui a su se développer au travers d’une crois-
sance organique, la régie occupe actuellement une position 
centrale sur l’ensemble du bassin lémanique. 

Un regard avisé sur le marché

A l’occasion de son 150e anniversaire, la régie Grange & Cie 
déclinera sa fameuse campagne publicitaire «Les nids d’oi-
seaux», en réinterprétant cinq gravures anciennes. Ces der-
nières évoquent les thèmes chers à la régie: famille, fidélité, 
stabilité, professionnalisme et efficacité. L’année 2019 sera 
festive, avec un événement majeur en automne prochain 
qui réunira les clients et partenaires de l’agence. Depuis 
quelques temps déjà, la présence sur les portails immobi-
liers et les réseaux sociaux (Facebook, Linkedln, etc.) s’est 
renforcée grâce notamment à l’impulsion de Valérie Spaeth, 
responsable Service communication; désormais, la régie 
Grange & Cie partage largement son actualité et celle de 
l’immobilier, ainsi que les annonces de vente et de location. 

Si la gérance reste le principal secteur d’activités (état locatif 
sous gestion d’environ CHF 275’000’000.-), le courtage, le pi-
lotage et la promotion immobilière ont étoffé les prestations 
de la régie Grange & Cie, avec la volonté de servir aussi bien 
d’importants clients institutionnels, que des communes et 
des propriétaires privés. «Nous nous impliquons dans toutes 
les phases du projet, le plus en amont possible avec l’acqui-
sition de terrains, puis la promotion et le développement, 
la construction, la mise en location ou en vente et enfin, la 
gérance des biens» explique Yves Grange. Le nouveau quar-
tier de la «Petite Prairie» à Nyon illustre parfaitement cette 
démarche globale.
Malgré ces accomplissements, rien n’est jamais acquis 
dans le monde de l’immobilier: «appels d’offres, mises en 
concurrence de portefeuilles, etc., les parts du gâteau se 
répartissent entre les régies qui démontrent leur profession-
nalisme» conclut Yves Grange. Il s’agit également de relever 
les nombreux défis tels que l’énergie, l’écologie, l’habitat, les 
nouvelles technologies ou la digitalisation. Les jeunes de la 
6e génération Grange s’y préparent déjà, avant de rejoindre 
d’ici quelques années la régie! n

Véronique Stein

GRANGE & CIE AGENCE IMMOBILIÈRE
Chemin de Grange-Canal 21-23 - 1208 Genève
Tél. +41 (0)22 707 10 10 - grange.ch

Une saga de 150 ans
n GRANGE & CIE 1869 – 2019 
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Fondée en 1869 par François-Louis 
Grange, la régie genevoise est deve-
nue lémanique et fait partie des plus 

importants acteurs de l’immobilier suisse. 
Un siècle et demi s’est écoulé et pour-
tant la tradition familiale demeure, incar-
née par Béatrice et Cyril, Nicolas et Yves 
Grange, représentants de la cinquième gé-
nération. La sixième est déjà sur les rangs 
et peaufi ne ses armes avant de rejoindre 
prochainement le vaisseau familial. Ac-
cessible, la régie Grange à tout autant su 
évoluer mais sans jamais remettre l’as-
pect familial en question. A l’heure ou 
les groupes fusionnent, voire entrent en 
Bourse, Grange & Cie se veut fi dèle aux 
valeurs héréditaires qu’elle a reçu de ses 
aînés: disponibilité, réactivité, écoute et 
compétence. Répartis sur trois sites dans 
les cantons de Genève et de Vaud, une cen-
taine de collaborateurs s’activent chaque 
jour. En quelques chiffres, la régie Grange 
compte 960 immeubles en gérance pour 

un état locatif total de 280 millions, soit 
19 000 contrats de location et quelque 
9130 familles logées. 

Rire et émotion au programme

Après un accueil chaleureux au BFM, 
les quelque 700 invités (collaborateurs, 

clients et partenaires)  ont écouté diffé-
rents membres de la famille qui ont tenu, 
chacun à sa manière, à saluer et remercier 
ceux qui faisaient la régie depuis 150 ans. 
C’est Jacques Grange, représentant de la 4e 
génération, qui, avec humour et tendresse, 
a évoqué le premier les clients et collabora-
teurs de cette régie humaine. Recevant de 

■ GRANGE & CIE FÊTE SES 150 ANS

Quinze décennies 
d’entreprise familiale
Jeudi, dans l’imposant Bâtiment des forces motrices à Genève, plus de 700 convives s’étaient réunis 
pour célébrer ensemble les 150 ans d’une institution genevoise, la régie Grange. Famille, amis, 
clients et collaborateurs étaient invités, le temps d’une soirée, à revenir sur une histoire familiale 
portée par une 5e et une 6e générations aussi dynamiques et modernes que fi dèles à la tradition. 
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Place du Premier Août 2 – 1212 Le Grand-Lancy – Tram 15, arrêt Grand-Lancy
Téléphone: 022 311 85 88 – Fax: 022 311 30 03
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Genève

Un plaisir pour tous les sens
Electrolux Millennium 
Fondée en 1919, Electrolux est synonyme de 100 ans 
d’esprit d’entreprise et d’innovation. Découvrez  
dès maintenant le design pour la Suisse avec des  
techniques révolutionnaires, des lignes élégantes  
et une attention toute particulière aux détails.

Elx_Inserat_Millennium_101x50_FR.indd   1 13.03.19   17:04

Vins de Galice, saucisses, salamis, tapas, 
chorizo, sandwiches

3, rue Veyrot – 1217 Meyrin

Une véritable et typique bodega galicienne.

Trois générations: Julien, Yves et Jacques Grange.

l’assistance une standing ovation poignante, 
le pétillant patriarche a rappelé qu’il avait 
transmis avec ardeur a ses descendants les 
«rênes de l’attelage». Une métaphore par-
lante lorsqu’on sait que Jacques Grange est 
un cavalier émérite.
Son neveu, Yves Grange, lui a succédé au 
micro et s’est dit fi er de voir que seuls 
des membres de la famille pilotaient au-
jourd’hui la régie. «Dans un contexte ou 
les groupes immobiliers parfois se déshu-
manisent, les valeurs familiales font la dif-
férence», a-t-il souligné. Avec entrain, il a 
exprimé tous les défi s auxquels l’entreprise 
aurait à faire face dans les décennies à ve-
nir, évoquant notamment le rôle des pro-
fessionnels de l’immobilier dans les enjeux 
environnementaux actuels et futurs. Il a 

enfi n salué l’initiative du Grand Genève, 
«La nuit est belle», qui, en cette soirée de 
septembre, avait mené à éteindre l’éclairage 
public dans toute la région, pour sensibili-
ser aux méfaits de la pollution lumineuse et 
permettre aux gens de redécouvrir étoiles 
et voie lactée. Une manière pour les invités 
de retrouver l’ambiance de la Genève d’il y 
a 150 ans. 

Cohésion familiale

Son frère Nicolas a lui aussi salué les généra-
tions précédentes qui leur ont légué pour hé-
ritage force et ouverture. La régie Grange a, de 
par son histoire, connu des guerres, des pro-
grès médicaux et sociaux et un boom tech-
nologique incroyable, complétement inen-

visageable pour leur aïeul, François-Louis, 
père fondateur de cette dynastie. Béatrice 
Grange, a également tenu à remercier deux 
familles de clients représentées dans la salle 
et dont la régie gère depuis 150 ans les im-
meubles. Elle est ensuite revenue sur le dou-
loureux accident de son frère, Cyril, victime 
une veille de Noël d’un accident cérébral et 
qui, grâce à la force de cette famille et de son 
soutien indéfectible, est encore présent à la 
régie. Cyril Grange est alors monté sur scène, 

terminant par une allocution particulière-
ment émouvante de conquérir une audience 
touchée au cœur. 
Après ces témoignages saisissants, le spec-
tacle comique de Laurent Deshusses «Ma vie 
de courbettes», avec quelques adaptations au 
contexte immobilier (Tout l’Immobilier a na-
turellement été cité) était proposé et a apporté 
une douce légèreté. L’événement s’est terminé 
par un buffet succulent, préparé par le chef 
étoilé de Beau-Rivage, Dominique Gauthier. 
Munis d’une lampe de poche et d’un ouvrage 
historique, les invités se sont égaillés dans la 
nuit genevoise avec de bon souvenirs de cette 
soirée d’exception, qui avait célébré une régie 
elle aussi d’exception. ■

Maximilien Bonnardot
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Pour ma planète
Pour mon pays

JE VOTE 2 X GUY METTAN 
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Jacques, Béatrice, Yves, Nicolas et Cyril Grange.
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FISCALITÉ I
Jeudi 11 octobre 2019
de 08 h30 à 12 h30

FISCALITÉ IMMOBILIÈRE

Renseignements et inscription
sur www.cgiconseils.ch / Cours & Séminaires
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Grange & Cie: une longue 
tradition familiale
La régie genevoise, active aussi dans le canton de Vaud, vient de célébrer les 150 ans de sa fondation. Interview de l’un de ses quatre dirigeants 
actuels Lire en pages 2 et 3

GRANGE & CIE

Plus
Droit
Le bailleur est-il tenu
de garantir un accès 
adapté aux personnes
handicapées?
Page 3

Histoire
Quand «l’immeuble
du Plaza» soulevait
un tollé à Genève,
avant d’être encensé
Page 7

Actualité
Goldman Sachs se lance 
sur le marché suisse
du prêt hypothécaire en 
s’alliant avec MoneyPark
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C’est tout l’enjeu des débats qui auront 
lieu suite au dépôt d’un projet de loi le 
27 août visant à rendre obligatoire le préa-
vis de la Commune aux projets de cons-
truction en ordre contigu ou sous forme 
d’habitat groupé en zone villa dont la sur-
face de plancher habitable est supérieure
aux 25% de la surface de la parcelle.

Il est rappelé que, dans la systématique
prévue dans la Loi cantonale sur les cons-
tructions, la surface de la construction,
exprimée en mètres carrés de plancher,
ne doit pas excéder 25% de la surface de la
parcelle pour la zone villa (27,5% lorsque
la construction est conforme à un standard
de haute performance énergétique, 30% 
lorsqu’elle est conforme à un standard de
très haute performance énergétique).

Depuis janvier 2013, il existe une déro-
gation dans la Loi permettant, à certaines

conditions, de bénéficier d’un taux d’occu-
pation du sol encore plus élevé pour les 
projets de construction en ordre contigu 
ou sous forme d’habitats groupés lorsque
la construction est conforme à un standard
de haute ou très haute performance éner-
gétique, soit respectivement 44% et 48%.

Le Département examine alors, si les
circonstances le justifient, si cette mesure
est compatible avec le caractère, l’harmo-
nie et l’aménagement du quartier et peut 
autoriser le projet, après consultation de la
Commune et de la Commission d’architec-
ture. Leur avis est toutefois uniquement 
consultatif et ne lie pas les autorités, le 
législateur n’ayant pas attribué de pou-
voirs de décisions aux Communes en la 
matière.

Il est fréquent que le Département du
territoire ne suive pas le préavis défavora-
ble de la Commune.

Confronté à deux préavis contradictoi-
res, l’Office des autorisations de construire
peut ainsi écarter le préavis de la Com-
mune au nom de l’intérêt public supérieur
à ce que l’objectif de densification de la 
zone villa soit respecté.

Sidonie
Morvan
Avocate spécialisée 
en droit immobilier

Anniversaire

Grange & Cie: «Notre entreprise  est familiale, c’est sa force»

Q
uelque 700 personnes
étaient invitées le 26 sep-
tembre au Bâtiment des For-
ces motrices, à Genève,
pour célébrer le 150e anni-

versaire de la création de Grange & Cie, l’une
des plus anciennes régies de la région. C’est
en effet en 1869 que François-Louis Grange,
issu d’une famille de protestants français 
installés à l’origine dans le canton de Vaud, 
fondait dans la Cité de Calvin l’entreprise en
achetant un portefeuille d’immeubles et en
s’associant avec Louis Carey (voir la time-
line). Un siècle et demi plus tard, ce sont ses
arrière-arrière-petits-enfants, Nicolas et son
frère Yves ainsi que leurs cousins Cyril et 
Béatrice Grange (voir la photo), qui dirigent
la régie genevoise devenue lémanique (voir
la carte), perpétuant ainsi une longue tradi-
tion familiale de professionnels de l’immobi-
lier.

Yves Grange est l’un des quatre
administrateurs associés de Grange & Cie. 
Interview.

Votre régie est familiale. C’est 
aujourd’hui la 5e génération
des Grange qui la dirige. Comment 
expliquer cette passion
pour l’immobilier chez vous?
Chez les Grange, nous avons toujours été 
attachés à la pierre et au territoire. Lorsque
nous étions petits, notre grand-père nous 
emmenait sur son Solex dans les immeu-
bles qu’il avait en gérance; c’est lui qui effec-
tuait les menus travaux d’entretien et il con-
naissait tous les locataires.

Dans la région, certaines entreprises 
d’immobilier ont fusionné entre elles. 
D’autres ont ouvert leur capital à des 
investisseurs. Grange & Cie, elle, est 
restée 100% familiale. Pourquoi ce 
choix?
Le modèle familial de notre régie, c’est ce 
qui fait sa force. Il nous convient bien.
À son arrivée dans l’entreprise, progressive-

ment au cours des années 1990, la 5e géné-
ration des Grange a repris une régie mo-
deste, dont la seule activité était la gérance,
mais qui était financièrement saine et au 
bénéfice d’une bonne réputation
locale. C’est notre génération qui a ensuite
œuvré au développement de l’enseigne: 
par le rachat de deux régies à Genève, par le
lancement des activités de courtage,
de promotion et de pilotage immobiliers, 
ainsi que par l’ouverture d’agences supplé-
mentaires dans les cantons de Genève et de
Vaud.
Le caractère familial de notre régie est aussi
une force vis-à-vis de notre clientèle: pour 
les propriétaires qui nous confient
la gestion de leurs biens immobiliers, cela 
inspire confiance. Nous sommes aussi
accessibles facilement et avons avec eux 
une relation personnalisée, ce qui n’est pas
toujours le cas dans certaines grandes ré-
gies.
En outre, cette ambiance familiale se re-
trouve sur nos trois sites, dans nos bureaux,

lesquels sont occupés par de petites équi-
pes composées d’une trentaine de collabo-
rateurs, où tout le monde se croise et 
échange directement.

Vous codirigez avec votre frère
et vos deux cousins. Est-ce facile
de travailler en famille?
Oui, tout se passe bien. Nous sommes qua-
tre associés. Chacun d’entre nous gère un 
portefeuille d’immeubles, entouré par une
équipe de gérants administratifs et techni-
ques. Nous nous sommes aussi répartis les
sites: mon frère Nicolas et moi-même nous
nous occupons du siège situé à Grange-Ca-
nal, en ville de Genève, ainsi que de 
l’agence de Nyon (VD), tandis que notre 
cousine Béatrice, entourée de son frère Cy-
ril, s’occupe de l’agence de Carouge (GE). 
Cette répartition géographique évite une 
trop grande promiscuité entre nous. C’est 
d’autant plus important que nous avons 
tous des personnalités très différentes (sou-
rire).

La gérance est votre principal secteur 
d’activité. On dit pourtant de
la gérance qu’elle coûte cher
en investissements, notamment 
informatiques, et qu’elle rapporte peu, 
les marges étant faibles. Ce business 
model n’est-il pas risqué?
Globalement, l’activité de gérance repré-
sente les deux tiers de notre chiffre d’affaires
annuel, tandis que le courtage, le pilotage de
projets immobiliers et la mise en valeur 
d’immeubles neufs représentent le tiers res-
tant. Ces différentes activités ne nécessitent
pas les mêmes effectifs (et c’est le cas dans 
toutes les régies): 90% de nos collaborateurs
sont ainsi employés par la gérance et tra-
vaux, tandis que 10% d’entre eux se consa-
crent à la vente et au développement.
La gérance est une activité récurrente et 
permet de couvrir l’ensemble des charges 
annuelles d’une régie. De par les nombreux
contacts qu’elle permet d’établir, elle four-
nit des opportunités d’affaires aux activités
de construction et de vente menant à des 

La régie genevoise, 
présente aussi dans
le canton de Vaud,
vient de fêter
les 150 ans de
sa fondation

Fabrice Breithaupt

Grange & Cie, une longue histoire de famille. Sur cette photo, la 4e et la 5e génération sont réunies avec, en haut (en cravate), Jacques Grange, père de 
Cyril et de Béatrice (de gauche à droite), aux côtés de leurs cousins Yves et Nicolas (au centre et à droite), les quatre administrateurs associés actuels.

«L’activité de gérance 
représente les deux tiers 
de notre chiffre 
d’affaires annuel,
tandis que le courtage, 
le pilotage de projets 
immobiliers et la mise
en valeur d’immeubles 
neufs représentent
le tiers restant»
Yves Grange
Administrateur associé de Grange & Cie
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L’écho des lois

Densité: faut-il redonner du 
pouvoir aux Communes?

Cela génère néanmoins une frustration
des Communes consultées. Celle-ci a
conduit, à la fin d’août 2019, au dépôt d’un
projet de loi au Grand Conseil visant à «re-
donner aux communes un pouvoir qu’el-
les ont perdu en 2013 dans la densification
de la zone villas: celui de donner leur ac-
cord (ou non) sous la forme d’une délibéra-
tion municipale aux projets de construc-
tion en ordre contigu ou sous forme d’ha-
bitat groupé dont la surface de plancher 
habitable est supérieure à celle autorisable
en application de l’art. 59 al. 1 LCI».

Or, l’exclusion du pouvoir de décision
des Communes avait été justifiée par le 
législateur au motif que la nécessité d’ob-
tenir leur accord engendrerait des inégali-
tés de traitement et compromettrait l’ob-
jectif de densification poursuivi par la Loi.

Dans la mesure où le projet de loi ne
revient pas sur la densité, mais vise uni-
quement à rendre obligatoire l’avis de la 
Commune sous la forme d’une délibéra-
tion municipale, il n’apporte pas de ré-
ponse aux craintes du législateur…

www.ochsnerassocies.ch

PUBLICITÉ

Des avocats spécialisés y répondent tous les samedis
dans le supplément ImmoPlus

de la Tribune de Genève, sous la rubrique
« C’est votre droit ».

Supplément ImmoPlus

Vous êtes locataire
ou propriétaire ?

Vous avez une question en lien avec le logement

que vous occupez ou que vous louez à un tiers ?

Envoyez-la à votredroitimmo@tdg.ch

Me François Zutter
Avocat
Asloca Genève

MeRoman Seitenfus
Avocat
Asloca Geneve

MeChristopheAumeunier
Avocat conseil,

secrétaire général de
la Chambre genevoise

immobilière

MeLaureMeyer
Avocate conseil,

Chambre genevoise
immobilière
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Question de Marianne T. à Genève: 
«J’ai récemment subi un grave acci-
dent de la route me laissant handica-
pée. Je suis désormais contrainte
de me déplacer en chaise roulante. 
Mon immeuble est ancien, mais bien 
adapté à ma mobilité, hormis un esca-
lier de quatre marches à l’entresol, 
donnant accès à l’ascenseur. Cela 
m’oblige à solliciter de l’aide à des 
proches ou à des voisins pour sortir
de chez moi. Malgré ma demande, la 

régie refuse d’installer une rampe
d’accès sur cet escalier. Que puis-je 
faire?»
La Confédération a adopté, le 1er janvier 
2004, une loi visant à éliminer les discrimi-
nations touchant les personnes handica-
pées. Celle-ci prévoit notamment que les 
immeubles de plus de 8 logements doivent
être adaptés aux personnes à mobilité ré-
duite. Cette obligation n’est cependant pas
rétroactive et ne vise que les immeubles 
construits après le 1er janvier 2004. Elle 
peut également concerner des immeubles
plus anciens, mais seulement lorsque le 
propriétaire souhaite entamer une réno-
vation importante. Le service de l’État 
chargé d’examiner la demande d’autorisa-
tion de construire ou de rénover doit alors
déterminer si celles-ci se conforment à la 
loi interdisant les discriminations à l’égard
des personnes handicapées.

En dehors de ces cas de figure, le droit
du bail proprement dit est relativement 
figé. Il s’adapte peu aux changements qui
pourraient affecter un locataire, qu’ils 
soient naturels ou non (par exemple, 
vieillesse ou handicap dû à un accident). 

Roman
Seitenfus
Avocat,
Asloca Genève

Vous avez une question
en lien avec votre logement?
Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch

Anniversaire

Grange & Cie: «Notre entreprise  est familiale, c’est sa force»

réalisations, lesquelles une fois terminées 
étoffent le portefeuille sous gestion, fournis-
sant ainsi à leur tour de l’activité à la gé-
rance. En résumé, nos différentes activités
immobilières se complètent et se nourris-
sent l’une et l’autre, et nous ne pouvons pas
nous passer de l’une d’entre elles.

Quels sont vos principaux projets 
actuellement dans la région?
Pour ne citer que les principaux, à Genève,
nous sommes en train de préparer la mise 
en location de l’une des plus grosses opéra-
tions de surélévation du canton, dans
les immeubles des numéros 137 à
147 de la rue de Lausanne: elle comprend la
création de 3 étages, soit 50 appartements
locatifs supplémentaires, ainsi que la réno-
vation de 26 logements existants sur l’étage
situé en dessous et libéré pour les besoins 
du chantier.
Toujours dans le canton du bout du lac 
Léman, à Corsier, nous sommes en train 
d’accueillir les habitants des logements du 

projet Les Résidences du Port, composé
de 6 immeubles, soit 35 appartements de 
standing, dont 21 ont été vendus en PPE, le
reste ayant été mis en location.
Nous préparons d’autres projets à Confi-
gnon, Versoix, Avully et Bellevue (GE).
Dans le canton de Vaud, à Nyon, nous pour-
suivons la commercialisation de la Petite 
Prairie, l’un des plus importants program-
mes immobiliers de Suisse romande. La 
deuxième étape est en cours: elle prévoit la
construction, depuis 2018 jusqu’à 2020, de
5 bâtiments contenant au total 117 apparte-
ments en PPE, 127 logements locatifs et 
1481 m2 de surfaces commerciales. Nous 
avions déjà co-piloté avec nos associés, en-
tre 2011 et 2015, la première étape de ce 
projet, avec la construction de 5 bâtiments,
soit 77 PPE, 73 locatifs et 7779 m2 de surfa-
ces commerciales.

Le canton de Vaud, justement. 
Vous projetez d’y développer
votre enseigne. Comment?
Nous ferions volontiers l’acquisition d’une
agence à Lausanne. Nous avons établi quel-
ques contacts en ce sens, mais rien de con-
cret pour l’instant. Le développement dans
le canton de Vaud sera sans doute le travail
de la 6e génération des Grange. Pour 
l’heure, nous sommes déjà présents outre-
Versoix, avec une agence à Nyon, depuis 
laquelle nous couvrons la région de Terre 
Sainte en termes de gérance et de courtage.G. LAPLACE . SOURCE: GRANGE ET CIE.

Les grandes dates de l’histoire de Grange et Cie

1991
Acquisition du

portefeuille sous
gérance de Régie

R. Corthay,
à Genève. Arrivée
de Nicolas Grange
dans l’entreprise,
représentant la
5e génération.

1994 
Achat de la régie

J. Volpé & Fils,
à Genève.

Arrivée d’Yves,
frère de Nicolas.

1995
La régie em-
ménage dans
son nouveau

siège, au 21, ch.
de Grange-Canal,

à Genève.

1996
Arrivée de Cyril,

cousin de Nicolas
et d’Yves.

2000 
La régie reprend sa raison

sociale Grange & Cie, qui était
la sienne entre 1977 et 1979, après
avoir changé une douzaine de fois

d’enseigne dans son histoire.
Arrivée de Béatrice, soeur

de Cyril et cousine de
Nicolas et d’Yves.

2003
Ouverture d’une

agence à Carouge
(place du Marché,

puis place du
Temple en 2008).

2007
La régie étend

son siège au 23, ch.
de Grange-Canal,

à Genève.

2015
Ouverture d’une
agence à Nyon

2000 20101990 2020

1869
Fondation

de la régie par
François-Louis

Grange.

2019
Grange & Cie

fête les 150 ans
de sa fon-

dation
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Grange & Cie: 
les chiffres-clés

1869 fondation de la régie
5 générations se sont succédé
à la direction de la régie depuis 150 ans
960 immeubles en gérance
200 villas
1000 bureaux et arcades
9130 familles logées
19 000 contrats de location
280 millions d’état locatif total
sous gestion
3 agences (Genève, Carouge et Nyon)
94 collaborateurs F.B.
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C’est votre droit

Je suis handicapée, la régie 
refuse d’installer une rampe

Ainsi, en l’absence d’une qualité promise
par le bailleur ou attendue par le locataire,
ce dernier ne pourra pas, en principe, se 
prévaloir d’un défaut et en exiger la répa-
ration.

Quoique nous manquions d’informa-
tions, il apparaît néanmoins peu probable
que le contrat de bail de notre lectrice 
garantisse un accès adapté aux personnes
à mobilité réduite. Les régies établissent 
en règle générale des contrats «stan-
dards», qui ne tiennent pas compte de 
spécificités liées à la personne du loca-
taire.

Cela dit, l’assurance-invalidité peut,
sous certaines conditions, financer des 
moyens auxiliaires destinés à adapter l’ha-
bitation aux personnes à mobilité
réduite, par exemple la pose d’une rampe
d’accès.

Nous conseillons à notre lectrice de
consulter l’antenne genevoise de l’associa-
tion Inclusion-Handicap qui pourra l’assis-
ter dans ces démarches (www.inclusion-
handicap.ch).

www.asloca.ch

PUBLICITÉ

Les agences immobilières
s'engagent à vos côtés.

L’union suisse des professionnels
de l’immobilier Genève:
36 agences immobilières,
1650 collaborateurs,
3000 concierges...
... s’engagent à vos côtés!

www.uspi-geneve.ch
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EVENT

n 1869, François-Louis Grange fonde sa régie. C’est le début d’une 
aventure immobilière et familiale dont une nouvelle page s’est 
écrite à Genève avec la célébration des 150 ans de l’entreprise, diri-
gée aujourd’hui par la cinquième génération des Grange incarnée 

par Nicolas, Yves, Cyril, et Béatrice. Les quelque 700 invités ont été reçus dans 
un décor élégant et féérique où des danseuses, vêtues de blanc, évoluaient dans 
de grandes bulles transparentes, évoquant la légèreté et l’insouciance joyeuse 
des bulles de savon. Se succédant au micro, plusieurs membres de la famille, 
chacun dans son style, mais tous avec sincérité et une bonne humeur conta-
gieuse, ont livré leur vision et leurs souvenirs de l’entreprise familiale. 

Jacques Grange, représentant de la quatrième génération, a ainsi souligné 
l’importance accordée depuis toujours à l’humain au sein de la régie comme 
l’illustre bien la fameuse campagne publicitaire « les nids d’oiseaux ». D’ail-
leurs, à l’occasion de son 150e anniversaire, la régie Grange a décidé de décliner 
celle-ci, 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 et l’efficacité, sur lesquels Yves Grange a également insisté. «Dans 
un contexte, a-t-il dit, où les groupes immobiliers parfois se déshumanisent, les 
valeurs familiales font la différence.» L’occasion aussi pour lui d’évoquer l’ave-
nir   de l’entreprise qui, en 2015, a étendu ses activités dans le canton de Vaud 
en ouvrant une succursale à Nyon, et de relever notamment la nécessité pour 
les professionnels de l’immobilier de participer activement aux défis environne-
mentaux. Pour sa part, Nicolas Grange est revenu sur ces dernières décennies 
marquées par le spectaculaire développement des nouvelles technologies, les 
changements profonds qui en ont découlé dans l’économie, en particulier dans 

EN HAUT DE L'AFFICHE

LA RÉGIE GRANGE & CIE A FÊTÉ SES 150 ANS LORS D'UNE MAGNIFIQUE SOIRÉE AU BÂTIMENT DES FORCES MOTRICES, À GENÈVE. 

E
La régie Grange & Cie a fêté ses 150 ans lors d'une magnifique soirée au Bâtiment des Forces Motrices, à Genève. 

le secteur de l’immobilier, et la capacité d’adaptation dont la régie Grange a fait 
preuve avec succès. Béatrice, quant à elle, a tenu à saluer les membres de deux 
familles, présents ce soir-là qui, depuis 150, confient à la régie la gestion de leur 
immeuble ! Elle a aussi rendu un vibrant hommage à son frère Cyril, victime 
d’un accident cérébral une veille de Noël alors qu’il travaillait tard à la régie, et 
qui, grâce à sa volonté, continue à s’intéresser à la vie de l’entreprise et en reste 
l’un des associés. La régie a connu une importante phase de développement au 
cours des 25 dernières années, passant de six à une centaine de collaborateurs, 
répartis sur trois sites ; Grange-Canal et Carouge dans le canton de Genève et, 
à l’entrée de la ville de Nyon dans le canton de Vaud. La palette des prestations 
de la régie s’est aussi largement étoffée. A la gérance, qui reste le principal sec-
teur d’activités et représente les deux tiers du chiffre d’affaires annuel, se sont 
ajoutés le courtage, le pilotage et la promotion immobilière. Différents projets 
dans lesquels la régie s’implique, de la promotion à la gérance en passant par le 
développement et la construction, la mise en location et à la vente. Le nouveau 
quartier de la Petite Prairie, dénommé Le Clos Falconnier, qui sort actuelle-
ment de terre à Nyon, est la parfaite illustration de cette démarche globale.

La soirée s’est ensuite poursuivie avec le spectacle «Ma vie de courbettes» de 
l’humoriste genevois Laurent Deshusses et un buffet préparé par Dominique 
Gauthier, le chef étoilé du restaurant Le Chat Botté, de l’hôtel Beau-Rivage. Le 
tout en musique, bien sûr, dans un tout nouveau décor à l’atmosphère Moulin 
Rouge!

 Julia Rossi 

FESTIVITÉS
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LEADERS SAGA

La Régie Grange célèbre

PAR CHANTAL DE SENGER Née
en 1869, la Régie Grange,
dirigée aujourd’hui
par la 5e génération,
continue à se développer
sur tous les fronts.

P    immobilières
peuvent se targuer de souffler
leurs 150 bougies. C’est le cas
de la régie familiale Grange,
fondée en 1869 par François-

Louis Grange. Issu d’une famille de protes-
tants français installés dans le canton de
Vaud, il s’associe avec Louis Carey pour
fonder la Régie Carey & Grange, l’une des
premières régies de la Cité de Calvin qui
compte à peine 70 000 habitants. Le
métier de régisseur est alors très artisanal.
On se déplace à pied, à cheval ou à vélo
pour encaisser les loyers auprès des
locataires. Installés à la place du Molard,
le jeune François-Louis et son associé
s’imposent rapidement comme des
acteurs reconnus et appréciés de leurs
clients. Sans électricité ni chauffage
central dans les immeubles, les deux
régisseurs font, en effet, tout leur possible
pour assurer un service de qualité à ceux
qui leur confient les rênes de leurs pro-
priétés. Il faut ainsi assurer l’amenée d’eau
et le fonctionnement des sanitaires com-
muns situés sur les paliers, étage par étage,
réparer les cheminées et poêles pour
le chauffage et assurer le bon entretien
des vergers et plantations inclus dans
les locations. Le régisseur devait, à cette
époque déjà, harmoniser les relations
parfois compliquées entre propriétaires et
locataires. Certains clients resteront fidèles
à la Régie Grange, comme les propriétaires
du 1, rue de l’Evêché, dont l’immeuble
est géré par la régie depuis 1869.

La crise des loyers
Louis Carey meurt en 1871. Lorsque son
fils Henri entre à la régie quelques années

plus tard, cette dernière change de nom
pour s’appeler Grange & Carey, car
François-Louis est le plus ancien. Quatre
ans plus tard, celui-ci acquiert l’autono-
mie de la régie qui devient alors François-
Louis Grange, toujours basée place du
Molard. En 1901, les associés se séparent
et François-Louis Grange reste seul maître
à bord de son entreprise. Son fils Jules le
rejoint et a le privilège de voir son statut
familial accolé à la raison sociale en 1901
avec F.-Louis Grange & Fils. A la fin du
XIXe siècle, Genève connaît une «crise des
loyers» qui va durer près d’un siècle. Il en
résulte que l’une des tâches principales
des gérants d’immeubles est de trouver
des locataires et de les conserver. A titre
d’illustration, le 22 septembre 1901, la
Régie F.-Louis Grange & Fils fait paraître
une annonce ne comptant pas moins de
22 appartements de 4 à 9 pièces à diverses
adresses, aux meilleurs emplacements de
la ville. Pour la plupart, six mois de loyers
sont offerts afin de séduire les futurs
locataires.

Développement
des logements sociaux
En 1900, le 17 mars, la loi pour un plan
d’expansion est promulguée à Genève.
Après des siècles d’enfermement, la ville
s’ouvre sur le monde. Genève est alors en
pleine mutation avec une politique du
logement qui encadre l’activité commer-
ciale par un certain nombre de lois, no-
tamment l’accès au logement social.
La régie va ainsi gérer une partie des
logements sociaux bâtis par la Caisse
d’Epargne de la République et Canton de
Genève. En 1929, alors que le krach bour-
sier de New York fait trembler les Etats-
Unis, la Grande Dépression est moindre
à Genève. Cette même année, François-
Louis s’éteint et Jules, son fils, décide
d’associer son propre fils Philippe à l’af-
faire en changeant encore une fois le nom
de la régie en Grange & Fils. L’entreprise
déménage au 2, rue de la Tour-de-l’Ile où
elle restera jusqu’en 1952. En 1933, lorsque
Jules décède, Philippe et son frère Bernard
s’associent. Ce dernier, architecte diplômé
en 1929, a collaboré auparavant avec

La régie fondée par François-Louis Grange
compte aujourd’hui près de 100 collaborateurs.

Le 1 rue
de l’Evêché est
géré par la régie
depuis 1869.

Annonce dans
la presse en
1876, et divers
panneaux
(non datés). P
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Charles-Edouard Jeanneret, plus connu
sous le pseudonyme de Le Corbusier.
Il fera même un stage de six mois dans
ses ateliers de Paris et participera à la
construction du Pavillon suisse de la Cité
universitaire ainsi qu’à celle d’immeubles
à Billancourt.

Coteau de Cologny:
le mètre carré à 3 fr.
Dès 1939, les hausses de loyer sont inter-
dites, sauf si le propriétaire, donc la régie,
aux yeux des locataires, peut faire valoir
de sensibles améliorations de confort,

comme l’entretien d’un bâtiment ou sa
rénovation. Les défauts de paiement de
loyers fleurissent, c’est l’un des cauche-
mars de tout régisseur. Après la guerre,
face à une population croissante – on
passe de 193 000 à 221 000 habitants en
moins de dix ans – , Genève voit naître de
nouvelles régies aux côtés des anciennes
maisons. La Cité de Calvin est une ville
de locataires, et c’est toujours le cas au-
jourd’hui avec seulement 18% de proprié-
taires. Après la guerre, les Grange, quant
à eux, gardent le cap. La période est à
l’euphorie, à l’image des Trente Glorieuses.

La place du Molard
avant 1871, où la régie
était installée.

2, rue de la Tour-de-l’Ile
où la régie restera jusqu’en 1952.

ses 150 ans d’activité
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Même si les coûts de construction sont
élevés, l’Etat subventionne neuf logements
sur dix. Dans le même temps, des coopé-
ratives construisent du logement à loyer
modéré. Un problème subsiste: la rareté
du terrain, occupé par des villas, et le prix
du mètre carré qui s’envole. Il est dès lors
temps de s’intéresser à la «banlieue»
genevoise. Un extrait datant de 1950 fait
mention du plan d’une parcelle de
60 000 m2 au chemin de Ruth à Cologny,
commercialisé par la régie entre 3 et 12 fr.
le mètre carré. Situés à 3 km de Genève,
les lieux – les plus chers du canton au-
jourd’hui – n’attiraient personne. Bernard
Grange disait alors: «Même s’il y avait du
pétrole dans le sol, jamais je n’achèterais
ces terrains!»

Durant les années qui suivent, la Régie
Grange gère de nombreux objets immo-
biliers de standing, mais aussi des im-
meubles destinés à la classe ouvrière. En
1954, Antoine, fils de Philippe, succède
à son père au sein de la régie. L’entreprise
déménage alors au 72, boulevard de
Saint-Georges. Quelques années plus
tard, Jacques, fils de Bernard, s’associe
à son cousin. En 1977, la régie se nomme
Grange & Cie. Hélas, les relations profes-
sionnelles vont vite se tendre entre les
cousins. Antoine n’a pas la même vision
de la gestion de l’entreprise que Jacques.
La séparation des affaires devient inéluc-
table. Jacques se rapproche alors de son
frère Michel qui dirige sa société fidu-
ciaire. Les faux jumeaux ouvrent en 1979

la Régie et Fiduciaire J. & M. Grange
au 42, route de Frontenex.

La 5e génération accélère
le développement de la régie
C’est au début des années 1990 que la
5e génération arrive à la régie. Tout d’abord
les fils de Michel, soit Nicolas et Yves, eux
aussi faux jumeaux y entrent respective-
ment en 1991 et 1994, suivis des enfants de
Jacques, soit Cyril en 1996 et Béatrice en
2000. Les quatre cousins ont tous connu
une première vie professionnelle. Dès lors
s’amorce une nouvelle ère pour la régie qui
se lance dans de nouvelles activités, telles
que la promotion immobilière et le cour-
tage d’objets résidentiels. De petite entité
familiale, elle devient vite une entreprise
de taille moyenne employant plus de
25 collaborateurs. La régie acquiert en 1995
un magnifique bâtiment d’époque au
21, chemin de Grange-Canal, qui constitue
encore aujourd’hui le siège de la société.
En 2003, une agence ouvre à Carouge,
gérée par Cyril, rejoint quelques années
plus tard par sa sœur Béatrice. Cette der-
nière sera la première femme à présider
l’USPI (Union suisse des professionnels de
l’immobilier) en 2010. Entre 2000 et 2019,
de nombreux projets immobiliers d’im-
portance se réalisent, pilotés par la régie,
en zone de développement à Genève.
Ensuite, plusieurs opérations de promotion
immobilière ont été menées en terre
vaudoise, notamment la réalisation du
périmètre de La Petite-Prairie, à l’entrée
de la ville de Nyon. Conçu en trois étapes,
il donnera naissance à un nouveau quartier
qui permettra d’accueillir 2500 habitants.
En 2015, la régie ouvre une arcade puis des
bureaux à Nyon. Le service «vente» de la
régie connaît une croissance importante,
tout comme le service «copropriété»
qui administre
à ce jour une centaine de copropriétés.

En 2019, la régie compte près de
100 collaborateurs pour 960 immeubles
en gérance, 200 villas, 9130 familles
logées, 1000 bureaux et arcades et
19 000 contrats de location représentant
un état locatif total sous gestion de
280 millions de francs.

L’IMAGE DE LA RÉGIE VÉHICULÉE PAR LA VOILE
SPONSORING Passionné
de voile, Nicolas Grange a
fait du Décision 35
«Okalys», catamaran de
35 pieds, le support
publicitaire vélique de la
régie. «Okalys» compte
deux victoires au Bol d’or,
deux victoires au D35
Trophy, quatre victoires à

la Genève-Rolle-Genève et
plus de douze victoires en
Grand Prix. La régie
soutient également Okalys
Youth Project, dont le but
est de permettre aux
meilleurs jeunes marins
lémaniques d’affronter les
cadors de la discipline
dans le cadre du D35.

L’humour
de Bernard
Grange
lors d’une
séance
de prises
de vues.

Voyage
des collabo-
rateurs à
Marrakech
en 2009.

Campagne
publicitaire.

Le siège
de la maison

Grange à Genève.

Yves, Béatrice,
Nicolas
et Cyril Grange.
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LA RÉGIE GRANGE & CIE
A SOUFFLÉ SES 150 BOUGIES !
Décor élégant et féerique le 26  
septembre au Bâtiment des Forces  
Motrices : plus de 700 invités – famille, 
amis, clients et collaborateurs – se sont 
réunis pour célébrer les 150 ans de la 
régie Grange & Cie. Une soirée convi-
viale et pailletée, qui a mêlé festivités, 
spectacle humoristique de Laurent 
Deshusses, savoureux repas du chef 
étoilé Dominique Gauthier et discours 
solennels. Sans oublier les échanges in-
formels, autour d’une coupe de cham-
pagne ou d’un pas de danse improvisé. 

Recevant une standing ovation du  
public, le patriarche de la régie 
Jacques Grange a formulé le souhait 
que ceux qui lui succèdent « gardent 
l’esprit de famille et de dialogue 
cher à leurs ancêtres, en dépit de la  
complexité des affaires ». Les repré-
sentants de la 5e génération – en 
charge aujourd’hui de la régie – ont 

tour à tour remercié leurs pères, qui 
sont parvenus à se retirer en douceur, 
tout en les accompagnant. « Par leur 
travail engagé, la proximité qu’ils 
ont su développer avec leurs clients 
et partenaires, ils nous ont transmis 
une entreprise appréciée et stable  »  
a relevé Béatrice Grange, avant de  
saluer ses équipes qui contribuent jour 
après jour à préserver l’ADN de la régie. 

« Dans un contexte où les groupes 
immobiliers se déshumanisent », 
ont poursuivi Nicolas et Yves, les  
valeurs chères à Grange & Cie, à savoir  
la famille, la fidélité, la stabilité,  
le professionnalisme et l’efficacité, 
font toute la différence. Car les défis 
sont de taille, dans un secteur marqué 
par les nouvelles technologies et les  
problématiques environnementales. 
Mais la régie Grange compte bien 
les relever : elle en a les forces vives 

avec sa centaine de collaborateurs 
répartis sur trois sites (Grange-Canal,  
Carouge et Nyon) et sa large palette de  
prestations. La 6e génération se  
prépare déjà à prendre le relais afin 
de perpétuer la longue tradition  
familiale. Une histoire que les invités à 
la soirée du jubilé auront tout le loisir  
de découvrir tranquillement chez eux : 
ils sont repartis avec le livre « 150 ans 
d’histoire » à la main, ravis d’avoir 
partagé un moment haut en couleurs. 

APRÈS LA FÊTE, UN PEU D’HISTOIRE

GRANGE & CIE
Chemin de Grange-Canal 21-23

1208 Genève
+ 41 22 707 10 10 | grange.ch

Un bel ouvrage vient de paraître : 
tout en retraçant la saga de la famille 
Grange depuis 1869, il nous plonge 
dans la Genève d’autrefois. Le livre 
se décline en cinq chapitres - un par 
génération - dans lesquels la vie des 
hommes et des femmes ayant œuvré 
au développement de l’entreprise  
familiale nous est contée. A travers ces 
cycles d’existence, nous découvrons 
la grande histoire, celle de Genève,  
de son urbanisme et de ses bâtiments 
emblématiques. 

Que faisait un régisseur à l’époque où 
il n’y avait ni automobile – on circulait 
à pied, à bicyclette, à cheval ou en ca-
lèche –, ni téléphone, ni électricité, ni 
chauffage central dans les immeubles, 
ni toilettes privatives ? Comment a 
évolué le métier au cours du temps ? 
C’est ce qu’apprend le lecteur au fil 
des pages de ce livre richement illus-
tré avec des photographies anciennes, 
lettres, plans et coupures de presse. 

Dénichées aux archives municipales, de 
belles images de l’immeuble 5, place 
du Molard et de la Tour-de-l’Ile,  
premiers sièges de la régie, sont  
notamment présentées. 

Les interviews « Jacques a dit… », 
suivis des témoignages de la 5e et 6e  
générations, apportent une touche 
personnelle à ce récit qui ne manquera 
pas de tenir en haleine toute personne 
qui s’intéresse à l’évolution de l’immo-
bilier et du logement à Genève. 

Le portrait actuel de Grange & Cie 
(1991-2019) fait l’objet du dernier  
volet. Au cours des trois dernières 
décennies, la régie a connu un fort  
développement ; elle s’est diversifiée 
en créant de nouveaux services, tels 
que le courtage d’objets résidentiels, 
d’immeubles locatifs et commerciaux, 
la promotion immobilière, le secteur 
administratif, etc. 

La place du Molard avant 1871, où la régie était installée

La régie Grange & Fils, 2, rue de la Tour-de-l’Ile

François-Louis Grange

Les territoires d’intervention se sont 
également étendus avec plusieurs opé-
rations menées et construites en terre 
vaudoise. La réalisation du périmètre 
de « La Petite-Prairie » à Nyon en est 
le point d’orgue : ce projet, qui a duré 
plus de dix ans, donnera prochaine-
ment naissance à un nouveau quartier 
à l’entrée de la ville, au sein duquel co-
habiteront plus de 2500 habitants. 

L’expansion dans le canton de Vaud 
sera sans doute la mission de la  
6e génération des Grange, qui dans 
son message de conclusion relève avec  
justesse :  « le monde de la pierre  
restera toujours ce monde bien à 
part, qui dans sa discrétion certaine,  
constitue le socle de toute aventure 
humaine ! » (Julien Grange).

Véronique Stein
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