
 

 

   

 

  

Communiqué de presse  
 

Le premier hôtel Moxy de Suisse à Lausanne: une 

ambiance lifestyle et un design olympique 
 

L’hôtel lifestyle Moxy arrive en Suisse: le premier Moxy du pays ouvrira ses portes fin 2019 à 

Lausanne, la «ville olympique». Le design de l’hôtel dans le quartier vivant du Flon reprendra 

cette thématique. La chambre type présentée aujourd’hui révèle un concept novateur.  

 

Dübendorf, le 3 septembre 2019 – Le Comité international olympique a son siège à Lausanne, le 

Musée Olympique s’y trouve également, et les Jeux Olympiques de la Jeunesse s’y dérouleront en 

2020. L’idée s’est donc imposée rapidement aux designers: le nouvel hôtel Moxy du Quartier du Flon 

doit s’inspirer des Jeux Olympiques. «La thématique olympique du design était logique», explique 

Valentina Hertz, architecte d’intérieur du bureau zurichois Monoplan, en charge du design intérieur. 

C’est pourquoi le premier hôtel Moxy de Suisse se distingue par son design unique. La première 

chambre type révèle la façon dont l’hôtel lifestyle se présentera dès la fin de l’année à Lausanne. 

 

Un hôtel lifestyle pour un quartier lifestyle 

Le Moxy Lausanne et ses 113 chambres ciblent une nouvelle génération de voyageurs, qui 

apprécient design et technologie moderne, avec un prix raisonnable. «Le concept correspond 

parfaitement au mode de vie du Quartier du Flon», explique Beat Kuhn, Managing Director de 

SV Hotel. Ce nouveau quartier possède une superficie de quelque 55 000 mètres carrés, il est 

majoritairement piéton et situé au cœur de la ville. Ce lieu de vie contemporain et animé, regorge de 

magasins et de boutiques, mais également d’offres de loisirs, d’activités culturelles et 

gastronomiques variées et offre un cadre parfait pour cet hôtel lifestyle. «En tant qu’entreprise 

suisse, nous souhaitions lancer ce concept novateur non seulement sur des sites allemands de 

premier ordre, mais aussi en Suisse.» 

 

Moxy séduit avec un design sophistiqué 

Les hôtels Moxy proposent un design contemporain, aux lignes épurées qui intègre des éléments 

individuels et régionaux. La réception évoque une salle de séjour ouverte, moderne et 

généreusement dimensionnée. Elle s’articule autour d’un bar tendance, avec une offre de cocktails 

originale et créative. Les chambres offrent, elles aussi, une atmosphère sereine et un confort 

ultramoderne, déjà visible dans la chambre type. La technologie de pointe, à savoir un grand écran 

plat avec streaming TV, ainsi que le Wi-Fi en haut débit et gratuit, par exemple, font partie du 

standard proposé.  

 

Des partenaires solides sur le chantier 

La société immobilière Mobimo, avec laquelle SV Hotel a déjà collaboré étroitement en qualité de 

locataire du Renaissance Zurich Tower Hotel, est propriétaire du quartier. Mobimo veille à ce que le 

nouveau quartier reste attrayant, innovant et diversifié, afin de correspondre ainsi parfaitement au 

concept Moxy. «Nous sommes ravis d’ouvrir avec SV Hotel le premier hôtel Moxy en Suisse dans ce  

quartier dynamique», explique Marc Pointet, Directeur Suisse romande et membre de la direction de 
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Mobimo. Le projet sera réalisé par l’entreprise générale Halter AG.  

Frédéric Boy, responsable Suisse romande chez Halter Prestations globales, se réjouit également 

de cette bonne collaboration: «La construction prend forme et nous sommes d’ores et déjà ravis de 

présenter en fin d’année notre premier projet de prestations globales Halter en Suisse romande.»  

Pour plus d’informations: 

 

SV Hotel: 

Manuela Stockmeyer, Group Communications Manager 

Téléphone +41 43 814 11 23, mobile +41 79 201 82 20, e-mail manuela.stockmeyer@sv-group.ch 

 

Mobimo Management AG:  

Hélène Demont, responsable communication Suisse romande  

Téléphone +41 21 341 12 69, Mobile +41 79 210 89 43, E-mail: helene.demont@mobimo.ch  

 

Halter AG:  

Nik Grubenmann, responsable de la communication  

Téléphone +41 44 434 24 12, E-mail: nik.grubenmann@halter.ch  

 

Marriott International: 

Astrid Scheppelmann, RP uschi liebl 

Téléphone +49 897 24 02 92 22, E-Mail: as@liebl-pr.de 

 
 
À propos de SV Hotel 

SV Hotel fait partie de SV Group, un groupe spécialisé dans la restauration et la gestion hôtelière qui opère 

dans trois secteurs: la Restauration collective, la Restauration publique et l’Hôtellerie. Le siège de l’entreprise 

est à Dübendorf (CH). SV Hotel exploite sous franchise en Suisse et en Allemagne les marques Marriott 

Courtyard, Residence Inn, Renaissance et Moxy. En outre, des hôtels individuels à Berne (La Pergola) et à 

Olten (Amaris) font partie du portefeuille du groupe. Dix autres projets d’hôtels sont actuellement en 

préparation, il s’agit des hôtels Moxy à Brême, Hambourg, Düsseldorf City, Lausanne et Berne, d’un Courtyard 

à Fribourg, de deux établissements Moxy et Residence Inn à Munich et d’un hôtel Extended Stay à Berne et à 

Nuremberg, les inaugurations auront lieu ces trois prochaines années. Avec ses hôtels pour longs séjours à 

Berne et à Nuremberg, SV Hotel lance pour la première fois Stay KooooK comme marque indépendante. Celle-

ci s’adresse à une nouvelle génération de voyageurs, qui recherchent des possibilités d’hébergement de plus 

longue durée à un prix avantageux. www.sv-hotel.ch, www.sv-group.com, www.staykooook.com 

Le Groupe Mobimo: 

Fondée en 1999 à Lucerne, Mobimo Holding AG est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis 2005. Avec un 

portefeuille d'une valeur globale de presque CHF 3,2 milliards, le Groupe compte parmi les leaders de 

l'immobilier en Suisse. Il détient des immeubles de placement et des objets en développement sur des sites de 

premier plan en Suisse romande et en Suisse alémanique. Ses immeubles d'habitation et commerciaux 

génèrent des revenus locatifs stables. Les compétences de développement de Mobimo et un éventail complet 

de projets créent un potentiel de plus-value au sein du portefeuille propre et pour des tiers. Le volume 

d'investissement des immeubles en développement pour son propre portefeuille s'élève à environ CHF 0,7 

milliard. Son modèle économique solide et sa stratégie durable permettent à Mobimo de proposer à ses 

actionnaires un rendement attrayant - www.mobimo.ch, www.flon.ch 

 

mailto:manuela.stockmeyer@sv-group.ch
mailto:as@liebl-pr.de
http://www.sv-hotel.ch/
http://www.sv-group.com/
http://www.staykooook.com/
http://www.mobimo.ch/


 

 

   

 

 3/3 

 

À propos de Halter 

Active sur le marché immobilier depuis 1918, Halter est aujourd’hui l’une des entreprises de 

construction et de prestations immobilières leader de Suisse. Ses unités d’affaires Business 

Development, Développements, Prestations globales et Rénovations assurent la conception et la 

réalisation de projets de développement visant tous les types d’affectation et tous les volumes 

d’investissement. L’entreprise emploie quelque 280 collaborateurs à Zurich, Berne, Bâle, Lucerne, 

Lausanne et Saint-Gall. Elle est détenue majoritairement par le Président du Conseil d’administration 

Balz Halter, le CEO Markus Mettler et d’autres collaborateurs- www.halter.ch. 

 

Marriott International Inc.  

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR), dont le siège social se trouve à Bethesda, Maryland, États-Unis. 

Son portefeuille englobe 6900 hôtels dans 130 pays et territoires gérés directement et en franchise ainsi que 

des établissements de time-sharing sous licence, regroupés sous 30 marques leaders. Avec Marriott BonvoyTM, 

l’entreprise propose désormais un programme de bonus qui remplace Marriott Rewards®, The Ritz-Carlton 

Rewards® et Starwood Preferred Guest®. Informations complémentaires sur www.marriott.de, et actualités de 

l’entreprise sur www.marriottnewscenter.com; ainsi que sur Facebook et sous @MarriottIntl sur Twitter et 

Instagram. 

Hôtels Moxy 

Moxy Hotels est la nouvelle marque de Marriott International qui s’adresse au groupe cible des milléniaux, 

lancée sur le marché en septembre 2014 avec le Moxy Milan. La marque se positionne comme un concept 

d’hôtel boutique qui s’adresse à une nouvelle génération de voyageurs. Jeune et innovante, elle associe design 

tendance et offres de service à un prix attractif. Les chambres dotées de fonctions techniques, une zone 

d’accueil animée et un service moderne et chaleureux doivent surprendre grâce à une expérience bien pensée, 

vivante et agréable. Moxy Hotels est partenaire du programme de bonus Marriott BonvoyTM qui, en plus de 

nuitées gratuites, offre 120 000 expériences différentes. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire 

gratuitement sur MeetMarriottBonvoy.marriott.com et en savoir plus au sujet de Marriott Bonvoy. 

www.moxyhotels.com 

• Instagram: https://instagram.com/moxyhotels/ 

• YouTube: http://www.youtube.com/MoxyHotels ou Snapchat: @moxyhotels 

• Twitter: #AtTheMoxy 

• Vidéo sur le concept de la marque: http://moxy-hotels.marriott.com/our-story  

http://www.halter.ch/
http://www.news.marriott.com/company-information.html
http://www.marriott.de/
http://www.marriottnewscenter.com/
https://www.facebook.com/marriottinternational/
https://twitter.com/MarriottIntl
https://www.instagram.com/marriottintl/
https://meetmarriottbonvoy.marriott.com/
http://www.moxyhotels.com/
https://instagram.com/moxyhotels/
http://www.youtube.com/MoxyHotels
https://twitter.com/hashtag/atthemoxy?lang=de
http://moxy-hotels.marriott.com/our-story

