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Ouverture du premier hôtel Moxy en Suisse 

SV Hotel inaugure à Lausanne le premier hôtel Moxy 

de Suisse  
 

Dans le dynamique Quartier du Flon à Lausanne, le premier hôtel Moxy de Suisse a ouvert ses 

portes le 09 décembre 2019. Sur une superficie d'environ 3500 mètres carrés, 113 chambres 

s’adressent à une clientèle de loisirs ou d’affaires, adepte d’un style cool et de technologies 

numériques à un prix attractif. Le design de l’hôtel fait écho aux spécificités de son site – 

Lausanne, capitale olympique – et s’inspire du thème des Jeux Olympiques. Il s’agit du 13e 

hôtel de l’entreprise suisse fondée en 2006. 

 

Dübendorf/Suisse, le 23 janvier 2020 - «En tant qu'entreprise suisse, nous sommes très fiers d'ouvrir 

le premier hôtel Moxy dans notre pays d'origine», déclare Beat Kuhn, Managing Director de SV Hotel. 

Au total, ce sont 113 chambres réparties sur environ 3500 mètres carrés qui s'adressent aux 

voyageurs d’aujourd’hui. L'aménagement se concentre sur l'essentiel, tout en offrant le nécessaire 

aux citoyens du monde nomades et avertis. L'hôtel est situé rue de la Vigie, au cœur du dynamique 

Quartier du Flon, qui s’étend sur une superficie totale de 55 000 mètres carrés. Ce quartier, en grande 

partie piétonnier, est devenu en quelques années un endroit animé et populaire, avec des magasins 

attrayants et un large éventail d'activités de loisirs, culturelles et gastronomiques. «On ne peut pas 

rêver meilleur environnement pour un hôtel Moxy», souligne Beat Kuhn.  

 

Design contemporain et références à la capitale olympique 

Moxy, la dernière marque du groupe hôtelier américain Marriott, s'adresse à une nouvelle génération 

de voyageurs qui apprécient un style décontracté, la technologie numérique et un rapport qualité-prix 

attrayant. Le lobby est conçu comme un salon ouvert et spacieux, véritable centre névralgique, 

favorisant l'échange et le travail. Il permet également de prendre un verre dans une atmosphère 

différente. Les chambres offrent elles aussi une atmosphère sereine et un confort ultramoderne. Elles 

sont toutes équipées de technologies de pointe, avec notamment un grand écran plat avec streaming 

TV ainsi que le Wi-Fi haut débit et gratuit. Compte tenu du lien étroit entre Lausanne et l’olympisme, 

des références aux codes olympiques ont été faites, comme avec les couleurs emblématiques, 

intégrées au bâtiment. Comme tous les hôtels Moxy, cet hôtel est lui aussi, unique en son genre.  

 

Des synergies parfaites dans la mise en œuvre du projet 

Le partenaire de ce projet est Mobimo, société immobilière propriétaire de l’ensemble du Quartier du 

Flon. SV Hotel et Mobimo sont partenaires de longue date, notamment avec le Renaissance Zurich 

Tower Hotel, situé à Zurich. «Nous sommes ravis d'avoir pu lancer avec SV Hotel le tout premier hôtel 

Moxy de Suisse dans notre quartier, à Lausanne», déclare Marc Pointet, Directeur de Mobimo pour la 

Suisse romande et membre de la direction générale. Le projet a été réalisé par l’entreprise générale 

Halter AG. Frédéric Boy, responsable pour la Suisse romande chez Halter Prestations globales, se 

réjouit également de l’achèvement des travaux: «Avec cet hôtel, nous sommes très fiers d'avoir 

réalisé notre premier projet en tant que Halter Prestations globales en Suisse romande». 

 

 

 



 
 
 

  

   
 

 

 

Fotos:  

Une sélection de photos actuelles est disponible via le lien suivant: https://we.tl/t-iWMieiLZ9e 

Personnes: Beat Kuhn, Managing Director de SV Hotel / Philippe Vaes, Moxy Captain Lausanne 

Droits à l'image: Moxy Lausanne City 

 

Pour plus d’informations: 
 

• Miriam Hinterleitner, Junior Social Media Manager de SV Hotel 

Téléphone +49 89 558919 563, mobile +49 172 5865878, e-mail: miriam.hinterleitner@sv-group.com 

• Manuela Stockmeyer, Group Communications Manager de SV Group 

Téléphone +41 43 814 11 23, mobile +41 79 201 82 20, e-mail manuela.stockmeyer@sv-group.ch 
• Marriott International: Astrid Scheppelmann, RP uschi liebl - Téléphone +49 897 24 02 92 22, E-Mail: as@liebl-pr.de 

 

SV Hotel 
SV Hotel fait partie de SV Group, un groupe innovant spécialisé dans la restauration et la gestion hôtelière qui opère dans trois 
secteurs: l’Hôtellerie, la Restauration collective et la Restauration publique. 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 de la société. Sept 
autres projets d’hôtels sont actuellement en préparation. Il s'agit des hôtels Moxy à Brême, Hambourg, Düsseldorf et Berne, 
d'un Courtyard à Fribourg et des premiers hôtels Stay KooooK à Berne et Nuremberg. Les inaugurations auront lieu ces trois 
prochaines années. Avec Stay KooooK à Berne et à Nuremberg, SV Hotel lance pour la première fois sa marque indépendante 
Stay KooooK. Celle-ci s’adresse à la nouvelle génération de voyageurs qui recherchent une possibilité d’hébergement de plus 
longue en en plus court durée et à un prix raisonnable. www.sv-hotel.ch, www.sv-group.com, www.staykooook.com 
 

Marriott International Inc.  
Marriott International Inc. (NASDAQ: est le plus grand groupe hôtelier au monde, avec plus de 7000 établissements dans plus 

de 130 pays. Son portefeuille englobe des hôtels gérés directement et en franchise, ainsi que des établissements de time-

sharing sous licence, regroupés sous 30 marques leaders: Bulgari Hotels and Resorts®, The Ritz-Carlton® und The Ritz-Carlton 

Reserve®, St. Regis®, W Hotels®, EDITION®, JW Marriott®, The Luxury Collection®, Marriott Hotels®, Westin®, Le Méridien®, 

Renaissance® Hotels, Sheraton®, Delta Hotels by Marriott®, Marriott Executive Apartments®, Marriott Vacation Club®, Autograph 

Collection® Hotels, Tribute PortfolioTM, Design HotelsTM, Gaylord Hotels®, Courtyard by Marriott®, Four Points® by Sheraton, 

SpringHill Suites®, Fairfield Inn & Suites®, Residence Inn®, TownePlace Suites®, AC Hotels by Marriott®, Aloft®, Element®, Moxy 

Hotels® et Protea Hotels by Marriott®. Avec Marriott BonvoyTM l’entreprise propose désormais un programme de bonus qui 

remplace Marriott Rewards®, The Ritz-Carlton Rewards® et Starwood Preferred Guest®. Son siège est situé à Bethesda, dans 

le Maryland aux États-Unis. www.marriott.com; www.marriott.de; www.marriottnewscenter.com 

 

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 définit comme un concept d’hôtel boutique, qui s’adresse à une nouvelle 

génération de voyageurs. Jeune et innovante, Moxy associe design tendance et offres de service à un prix attrayant. Les 

chambres sont dotées des nouvelles technologies, d’une zone d’accueil animée et d’un service moderne et chaleureux. Ce 

concept surprend avec 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  

 
Quartier du Flon: The City in town  
Situé au cœur de la ville de Lausanne et de l’interface des transports publics, ce quartier privé de 55’000 m2 offre aux visiteurs 
et aux Lausannois un lieu de vie résolument urbain, contemporain et unique, où l’on peut  bénéficier d’une grande mixité 
d’offres en matière de restauration, de loisirs, commerciales ou culturelles. Tous âges confondus, un large public vient dans le 
Quartier pour se rencontrer, flâner, se restaurer, faire du shopping, danser , être surpris ou ravi par un film, un concert ou une 
exposition. L’offre hôtelière est désormais dynamisée grâce à l’ouverture du nouveau Moxy en décembre 2019. 
Avec un flux annuel de 7, 5 million de personnes, le Quartier accueille également de nombreux événements saisonniers dans 
ses espaces publics ainsi que sur l’Esplanade. En janvier2020, ce sont les Jeux Olympiques de la jeunesse qui célèbrent les 
jeunes athlètes vainqueurs sur la Place des Médailles, dans une atmosphère sportive et festive. Le département de 
Management de Quartier se charge de gérer harmonieusement au quotidien les attentes des locataires et des usagers pour le 
compte de Mobimo. Le Quartier du Flon vit 24h/24 et 7jours/7. https://flon.ch  
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