Le projet
Quai Vernets à Genève
par Antoine Rerolle
mardi 16 octobre 2018, de 18h30 à 20h30
Hôtel Alpha-Palmiers, rue du Petit-Chêne 34, Lausanne
Le développement du site de l’ancienne caserne des Vernets à Genève, premier objet du quartier Praille-AcaciasVernets, a fait l’objet d’un concours investisseur en 2014, remporté par l’équipe Ensemble, dont Losinger-Marazzi est
co-pilote.
L’équipe lauréate, composée de 8 investisseurs et 2 pilotes, y développe depuis cette date un projet de 1'500 logements
et de 30'000 m2 d’activités. Après un plan localisé de quartier entré en force en 2017, les dossiers d’autorisation de
construire viennent d’être déposés.
Cette soirée débat sera l’occasion de présenter, outre le projet, l’histoire de ces 4 années de développement, le
management de cette équipe projet si particulière et de faire trois focus :
Sur le management des risques,
Sur les enjeux sociétaux et environnementaux et
Sur l’intégration de la digitalisation dans le projet et notamment du BIM (Building Information ModelingRe).
La soirée sera suivie par un apéritif de réseautage

Antoine Rérolle est diplômé Ingénieur Civil à Paris (France) en 1984 et dirige l’activité
ingénierie de Losinger Marazzi.
Il travaille depuis plus de 30 ans au sein d’un des leaders mondiaux des entreprises de
construction, Bouygues construction, où il a alternativement exercé les fonctions de
responsable de travaux, responsable commercial et Directeur ingénierie. Il a travaillé en
France, au Luxembourg et en Suisse.
Il a créé en 1999 la Direction Technique de Losinger Marazzi pour permettre et accompagner
le positionnement de Losinger Marazzi comme Entreprise totale puis développeur
immobilier.

Frais de participation : gratuit pour les membres de la SMP
Fr. 30.- pour les membres ADI, ASO, Clusis, IIBA Geneva, PMO Romand, SIA et SKMF
Fr. 50.- pour les non membres
Fr. 25.- pour les étudiant(e)s EPFL, UNIL, UniGe, EIVD, EIGe, HES, ESCEA, ISEIG,
D+BFIG
Fr. 25.- pour les demandeur(se)s d’emploi
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