Cher lecteur,

Je suis convaincu que l’action compte plus que les mots,
mais également que rien ne peut remplacer une bonne
histoire, pour témoigner dignement des faits, en décrivant
leur impact sur la société et la vie des gens.

Et celle que vous trouverez dans ces pages a pour protagonistes
un groupe de femmes et d’hommes, unis par l’intelligence,
l’intuition et la volonté, au service d’un objectif commun :
construire l’avenir, en transformant le présent afin qu’il
reste en phase avec son époque.
Vous percevrez l’énergie, l’élan habile qui a su transformer,
en l’espace de quelques décennies, un atelier mécanique en
un groupe immobilier d’envergure européenne.

Et vous la partagerez ensuite, nous l’espérons, en nous
accompagnant à la découverte de nouveaux scénarios, en
regardant le présent avec les yeux de demain, vers une
conclusion qui ne détermine jamais la fin... mais toujours
le début d’une nouvelle aventure.
Stefano Artioli

2

Artisa Group

Nous développons
des visions
immobilières dans
toute l’Europe

Artisa Group

Artisa Group est une société suisse s’occupant du développement
et de la gestion des investissements immobiliers sur le marché
suisse et européen, avec des sièges dans les principales villes
en Suisse, Allemagne, Italie et République tchèque. Dans ses
projets, elle analyse les tendances de logement et intercepte les
exigences des individus, en localisant des objets au fort potentiel
pour les transformer en des espaces capables de répondre à
leurs besoins tout en conservant une importante valeur ajoutée
dans le temps pour ceux qui y vivent et ceux qui y investissent.
La philosophie de ses collaborateurs se fonde sur l’action et
l’anticipation de l’avenir, en interprétant les données de prévision
et sociodémographiques avec intuition, anticipation et expérience.
Le dynamisme et une recherche constante de stratégies
efficaces sont la clef pour atteindre nos objectifs finaux.
Nous sommes habitués à affronter des défis inédits, en façonnant
nos inclinaisons selon le sens des projets. C’est justement le
sens, en effet, la matrice de départ permettant de développer
des objets en ligne avec les exigences du marché immobilier.
Ce qui nous différencie de nos concurrents nationaux, c’est que
nous œuvrons en nous détachant de la simple exécution d’une
idée et que nous ne focalisons pas notre attention uniquement
sur ceux qui l’achèteront. Notre but est de réaliser des solutions
où chaque partie impliquée y gagne, en créant un mode de
vie innovant prenant en considération les meilleurs choix
architecturaux et d’usage.
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Artisa Group

Un peu plus d’un demi-siècle s’est écoulé depuis que des milliers de jeunes sont
descendus dans la rue en 1968 pour protester et changer le monde, mais seulement
quelques centaines de personnes de bonne volonté et éclairées se sont retroussées
les manches pour le faire vraiment. Parmi elles, dans le Tessin, il y avait Franco Artioli,
dont l’esprit d’entreprise et la détermination, transmis à son fils Stefano et à son
petit-fils Alain, ont transformé une petite entreprise de constructions métalliques
en un groupe au sommet du marché immobilier suisse. C’est dans cet esprit qu’est
né Artisa Group et qu’il poursuivra son chemin : en raisonnant de génération en
génération et en faisant preuve de sérieux, professionnalisme et détermination face
à de nouvelles aventures, même au-delà des frontières helvétiques.
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L’histoire s’écrit
dans l’avenir

Juillet

2020

Ouverture des
sièges à Lausanne
et Prague

Septembre

2014

Ouverture d’un
siège à Zoug

2020
Ouverture
d’un siège à
Milan

Avril

2019
Ouverture
d’un siège à
Zurich

Artisa Group

2019

Ouverture d’un
siège à
Francfort

Janvier

2012

Création de G&A
Total Contract

2011

Ouverture
d’une agence
d’architecture

2010

Réorientation du
business model

1968

Naissance de la
société Genazzi
e Artioli
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Nous construisons
des succès

4
6
7
70

Artisa Group

pays où le groupe
est présent

langues de travail

bureaux en Europe

+

salariés

185
341
700
1 530
41 000
Mio.
CHF

moyens propres

Mio.
CHF

chiffre d’affaires

Mio.
CHF

patrimoine immobilier

U.

appartements réalisés

m²

d’espaces commerciaux et administratifs réalisés
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Valeur des transactions immobilières (achats-ventes) en Mio. CHF
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Valeur du portefeuille immobilier en Mio. CHF
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420
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340

Artisa Group
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Valeur des capitaux propres en Mio. CHF
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111

125 Mio
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2015
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230
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Artisa Group

Gouvernance
de la société
Poste

Début de carrière
chez Artisa

Alain Artioli
Stefano Artioli
Andrea Blotti
Manuel Sassella

Président
Vice-président
Membre
Membre

2011
1978
2006
2011

Fonction

Poste

Début de carrière
chez Artisa

Arch. Cristian Turconi
Arch. Matteo Pitton
Arch. Angelo Bazzano

Directeur régional Sud – Architecture
Directeur régional Nord – Architecture
Directeur des chantiers

2013
2016
2015

Ing. Lucio Gerna
Ing. Riccardo Madonna
Ing. Andrea Tonelli
Ing. Gabriele Pelligrò
Ing. Flavio Petraglio

Directeur de la construction – Europa
Directeur de la construction – Ouest
Directeur de la construction – Sud
Directeur de la construction – Italie
Project Developer Director – Europa

2018
2018
2018
2019
2020

Mattia Blotti
Antonio Leo
Alessandro Fornoni
Riccardo Galfetti

Directeur financier
Contrôleur
Directeur financier de la construction et des RH
Directeur Artisa Intermediazioni

2016
2015
2013
2014

Benedikt Sieber
Matteo Monferini
Prof. Holger Hagge
Francesco Caputo Nassetti

Responsable des transactions
Directeur du développement Italie
Directeur du développement Allemagne
Directeur Artisa Finanz

2017
2019
2020
2020

Artisa Group

Conseil
d’administration
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Artisa Group

Vision
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L’avenir guide
notre présent
En phase avec la société

Artisa Group

Le modèle de la famille comptant plusieurs enfants et un seul
parent qui travaille correspond de moins en moins à la réalité
d’aujourd’hui. Les foyers de personnes qui vivent ensemble ont
progressivement diminué de taille, jusqu’à devenir souvent des
familles monoparentales. Les terrains constructibles deviennent
rares et par conséquent la pression pour construire de manière
plus dense dans les agglomérations et les centres-villes augmente.
Les personnes adoptent un mode de vie de plus en plus mobile et
flexible, et donc plus simple et pratique. En étudiant ces tendances
et leur évolution, nous garantissons la réalisation de structures
capables de répondre aussi bien aux besoins d’aujourd’hui qu’à
ceux des années à venir. Les résidences pour le troisième et le
quatrième âge, ainsi que le modèle du micro living, s’inscrivent
dans ce sillage : nous fractionnons la cible de la tranche de revenu
moyen, en donnant vie à des concepts de logement totalement
nouveaux et adaptés pour répondre efficacement aux exigences
de chacun d’eux. Le consommateur final se trouve au centre d’un
travail réalisé avec empathie et de manière concrète. Nous adaptons
le même modus operandi à nos promotions immobilières
classiques, tout en les rendant modernes.

Continuellement en train de se renouveler
Le succès de tout entrepreneur, projet et plan de vie est déterminé
par le talent, la constance et la capacité d’adaptation et de
réinvention sans crainte. Pour s’améliorer et ne pas perdre ces
capacités, Artisa Group relève les défis avec enthousiasme, en
visant constamment des objectifs de plus en plus ambitieux et
en remettant en question sa façon d’agir. Pour maintenir vivante
et déterminante l’intuition qui nous pousse à intercepter les
demandes de la clientèle et du marché, nous jugeons nécessaire que
les personnes travaillant avec nous grandissent en compétences
et progressent dans leur carrière.
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Artisa Group

Mission
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La route vers le
leadership
Des personnes pour les personnes
Nous sommes convaincus qu’un groupe peut se définir comme
tel lorsque les différents éléments qui le composent s’engagent
côte à côte, avec des objectifs communs et en fournissant chacun
une contribution à leur réalisation. C’est pour cela que notre
équipe interne réunit des figures correspondant à chaque stade
de notre chaîne de valeur : architectes, concepteurs, experts
en immobilier, experts en construction, directeurs des travaux,
responsables marketing, consultants financiers et juridiques.
Nous sommes convaincus que les jeunes surtout doivent intervenir
avec leurs idées, leurs capacités et leur envie de créer. Et nous
aimons accueillir les plus talentueux et les plus soucieux d’agir sur
la société, en adoptant notre philosophie de travail. Artisa Group
valorise les capacités individuelles et stimule ses collaborateurs
pour qu’ils deviennent un véhicule de progrès et d’innovation.

Nous sommes axés sur l’efficacité : processus de décision structurés
mais efficaces, gestion pragmatique, transparence et planification
multidisciplinaire sont les leviers qui nous permettent d’évoluer.
Le maintien d’une vision globale à chaque étape du développement
et de la réalisation est une garantie de qualité des immeubles et
une source de rentabilité pour les investisseurs. Depuis notre
fondation, nous avons énormément agrandi la gamme de produits
offerts et optimisé les ressources et les processus de travail. Nous
développons en donnant le même poids au concept et aux
services, à l’architecture et à la construction, afin que chaque
passage entre l’idée et la substance soit le fruit d’un grand
engagement et donc parfaitement aligné sur le suivant.

Artisa Group

Polyvalents, travailleurs et innovants

Le développement durable comme
raison d’être
Excellence de la structure et valeur à long terme sont les deux axes
de notre modus operandi quotidien. Nous édifions avec perspicacité,
en faisant cohabiter dans chacun de nos projets l’attention envers
le territoire spécifique dans lequel nous développons, le design
contemporain, un impact faible sur l’environnement et l’efficacité
énergétique maximale. Notre approche envers le bâtiment vise
à conjuguer rapidité de réalisation et niveaux élevés de résultats,
en recherchant constamment de nouvelles solutions techniques
pour obtenir un logement de qualité et durable.
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Là où notre vision
se concrétise

Artisa Group

Pour comprendre les différentes régions européennes et leurs
dynamiques, nous avons délocalisé nos sièges dans les principales
villes suisses, à Milan, Francfort et Prague, avec des visées à
court terme dans d’autres pays aussi.
Chacun d’eux fonctionne comme un quartier général indépendant
dans sa gestion, avec son propre directeur et sa propre comptabilité,
toujours prêt à apporter sa contribution à l’ensemble du groupe,
pour revigorer toute l’équipe et partager les expériences,
intuitions et progrès obtenus.
Notre principal but en Europe est de nous imposer en tant que
first movers, en construisant le premier réseau transnational
dédié au micro living et en rendant les structures pour le troisième
et le quatrième âge adaptées aux besoins d’aujourd’hui.
Nous étudions le potentiel caractéristique des différentes zones
afin de pouvoir développer des activités liées aux exigences
locales spécifiques. Nous avons pour but d’obtenir, de cette
manière, une structure capillaire qui puisse investir, en connaissance
de cause, dès qu’elle découvre une opportunité concrète.
Si un homme ignore vers quel port il se dirige, aucun vent ne
lui est favorable. Pour paraphraser Sénèque, notre travail a du
succès car il est orienté par la lumière de certains objectifs qui
déterminent, tels un phare, la direction des efforts de chaque
entreprise de notre groupe.
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Prague
Francfort
RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

ALLEMAGNE
FRANCE

Zurich

AUTRICHE

Zoug
SUISSE

Artisa Group

Lausanne
Lugano
Milan

ITALIE
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Artisa Group

La qualité est issue
de la cohésion
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Grâce à des effectifs multidisciplinaires, les activités décrites
ci-dessous sont réalisées en interne et sont confiées à des entreprises
spécialisées qui relèvent d’Artisa Group. Ceux qui s’adressent à
nous peuvent compter sur une équipe qualifiée aux multiples
compétences et sur des partenaires crédibles qui prennent soin
de leurs investissements. Tous les projets stimulent nos ambitions
et nous poussent à faire le maximum : ce n’est que lorsque nos
clients sont satisfaits que nous pouvons l’être nous aussi.

Recherche de terrains
et acquisition
Identification et acquisition de terrains,
bâtiments et structures existantes.

Analyse et développement
du concept
Étude des nécessités locales du
marché immobilier et conception.
Artisa Group

Planification
Élaboration et planification de la procédure
du développement immobilier ;
Obtention du permis de construire en
vue d’optimiser la valeur de la construction.

Construction

Consolidation

En fonction du projet, nous nous
occupons de la construction ou bien
nous représentons l’investisseur dans
la phase de chantier.

Gestion et recherche de locataires pour
les structures développées ;
Création de partenariats avec des
fournisseurs de services collatéraux ;
Gestion du marketing immobilier ;
Vente du bien immobilier.
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Objectifs de
développement
Artisa Group
Œuvrer en ligne avec les principes comptables IFRS et Swiss GAAP et
surveiller constamment son évaluation, en vue d’atteindre le degré
d’investissement comparable à BA+ de la note S&P, afin d’être coté
en Bourse.
Artisa Developer
Pouvoir travailler simultanément sur plusieurs zones européennes,
en développant des projets immobiliers reflétant les nécessités
particulières des lieux où nous travaillons.
Artisa Real Estate

Artisa Group

Augmenter la capitalisation du fonds immobilier, par un réinvestissement
constant, jusqu’à amener le portefeuille vers une valeur de marché
d’un milliard de francs, en maintenant parmi les actifs des objets faisant
particulièrement attention aux espaces verts, à la vie sociale et au
confort de leurs habitants. En outre, nous avons pour but de faire partie
du leadership dans le secteur résidentiel en Suisse et de nous ramifier
de plus en plus en dehors des frontières helvétiques, avec une attention
particulière pour le marché allemand.
Artisa Senior Residenz
Augmenter en Suisse le nombre d’établissements dédiés au troisième
et au quatrième âge, en satisfaisant la demande créée par l’augmentation
démographique des personnes âgées, les transformations de leur
mode de vie et des familles. Nous avons ainsi l’intention d’exporter
dans tous les pays européens ce nouveau concept qui inclut
l’excellence helvétique dans les soins.
Artisa Micro Living
Gérer 15 000 appartements dans les principales villes européennes
au cours des 5 prochaines années et créer une tribu composée de
personnes à haute mobilité. Nous souhaitons faire évoluer le produit,
en garantissant des niveaux qualitatifs de plus en plus élevés, grâce
à des investissements importants dans l’intégration des technologies
les plus innovantes, aux synergies que nous souhaitons cultiver avec
les fournisseurs de services et aux études et approfondissements
constants en neuro-architecture.

Irlande
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France

Allemagne

Autriche

Espagne

Portugal

Pays-Bas

Belgique

Royaume-Uni

Artisa Group

Italie

Suisse

Pologne

Danemark

Finlande

Suède

Norvège

République tchèque

Luxembourg
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Résidence Gerretta
Bellinzona

Résidence Ciopa
Massagno

City Pop
Lausanne

Parco Cornaredo
Lugano

City Pop
Genève

Nos jalons
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City Pop
Lugano

City Pop
Lausanne

LocTowers
Locarno

Artisa Tower
Zurich

Artisa | Developer

Où l’innovation
demeure

Artisa Developer
Artisa Developer est la société qui guide nos
projets et a pour mission d’ouvrir les marchés
futurs du groupe, en s’occupant de rechercher
et d’acquérir de nouveaux biens immobiliers
qui se prêtent de manière appropriée au
développement immobilier, à construire ou à
rénover, entre la Suisse, l’Allemagne, l’Italie et
la République tchèque aujourd’hui, et bientôt
dans le reste de l’Europe. Ce n’est pas
uniquement un segment d’entreprise. Elle
constitue aussi les yeux et le cerveau du groupe :
elle coordonne la conception, gère les relations
avec les investisseurs et commercialise les objets
réalisés. C’est le développeur de l’entreprise.

Alain Artioli
Président du Conseil d’Administration
« 70 % de nos réalisations sont achetées par des tiers et cela
montre la confiance des clients, formés de particuliers et de
grands acteurs : fonds de retraite, instituts bancaires, investisseurs
internationaux et bureaux de gestion de patrimoine. »
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Mentalité

Chaque projet développé exprime le point de rencontre entre
l’idée de l’ouvrage à réaliser et les usages et coutumes de l’endroit :
en effet, l’étude qui précède commence par l’interprétation des
données et des nécessités des habitants du lieu. Sur ces bases, nous
choisissons ensuite les zones spécifiques où les projets prendront
forme.
Dynamisme et avant-garde sont les moteurs d’Artisa Developer,
alimentés par la connaissance de la filière de production, garantie
par les autres sociétés du groupe et par leur vitesse et précision
d’exécution. Les intentions de développement de nos projets
déterminent notre succès au moment d’obtenir dans l’approbation
par les autorités de nos propositions architecturales, car nous
visons toujours la synergie avec les institutions et le territoire
qui nous accueille, par le biais de la création de contenus
d’intérêt collectif dans les zones d’intervention (aires de loisirs
et multiusages, centres intergénérationnels, écoles, pôles de
recherche, parcs urbains).

Recherche et achat de terrains constructibles et
d’immeubles à reconvertir ;

Artisa | Developer

Artisa Developer est spécialisée en :

Urbanisation des fonds et de nouvelles zones de développement ;
Supervision des aspects liés à l’architecture et à la
construction d’un projet ;
Direction et leadership des différents stakeholders impliqués ;
Supervision et contrôle des financements du bâtiment ;
Recherche de locataires stratégiques au projet ;
Commercialisation et vente à des tiers de biens immobiliers.

Durabilité du projet
Un élément fondamental de nos projets est la présence d’espaces
verts qui représentent une connexion optimale entre modernité
et nature, entre la ville et les espaces ouverts, en donnant aux
lieux une atmosphère respectueuse de l’environnement. Nous
investissons pour réaliser un système économique efficace et
durable à long terme.
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Artisa | Finanz

Investir dans
les résultats

Artisa Finanz
Dans un monde de capitaux, dans lequel les
pays disposent d’un excédent de liquidités dont
les conséquences impliquent des taux d’intérêt
négatifs, grâce à Artisa Finanz, l’argent des
investisseurs extérieurs peut fructifier sur le
marché immobilier, même si ceux-ci ne possèdent
aucune connaissance ni compétence en matière
de construction. À travers la collaboration avec
la filière de production du groupe (qui se charge
de trouver, concevoir et construire les actifs
sur lesquels investir), ceux qui décident de faire
confiance à nos produits financiers peuvent
bénéficier d’une protection de leur investissement
immobilier.
Artisa Finanz conseille les personnes souhaitant
investir dans des opérations du groupe et se
charge d’optimiser les solutions financières
liées aux stratégies d’Artisa Group.

Francesco Caputo Nassetti
Directeur Artisa Finanz
« Depuis des années, les compétences techniques et
architecturales permettent à Artisa de se démarquer avec
des solutions sur mesure et des efficacités de construction.
De la même manière, grâce à son expérience en equity et
dette, l’équipe d’Artisa Finanz trouve des structures financières
solides pour réaliser des projets immobiliers, en s’efforçant
de transformer la configuration financière d’une opération
en un produit rentable. »
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Mentalité

La société détermine les exigences de financement pour des
projets spécifiques (notamment des prêts garantis senior, mezzanine,
equity) et les éventuelles sources de financement adaptées pour
équilibrer le mélange de sources financières. Enfin, elle exploite
les transactions immobilières en gérant l’exécution et soutient
l’expansion financière internationale de l’ensemble du groupe.

Notre objectif est de développer des collaborations à long
terme avec les sujets suivants :
Banques
Investisseurs professionnels/
institutionnels qualifiés
Fonds de retraite et
caisses de prévoyance

Compagnies d’assurances
Bureau de gestion de
patrimoine
Investisseurs privés
premium

Acquisition

Artisa | Finanz

Artisa Finanz est spécialisée en :

• Relation avec d’éventuels investisseurs
institutionnels et qualifiés
• Création de véhicules d'investissement
• Due diligence financière
Financement
• Optimisation de la structure du capital
• Structuration financière et fiscale
• Rédaction de contrats

Gestion des investissements
• Gestion du portefeuille (investissements
core/opportunistes/à valeur ajoutée)
• Fidélisation des investisseurs
institutionnels et qualifiés

Viabilité financière
Artisa Finanz travaille sous le signe de la reconversion financière,
en s’assurant que chaque objet développé soit durable et en
vérifiant en amont que ce qui est développé puisse toujours
prendre une nouvelle affectation.
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Artisa | Architektur

Concevoir
l’excellence

Artisa Architektur
Remplacer des quartiers difficiles à vivre, et peu
efficaces dans les temps, les espaces et les
services, par des noyaux connectés, intelligents,
fonctionnels, pensés pour faciliter la vie quotidienne. L’intention est de concevoir un tissu
urbain qui soit plus durable pour l’environnement,
à travers des normes et des certifications
technologiques et énergétiques de valeur, ainsi
qu’en mesure de promouvoir des comportements
vertueux et une croissance économique du
territoire à long terme.

Arch. Cristian Turconi
Directeur régional Sud – Architecture
« Notre apport part toujours de la compréhension des us et
coutumes du lieu où un projet sera réalisé, de manière à pouvoir
reproduire et préserver l’identité des immeubles qu’il contient.
Pour citer Winston Churchill, ‘Nous façonnons nos bâtiments,
puis ce sont eux qui nous façonnent’. »
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Ces dernières années, l’architecture n’a pas toujours réussi à
rester en phase avec les transformations de la société, et par
conséquent certaines zones aujourd’hui s’avèrent aseptiques
et souvent inadaptées aux exigences des gens qui y vivent.
L’unique façon de ne pas répéter ces erreurs consiste à tout
miser sur la qualité des objets proposés, afin d’en exalter
non seulement la forme, mais surtout la substance.
Pour le faire avec succès, il faut des études, de la discipline, des
analyses transversales et la capacité d’aller vers l’inconnu. En
deux mots : habileté et courage. Artisa Architektur achève
les projets en travaillant avec ardeur, en surmontant les obstacles,
en actualisant les connaissances sur les réglementations locales
du secteur, en comprenant comment ne pas toucher au substrat
culturel de l’endroit et en augmentant quotidiennement
les connaissances en matière énergétique.

Artisa | Architektur

Arch. Matteo Pitton
Directeur régional Nord – Architecture
« La conception architecturale doit devenir l’emblème de
la transition numérique, qui nous offre jour après jour de
nouvelles possibilités, et savoir conjuguer plusieurs fonctions
de manière créative. Elle doit savoir reconvertir le passé
en avenir rapidement et partout. »

Durabilité architecturale
Artisa Architektur dessine le neuf, dans toute l’Europe. En
effet, nous sommes appelés quotidiennement à nous
confronter à des réalités différentes, dans les pays où nous
travaillons. Cela veut dire que pour construire ou rénover en
obtenant les meilleurs résultats possibles, il est nécessaire
de connaître en profondeur le présent du lieu d’intérêt et
d’en imaginer un avenir cohérent, mais toujours meilleur.
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Construire selon
la nature

G&A

G&A Total Contract
G&A Total Contract est la société d’Artisa Group
qui œuvre sur le marché de la construction en
qualité d’entrepreneur général ou total, ou
représentant du maître d’ouvrage afin de protéger
l’investisseur. Son offre de services concerne
toute la filière de l’édification : elle soutient
avec son expérience technique Artisa Developer
dans l’analyse et la conception, et guide chaque
objet de la réalisation jusqu’à la vérification et la
livraison, en garantissant intégrité, transparence,
certitude de qualité, respect des délais et
une gestion des coûts professionnelle.

G&A Total Contract s’occupe de toute question
relative à la réalisation du projet qui lui a été
confié, en concentrant son attention sur trois
facteurs fondamentaux :
respect des coûts et des délais ;
efficacité énergétique et protection des
ressources ;
sauvegarde à long terme du bâtiment.

Ing. Lucio Gerna
Directeur de la construction – Europa
« Pour nous, les maîtres d’ouvrage sont des alliés
à écouter, soutenir et avec lesquels collaborer
pour atteindre des objectifs communs. »
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Les références de G&A

Objet, Ville, Coût de
l’intervention

Description

Prestations

Période

Maîtres
d’ouvrage

Quartier Gerretta
Bellinzona
15,7 Mio. CHF

Édification d'un chantier de
268 appartements et surfaces
commerciales, destiné à la
location et à la vente en PPP

Co-développement du
quartier et représentant
du maître d'ouvrage durant la phase d’exécution

2015-2018

Artisa
Developer

Quartier Cornaredo
Lugano
45,8 Mio. CHF

Édification d'un chantier de
158 appartements et surfaces
commerciales, destiné à la
location

Co-développement du
quartier et entreprise
totale

2016-2020

Artisa
Developer

Résidence agli Orti
Lugano
15,3 Mio. CHF

Complexe résidentiel destiné
à la location

Entreprise totale

2017-2018

Credit Suisse

Résidence M8
Lugano
3,7 Mio. CHF

Rénovation d'un complexe
résidentiel
Gestion des locataires et de la
rotation des appartements

Entreprise totale

2019-2020

Credit Suisse

Résidence Aline
Lugano
7,2 Mio. CHF

Complexe résidentiel destiné
à la vente

Entreprise totale

2017-2019

Divers

Centre Ambrosart
Lugano
29,2 Mio. CHF

Édification d’un complexe
dédié au travail avec des
espaces d’utilité publique

Entreprise totale

2016-2018

Artisa
Real Estate et
investisseur
privé

Centre Meta
Mezzovico
14 Mio. CHF

Édification d’un complexe
logistique

Entreprise totale

2015-2016

Divers et
investisseur
privé

Centre CAST
Bellinzona
26,7 Mio. CHF

Édification d’un complexe
dédié au travail avec des
espaces d’utilité publique

Entreprise totale

2014-2016

Artisa
Immobiliare

Parco Maraini
Lugano
21 Mio. CHF

Rénovation et agrandissement d’un complexe de
logements destiné à la location traditionnelle et pour le
troisième et le quatrième âge

Entreprise totale

2017-2018

Artisa Senior
Residenz

Résidence Rein
Reinach
42 Mio. CHF

Édification d’un complexe résidentiel destiné à la location

Représentant du maître
d'ouvrage

2019-2020

CSS Assurance

City Pop Zurich
Zurich, Oerlikon
7,8 Mio. CHF

Rénovation et agrandissement d’un complexe de logements destiné au concept
City Pop

Entreprise totale

2018-2019

City Pop

City Pop Lugano
Lugano
10,2 Mio. CHF

Édification d’un immeuble
destiné au concept City Pop

Entreprise
totale

Swiss Life

G&A

Swiss Life
2019-2020

City Pop
Swiss Life

Développement durable
G&A Total Contract s’occupe également de l’assainissement des immeubles déjà
construits, en donnant un nouveau look aux vieux objets, de manière à les transformer,
valoriser et remettre sur le marché avec une empreinte adaptée à l’époque,
même et surtout du point de vue de l’impact environnemental. Tous nos projets
sont axés sur l’apport au développement durable : nous protégeons la nature au
moyen de la dépollution et de l’aménagement des terrains pollués, afin que
l’intervention de construction soit la moins invasive possible.
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Artisa | Real Estate

Pour investir dans le progrès
Artisa Real Estate est le fonds immobilier du groupe et il œuvre
dans quatre secteurs d’investissement. Il détient 100 % des
participations des sociétés Artisa Senior Residenz et Artisa Micro
Living, dont les segments d’intérêt sont le secteur des logements
pour le troisième et le quatrième âge et les structures pour le
micro living. Dans les deux secteurs, les sociétés détiennent la
propriété immobilière mais ne s’occupent pas de la gestion.
Ce qui le distingue des autres fonds, c’est que chaque bien
immobilier acquis dispose déjà d’un permis de construire valable,
d’un contrat pour l’édification avec une grande société de
construction et souvent d’un contrat de location en Triple-Net
qui protège le rendement du fonds.

Artisa | Real Estate

Les statuts du fonds prévoient un réinvestissement continu des
bénéfices annuels au profit d’une augmentation constante de
l’equity de l’entreprise et de l’amélioration consécutive de la
relation entre capital des tiers et capitaux propres. De cette
manière, nous garantissons la sécurité économique aux clients,
aux créditeurs et à nos locataires.

5%

Bâtiments
commerciaux

25 %

Logements
pour le 3e
et 4e âge
39 %

Micro Living

Nos secteurs
d’activité

31 %

Résidentiel
traditionnel
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Artisa | Real Estate

Artisa Real Estate :
Il détient la propriété du patrimoine immobilier ;
Il œuvre principalement dans le segment résidentiel ;
Il achète des projets à revenu entourés des services
nécessaires, dans les villes de plus de 10 000 habitants.
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Aux côtés de ceux qui habitent
Le sujet de référence du travail d’Artisa Real Estate
est le locataire, qui a toujours l’exigence d’avoir
les services dont il a besoin dans la vie quotidienne
à portée de main. Les personnes qui habitent
dans l’un de nos immeubles jouissent d’un produit
innovant et complet, car nos espaces sont
conçus et livrés avec tout le confort nécessaire
à ceux qui y vivront (par ex. lave-linge et sèchelinge superposés dans le logement, éclairage
à économie d’énergie, chauffage au sol, etc.).

Pour les locataires commerciaux, nous prévoyons
l’espace idéal pour leur activité et, en cas de besoin,
nous nous chargeons de la personnalisation des
locaux. Cela leur permet ne pas détourner leur
attention de l’activité dans laquelle ils sont
engagés. Dès le début de la relation et jusqu’à
la livraison de l’objet souhaité, deux années en
moyenne s’écoulent, durant lesquelles le client
se retrouve habituellement obligé d’avoir affaire
à plusieurs personnes. Pour faciliter le tout, nous
suivons le client tout au long de la procédure
et nous l’accompagnons dans le processus
qui portera à la matérialisation de son projet.

Artisa | Real Estate

Aux côtés de ceux qui travaillent

Développement durable
Artisa Real Estate accorde une attention particulière à la qualité architecturale des
bâtiments et des quartiers, obtenue grâce à l’utilisation de matériaux et d’installations
qui garantissent un impact énergétique et environnemental réduit. La conception de nos
objets se base sur la mise en œuvre d’une union harmonieuse de bâtiment et de
nature, contemple les arbres et la verdure en tant que composant fondateur de chaque
plan de construction, en prévenant les problèmes liés à la pollution atmosphérique
et terrestre. De cette manière, les espaces du logement sont perçus par leurs habitants
comme des lieux idéaux où passer leur temps. Le tout est intégré dans un contexte
durable pour la classe moyenne d’un point de vue économique aussi, avec pour
objectif de diffuser un modèle avant-gardiste capable de se consolider au fur et à
mesure dans le secteur résidentiel européen.
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Artisa | Senior Residenz

Des logements avec des services et des
soins pour le troisième et le quatrième âge

Grâce à la collaboration avec les leaders dans la gestion des
maisons de retraite, Artisa Senior Residenz se présente sur le
marché immobilier avec des concepts d’habitation étudiés
pour améliorer la vie des personnes plus adultes.
Artisa | Senior Residenz

Pour ceux qui appartiennent au troisième et au quatrième
âge, pouvoir vivre chez soi plutôt que dans un établissement
sanitaire d’assistance représente un soutien psychologique
important. De la même manière, conserver une activité sociale
communautaire est une source de vitalité et de positivité. Nos
structures permettent aux personnes de plus de 65 ans de
vivre dans des appartements privés et de manière totalement
indépendante, mais au sein d’un contexte non isolé et adapté
à leurs exigences médicales actuelles et éventuelles. L’offre
s’adresse à la classe moyenne et se compose d’appartements
de différentes tailles, où il est possible de demander des soins
et des services en fonction des besoins.
Nos résidences sont adjacentes aux zones résidentielles et
s’intègrent parfaitement dans le contexte urbain existant. Ceci
permet de pouvoir bénéficier d’appartements sans instruments
et agencements particuliers pour le troisième âge, pouvant
servir d’étape de transit, avant une entrée progressive dans les
habitations dédiées aux personnes âgées.
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Artisa | Senior Residenz

Tous ensemble
Les progrès de la médecine et de la technologie ont entraîné l’augmentation
de l’espérance de vie dans les pays industrialisés. Les personnes de plus
de 65 ans en bonne santé sont de plus en plus nombreuses et leur
nombre augmentera considérablement. Par conséquent, le mode de
vie des personnes âgées a changé : elles souhaitent conserver le plus
possible leur indépendance de logement, leurs routines et une vie
sociale, en éloignant l’hypothèse d’une entrée dans des établissements
sanitaires communautaires.
Artisa Senior Residenz développe des projets qui anticipent l’avenir et
accueillent les demandes de cette tranche de marché en pleine croissance.

Confort et efficacité

Artisa | Senior Residenz

Nos résidences sont entourées de grands espaces verts bien soignés et
proposent en leur sein des espaces communs avec des potagers à cultiver,
des salons, des restaurants, des bars et des magasins. En outre, de par
leur proximité avec les zones résidentielles normales, les constructions
permettent de ne pas être désignées comme « les appartements des
vieux » et donc marginalisées. Il s’agit vraiment de penser et de bâtir
des espaces multigénérationnels, étudiés pour répondre aux exigences
d’un vaste public qui souhaite être une partie active d’une communauté,
en nouant des relations de qualité avec les autres.

Les espaces sont conçus en accord avec le contexte de référence : absence
de barrières architecturales et présence de services essentiels que les hôtes
peuvent demander à tout moment (ménage dans l’appartement, service
de repas, infirmerie 24h/24, visites spécialisées et bien plus encore). Par
ailleurs, en cas de nécessité de traitements plus fréquents ou spécifiques,
il est possible de planifier l’intervention sur place de professionnels.
Les habitations réalisées disposent également de la technologie dédiée
à la vie quotidienne : nous considérons comme fondamentale l’intégration
non envahissante de la domotique et des systèmes TIC, pour le contrôle
et la transmission rapide au médecin des données relatives à l’état de
santé des hôtes. En effet, chaque logement est équipé d’un écran pour
commander ce dont le résident a besoin : réserver des interventions de
conciergerie et des services postaux, enregistrer et envoyer ses données de
santé à son médecin et tant d’autres choses encore. De même, l’appartement
est doté de boutons pour passer des appels d’urgence, de détecteurs de
fumée et de la possibilité d’être relié à l’éventuel local loué pour l’aide
familiale. Le tout, bien entendu, réalisé en pensant à ceux qui ne sont
pas particulièrement à l’aise avec les supports informatiques et à ceux
qui souffrent de maladies qui compliquent leur utilisation.
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Artisa | Senior Residenz

Notre réponse à
un problème social

Rien qu’au Tessin, Artisa a contribué au cours
des 5 dernières années avec 7 établissements
innovants. Ces établissements ont non seulement
allégé la charge des maisons de retraite de l’État,
mais ont également distrait la demande de
ces dernières grâce à un concept proposé qui
intéresse une tranche d’usagers plus vaste. Tout
cela ne coûtant rien à l’État.

Artisa | Senior Residenz

Cela fait des années que l’on entend parler du
manque de places dans les maisons de retraite,
malgré la distribution sur le territoire de nombreux
établissements d’assistance.

39

Artisa | Micro Living

L’espace, une limite à mettre en valeur
Un concept inédit « d’habitation » à mi-chemin entre l’hôtellerie
et le résidentiel classique. Le micro living est la solution qui
manquait, s’adressant à ceux qui ont besoin de séjourner dans
un lieu pour une durée trop longue pour un hôtel et trop
courte pour une location classique. Les profils appartenant à
cette cible englobent déjà des millions de personnes dans toute
l’Europe et en incluront de nombreuses autres prochainement :
étudiants, travailleurs flexibles, nouveaux célibataires, grandsparents qui s’occupent de leurs petits-enfants et couples à leur
première expérience de vie commune.

L’avenir, une ressource à écouter

Artisa | Micro Living

45 % de la population en Suisse est constituée de foyers composés
d’une seule personne, également appelés les familles monoparentales, qui augmenteront de 200 000 unités durant la prochaine
décennie, en suivant une tendance européenne*. De manière
inversement proportionnelle, le territoire à la disposition des
édifications diminue et donc les zones adaptées à accueillir de
nouveaux appartements de grande taille. Alors que le monde
professionnel modifie ses habitudes de fonctionnement et devient
de plus en plus itinérant, le marché immobilier demande à cor
et à cri une nouveauté pouvant répondre à l’évolution sociale.

Pour évoluer sur le marché immobilier, il est indispensable de
proposer des solutions capables d’apporter la chaleur d’une
maison accueillante même dans des situations temporaires.
Il est temps de penser à «un» smart home permettant d’avoir tout
le confort à portée de main, afin d’exaucer ainsi pleinement
les désirs de chaque résident.
Pour évoluer dans ce secteur, il est nécessaire de travailler en
parallèle avec le concept de reconversion. Pour cela, nous nous
engageons à récupérer même des objets abandonnés, en les
transformant en des bâtiments et des zones modernes, avec une
nouvelle vie et un positionnement sûr dans la satisfaction de la
demande en logement à moyen et long terme. En reconvertissant
les bâtiments de manière intelligente, on aide non seulement
la société, qui peut enfin jouir d’espaces autrefois improductifs,
mais aussi l’environnement, en pouvant remoduler les structures
à travers les techniques de construction eco-friendly les plus
modernes, dans le respect de la nature.
C’est sur ces bases que, par le biais d’Artisa Micro Living, les
locataires européens ont accès aux services de City Pop.

*Wüest Partner, 2017
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City Pop

Re - Think Living
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Efficacité, flexibilité,
rapport qualité-prix et élégance
City Pop est issu des valeurs fondamentales d’Artisa Group : orientation
vers l’avenir et développement durable. Des appartements-studios
construits de manière intelligente et issus d’une conception
scrupuleuse, pour un logement alliant design moderne, fonctionnalité
et coût accessible. Les formes, l’agencement et l’innovation des
espaces sont imaginés pour satisfaire au mieux les exigences
aussi bien de la société contemporaine que de la société future.
Une application intuitive gère la permanence dans la structure,
de la phase de réservation jusqu’au paiement par carte de crédit,
de l’entrée dans le bâtiment jusqu’à la personnalisation de la vie
quotidienne, facilitée par un vaste choix de services à réserver.
City Pop

Les studios sont des espaces tout-en-un où pouvoir se détendre
et où pouvoir travailler confortablement et efficacement, dans un
lieu rendu optimal grâce à des recherches approfondies en
neuro-architecture et à une puissante ligne Internet privée. Le
tout à un prix populaire.
D’ici la fin 2021, un millier d’espaces City Pop seront disponibles
dans toute la Suisse et dans plusieurs villes européennes. Et
grâce au soutien de partenaires internationaux, de nombreux
autres se dresseront dans toute l’Europe dans les grandes
agglomérations urbaines. Une caractéristique fondamentale dans
la détermination de l’emplacement de destination est la position
centrale et la proximité des campus universitaires, des institutions
importantes et des grandes entreprises du tertiaire.
Non seulement City Pop est la solution à grande échelle à une
exigence de logement de plus en plus diffuse et transversale,
mais c’est aussi un mode de vie contemporain, smart et innovant.
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City Pop

Un refuge à aimer
Nous offrons le maximum de l’efficacité à l’intérieur d’un
espace optimisé. Des appartements situés en plein centre et/ou
bien desservis par les transports publics, meublés avec tout le
nécessaire pour être autonomes dès le premier jour. Une surface
optimisée, extrêmement confortable et riche en nouvelles
connexions, qu’elles soient professionnelles ou amicales. C’est
pour cette raison que nous développons également dans nos
complexes des espaces de rencontre et des lieux de collaboration,
afin que l’hôte puisse toujours, s’il le désire, faire partie d’une
community.

Un espace à exploiter
City Pop

Afin de rendre les séjours encore plus personnalisables, notre
idée de micro living est indissolublement liée au concept de
services à la demande. En effet, grâce à une application
one-stop-to-shop, il est possible de réserver un appartement
pour la durée souhaitée, d’ouvrir la porte d’entrée, de passer
des commandes et d’activer une vaste gamme de services.
Un système pay per use qui génère un coût de séjour en
ligne avec les exigences de l’utilisateur.

Un lieu à vivre
Les structures et les meubles des studios sont raffinés et
réalisés dans des matériaux résistants et très sophistiqués,
ils recréent des formes élégantes tout en permettant d’obtenir
des économies importantes en matière d’énergie et d’entretien.
Beauté, développement durable et économique se fondent
dans une unique solution. City Pop est tout cela, une nouvelle
typologie de house concept enfin accessible.

Consultez le site web
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City Pop

Développement européen

Allemagne
Berlin
Hambourg
Munich
Cologne
Francfort
Stuttgart
Düsseldorf
Autriche
Vienne
France
Paris
Lyon
Marseille
Irlande
Dublin
Espagne
Madrid
Valence
Barcelone
Séville
Bilbao
Portugal
Lisbonne
Porto
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Royaume-Uni
Londres
Birmingham
Manchester
Leeds
Liverpool
Glasgow
New Castle
Édimbourg

Italie
Milan
Rome
Florence
Venise
Vérone
Naples
Padoue
Bologne

Suisse
Berne
Zurich
Lugano
Lausanne
Genève
Bâle
Lucerne
Saint-Gall
Zoug

Pologne
Varsovie
Cracovie
Poznań
Gdansk

Pays-Bas
Rotterdam
Amsterdam

Belgique
Bruxelles
Danemark
Copenhague
Finlande
Helsinki

République
tchèque
Prague

Norvège
Oslo

Luxembourg
Luxembourg

Suède
Stockholm

City Pop

Manuel Sassella
Directeur de City Pop
« En 2012, lorsque le fait même d’imaginer la diffusion d’un
produit immobilier prévoyant la gestion du séjour et des
services associés au moyen d’une application mobile
était révolutionnaire, nous avons créé City Pop, qui semble
aujourd’hui tellement intuitif et adapté à l’époque dans
laquelle nous vivons. City Pop est la preuve que nous savons
anticiper l’avenir, et surtout mettre en œuvre une projection
avec audace, afin que tout le monde puisse la comprendre,
la voir à sa portée et en tirer profit. »
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Artisa | Foundation

L’avenir commence chez nous
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Un pour tous et tous pour vous
L’histoire, le présent et l’avenir d’Artisa Group sont écrits par des gens qui poursuivent,
avec professionnalisme, intuition et force de volonté, une idée d’avenir qui fasse
partie d’aujourd’hui. Nous partageons une vision et, à travers notre travail, nous
voulons la construire et la présenter au monde.
C’est pour cela que nos ressources sont compétentes et motivées, et qu’elles
mettent au service de nos interlocuteurs leurs connaissances et leur expérience, en
agissant en forte synergie avec leurs collègues. Une équipe soudée qui travaille
à des objectifs clairs et communs. Chaque élément de notre personnel sait que
l’ambition individuelle et le dynamisme ne portent des fruits que s’ils sont mis
au service du groupe et accompagnés d’une dose massive d’intuition. De cette
manière, faire carrière permet de s’appuyer jour après jour sur une entreprise solide
et des clients satisfaits.

Nous cultivons les talents

Artisa | Foundation

Notre véritable capital, ce sont les têtes, pas les briques. Si nous n’avions pas poursuivi
le même objectif et pourchassé le même rêve de qualité avec le même courage,
nous n’aurions pas pu nous transformer, en quelques décennies, d’un petit atelier
local de constructions métalliques en un groupe immobilier structuré, polyvalent et
d’envergure internationale.

À l’origine de notre réussite, il y a la capacité de trouver constamment de nouveaux
leviers ayant l’esprit qui nous anime et l’envie d’affronter quotidiennement des épreuves
de plus en plus captivantes. Nous accueillons dans nos effectifs des gens déterminés,
méticuleux et créatifs, capables d’élargir nos horizons, et nous leur garantissons un
emploi dynamique, dans un contexte moderne, en pleine expansion et avec des
possibilités certaines d’amélioration. Parmi les différents avantages, nous offrons un
« Erasmus professionnel » à effectuer dans l’un de nos sièges, afin d’affronter chaque
défi local avec un regard global.
Nous laissons une grande place aux jeunes car nous croyons fortement en leur
proactivité, en leur capacité d’apprendre et, en particulier, d’imaginer la société future, avec
une lucidité parfaitement en ligne avec notre mantra. Les jeunes sont le pont idéal
vers ce qui sera et c’est justement pour les soutenir au mieux que notre groupe s’est
engagé, non seulement dans un travail cyclique de recrutement, mais qu’il a aussi
créé Artisa Foundation, un organisme de bienfaisance public qui soutient la formation
d’étudiants méritants, grâce à des financements adaptés tant en Suisse qu’à l’étranger.
Artisa Foundation veut être un think tank capable de produire une recherche innovante,
interdisciplinaire et rigoureuse dans le domaine du développement durable. Son principal
objectif pour l’avenir est de construire la première école de jeunes entrepreneurs, en
entrelaçant notre expérience et celle d’entrepreneurs doués provenant de différents
secteurs.
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