COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Première pierre – Linden Park Business Center, Bussigny

Bussigny, le 9 octobre 2007. La société Nelson Lausanne Sàrl et Losinger
Construction SA célèbrent aujourd’hui la Pose de la Première Pierre sur le
chantier de « Linden Park ». Avec un investissement de plus de CHF 100
millions, ce projet de 30'000 mètres carrés de surfaces administratives,
démarré en juillet dernier, accueillera à terme quelques 1'200 personnes.
La phase de bétonnage du projet « Linden Park », sur la parcelle du quartier « En
Rente » à Bussigny-près-Lausanne, démarre aujourd’hui même. La direction de
Nelson Lausanne Sàrl et celle de Losinger Construction SA ont invité les
représentants communaux, régionaux et cantonaux à participer à cet événement sur
le site.
Des allocutions de MM. Alain Loyer, Directeur général adjoint, Losinger Construction
SA, Michel Wehrli, Syndic de Bussigny, Éric Maire, DEV et Jean-Claude Mermoud,
Conseiller d’État, Chef du Département de l’Économie, ont précédé la cérémonie de
la Première Pierre en présence de nombreux invités.
Ils ont rappelé que Bussigny possède tous les attraits pour accueillir un tel projet : un
accès immédiat aux autoroutes menant à Genève - Aéroport, et à Bern / Zürich, la
proximité d’hôtels, de commerces et de logements, sans oublier le dynamisme de la
commune et de la région tout entière, ainsi qu’un cadre magnifique offrant vues sur le
lac Léman et les Alpes. La construction de ce centre d’affaires, à proximité de cet
important nœud autoroutier, profitera au développement de la commune et de la
région dans son ensemble.
La Phase I du projet mettra à disposition, dès décembre 2008, les premiers 10'000
mètres carrés de surface de bureaux. À terme, ce sont plus de 30'000 mètres carrés
qui composeront le site de « Linden Park », offrant aux nombreux locataires une
gamme de services intégrés : restaurant d’entreprise, crèche, fitness, etc. La société
Losinger Construction SA, filiale helvétique du groupe Bouygues, a développé, en
collaboration avec Nelson Group, ce projet représentant un investissement de plus
de CHF 100 millions, destiné à accueillir environ 1'200 postes de travail. Conçu par
les architectes du bureau « Atelier 4 » de Sion, le site sera composé de 12 bâtiments
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ultra modernes habillés de verre, qui s’articulent autour d’une esplanade paysagée
formant le cœur du projet.
Au centre de l’Europe, l’arc lémanique offre aux entreprises internationales une
situation idéale, un climat de stabilité et de sécurité, ainsi qu’une main d’œuvre très
qualifiée dans un environnement multiculturel et polyglotte. En 1996, le Canton de
Vaud a accordé une priorité de développement stratégique à la ville de Bussigny, qui
bénéficie donc d’un soutien important des autorités cantonales pour sa promotion, au
travers du Développement Économique du Canton de Vaud (DEV) et du
Development Economic Western Switzerland (DEWS), rendant possible
l’aboutissement de ce projet.
Pour plus de renseignements :
Linden Park
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www.linden-park.ch

www.losinger.ch

2

