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HISTORIQUE

Adresse : 
Avenue d’Ouchy 4-6
1006 Lausanne

Propriétaire : 
04 Real SA

Gérance  : 
Mobimo Management SA
Rue de Genève 7
Case postale 999
1001 Lausanne

Année de construction :
1962

Surface rénovée : 
700 m2

Planning des travaux : 
Du 9 février au 29 mai 2015

Coût des travaux :
CHF 650’000.- TTC

BRP - Aménagement de 700 m2 de bureaux au 5e étage 
Avenue d’Ouchy 4-6 - 1002 Lausanne 

BRP est un chef de file mondial dans la conception, 
le développement, la fabrication, la distribution et la 
commercialisation de véhicules récréatifs motorisés.
Forte d’un héritage de 70 ans, l’entreprise, dont le 
siège social est situé dans la ville canadienne de 
Valcourt, province de Québec, possède des instal-
lations de fabrication au Canada, aux États-Unis, au 
Mexique, en Finlande et en Autriche. Elle emploie 
plus de 7’600 personnes. 

BRP a mandaté Batiline pour organiser le transfert 
de son siège européen de Lausanne au 5e étage de 
l’immeuble de l’Avenue d’Ouchy 4-6 à Lausanne. 
Le projet a nécessité une demande de permis de 
construire, et lors de la conception et de la réali-
sation, l’esprit du lieu ainsi que l’organisation des 
espaces ont été inspirés du concept du siège de BRP 
à Valcourt au Canada.
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L’enveloppe du bâtiment avait été déjà rénovée par le propriétaire O4 
Real SA de même que la technique en général. Le projet consistait à 
adapter les espaces et les techniques en une nouvelle configuration 
laissant une large place à des open space, mais aussi à des espaces de 
rencontres, des bureaux individuels et  des salles de réunion. 

Une cafétéria complète les aménagements de cet étage. Des cloisons 
vitrées pour les bureaux et les salles fermés, ont été montées laissant 
passer beaucoup de lumière naturelle qui inonde agréablement les 
grands open space. L’effet de transparence est saisissant et valorise 
encore plus la qualité de ces bureaux.
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