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HISTORIQUE

Adresse : 
Chemin des Charmettes 4
1004 Lausanne

Propriétaire : 
ANOC
Association des Comités Nationaux 
Olympiques à Lausanne

Entreprise Totale : 
Batiline Construction SA

Architectes : 
Atelier d’architecture Hoffman et 
Gailloud
Avenue de l’Université 9
1005 Lausanne

Décorateur :
André Liechti
Décoration d’intérieur
Rue de l’Eglise Catholique 5
1820 Montreux

Année de construction : 
1869

Planning des travaux : 
Juillet 2013 à novembre 2014

Coût des travaux :
Env. CH 11’000’000.- TTC

Rénovation complète de la villa et du parc
Chemin des Charmettes 4 - 1004 Lausanne

Cette magnifique demeure a été acquise en 2012 
par l’Association des Comités Olympiques Nationaux 
pour y installer son siège mondial. 

Le projet de transformation et de rénovation déve-
loppé par les architectes, devait permettre de créer 
des espaces d’accueil pour des conférences et des 
réunions, ainsi que des bureaux pour la Présidence, 
la Direction et l’administration de l’Association. Mais 
ce programme devait aussi respecter les directives 
des Monuments & Sites du canton de Vaud qui pro-
tègent ce bâtiment classé.
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Au rez-de-chaussée, un espace de réception et d’accueil a été amé-
nagé. Le rez inférieur donnant directement sur le parc, a été équipé 
d’une salle de conférence modulable parfaitement équipée pour rece-
voir des conférences multilingues dans les conditions de confort les 
plus modernes.La construction de cette salle a nécessité la reprise en 
sous oeuvre de la façade sud pour augmenter et optimiser sa surface. 

Des cabines de traduction simultanée, une cuisine de finition profes-
sionnelle et les locaux techniques complètent les aménagements de 
ce niveau. Le hall d’accueil au rez de chaussée a été équipé d’élé-
ments scénographiques avec des jeux de lumières, de sons et d’écrans 
qui accueillent les visiteurs dans une ambiance olympique, sportive et 
internationale.

EXTÉRIEUR



www.batiline.ch

Au rez-de-chaussée, un espace de réception et d’accueil a été amé-
nagé. Le rez inférieur donnant directement sur le parc, a été équipé 
d’une salle de conférence modulable parfaitement équipée pour rece-
voir des conférences multilingues dans les conditions de confort les 
plus modernes.La construction de cette salle a nécessité la reprise en 
sous oeuvre de la façade sud pour augmenter et optimiser sa surface. 

Des cabines de traduction simultanée, une cuisine de finition profes-
sionnelle et les locaux techniques complètent les aménagements de 
ce niveau. Le hall d’accueil au rez de chaussée a été équipé d’élé-
ments scénographiques avec des jeux de lumières, de sons et d’écrans 
qui accueillent les visiteurs dans une ambiance olympique, sportive et 
internationale.

REZ-DE-CHAUSSÉE
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Un salon d’accueil donnant sur la terrasse du rez de chaussée permet 
aux visiteurs de patienter dans une atmosphère chaleureuse en obser-
vant le Léman et les paysages de la Savoie.

Le Président de l’ANOC a installé son bureau au rez de chaussée qui 
comprend aussi une salle de réunion d’une dizaine de places.

L’escalier principal, conservé et rénové est agrémenté en son centre 
d’un lustre monumental Swarorvski qui lui donne une touche de moder-
nisme et marque l’aspect résolument contemporain de la décoration.
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Les 1er et 2e étages de la maison sont occupés par les bureaux admi-
nistratifs de l’Association autour du bureau principal de la Directrice qui 
permet aussi de tenir des réunions de 6 à 8 personnes. Tous les étages 
sont desservis par un ascenseur complétement transparent judicieuse-
ment intégré dans la cage d’escaliers et qui, par ses lignes résolument 
contemporaines, contraste avec les éléments architecturaux du 19e 
siècle qui ont été maintenus ou restitués. 
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