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HISTORIQUE

Adresse : 
Pont Bessières 3
1003 Lausanne

Propriétaire : 
Crédit Suisse
Fondation de placement
Kalandergasse 4
8045 Zurich

Gérance : 
Wincasa SA
Av. de Rumine 20
1002 Lausanne

Année de construction :
1964

Surface rénovée : 
1’500 m2 de bureaux

Planning des travaux : 
De novembre 2014 à avril 2015

Coût des travaux :
CHF 1’640’000.- TTC

Groupe Ringier - Rénovation complète du 2e étage
Pont Bessières 3 - 1003 Lausanne Le Temps, l’Hebdo & Edelweiss

Le 2e étage qui avait déjà été rénové par Batiline en 
2010, doit à nouveau faire peau neuve pour accueil-
lir les rédactions et la News Room du quotidien Le 
Temps, et des hebdomadaires L’Hebdo et Edelweiss. 
L’acquisition, par le Groupe Ringier du journal Le 
Temps a très rapidement déclenché une grande ré-
flexion sur le réaménagement de cet étage. En effet, 
la décision de déménager la rédaction du Temps de 
Genève à Lausanne, mis à part la polémique qu’elle 
a déclenchée, a donné le départ du compte à re-
bours de cette opération de rénovation. Le concept 

d’aménagement, nouveau, a été inspiré de celle d’un 
grand quotidien allemand. En effet. Au milieu de la 
surface open space permettant d’accueillir plus de 
cent collaborateurs, se situe la News Room. Cette 
dernière, ouverte sur le grand open space, est dé-
diée à l’expression web de l’information et truffée 
d’écrans et autres matériels connectés, permettant 
à la rédaction de s’informer en temps réel. Véritable 
coeur du dispositif d’information, cet espace interac-
tif unit les 3 rédactions concernées.
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Une salle de conférence particulièrement imposante mais absolument 
transparente permet d’accueillir plus de 40 personnes. La cafétéria, 
lumineuse et très « tendance » est particulièrement accueillante et 
agréable. Toutes les installations de ventilation, de rafraichissement, 
d’électricité et d’équipement IT ont été complétement refaits à neuf 
et adaptés aux nouveaux besoins. Le traitement acoustique de ces 

grandes surfaces ouvertes a été particulièrement étudié autant sur le 
plan technique qu’esthétique. L’alimentation électrique et des instal-
lations IT a nécessité la construction de canaux de sol pour créer un 
nouveau réseau permettant aussi, dans le futur, une certaine souplesse 
si les aménagements mobiliers devaient être modifiés.
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