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Afin de garantir une meilleure lisibilité du présent concours de projets avec procédure sélective, nous avons privilégié pour les 
désignations de personnes le genre masculin qui s'applique par analogie tant aux personnes de sexe féminin qu'à une pluralité 
de personnes. 

Ce document est notre propriété intellectuelle. Sans notre consentement explicite, il ne peut d’aucune manière être copié, 
utilisé à d’autres fins ni divulgué à des tiers. 

© Conseil aux Maîtres d’ouvrage / Raiffeisen Suisse, société coopérative 
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1 Introduction 

1.1 Organisatrice / Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage et donneur d’ordre est la Banque Raiffeisen Puidoux-Chexbres-Forel, représentée 
par le conseil d’administration et la direction de la Banque. 

1.2 Situation initiale 

La Banque Raiffeisen Puidoux-Chexbres-Forel a l’intention de réaménager le hall clients au chemin de 
Publoz 11 à Puidoux/VD. Il est particulièrement important d'optimiser les espaces existants et 
d’améliorer la situation pour la clientèle, ainsi que de créer une zone 24 heures avec des automates si 
possible avec accès direct. Par ailleurs, il faut profiter de renforcer l'image de la Banque Raiffeisen 
Puidoux-Chexbres-Forel dans ce complexe de centre commercial. Un élément idéal pour refléter le 
professionnalisme et la confiance par l’architecture. 

L’idée est l’intégration d’un siège principal (centre de compétences) de la Banque Raiffeisen abritant 
au total 18 postes de travail.  

L’immeuble d’habitation et commercial est construit sur la parcelle faisant le rectangle entre la route 
cantonale « Route de Sous-la-ville » et le « Chemin de Publoz ». La Banque Raiffeisen est propriétaire 
des surfaces au niveau du sous-sol (~135 m2), du rez-de-chaussée (~580 m2) et du 1er étage (~180 m2). 

La partie la plus urgente est l’accueil des clients. Le Maître d’ouvrage souhaite cependant élaborer un 
plan général d’étude de l’ensemble des locaux. 

Le concept de distribution sera réalisé conformément au concept ouvert «libre-service» et sans argent 
au guichet. Les collaborateurs sont essentiellement disponibles pour conseiller les clients. La 
manipulation du numéraire doit se faire par les distributeurs automatiques. 

1.3 Mission 

L’objectif du concours de projets en procédure sélective consiste pour la Banque Raiffeisen à pouvoir 
réaliser un centre de compétences et services représentatif à Puidoux. Il y’a des idées et des concepts 
à développer pour un établissement bancaire aussi pratique qu’esthétique. L’organisatrice souhaite se 
voir proposer des solutions innovantes et qualitatives répondant de manière optimale à la thématique. 

1.4 Procédure du concours et sélection 

Comme institution privée, Raiffeisen n’est pas soumise au droit des marchés publics. Pour des raisons 
qualitatives (culture architecturale), le Maître d’ouvrage a décidé de réaliser un concours de projets en 
procédure sélective.  

Pour la préqualification, le concours de projets a été publié dans le journal TRACÉS et sur le site web 
de Raiffeisen, le 27.03.2015 (publication ouverte). Le programme du concours était également 
disponible sur www.raiffeisen.ch/architecture sous forme d’un fichier PDF. 

Sur cette base, 15 bureaux d’architecte ont soumis leur candidature à Raiffeisen Suisse. 

Le vérification préliminaire des projets reçus a été effectuée par Andreas Stucki, conseiller en 
construction de Raiffeisen Suisse. L’évaluation des projets a eu lieu le 06.07.2015 à Puidoux. 

Le processus du concours était anonyme. La publication (ouverture des enveloppes) des noms des 
bureaux (participants) et la publication du rapport s'effectuent après l’évaluation des projets.  

http://www.raiffeisen.ch/architecture
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1.5 Comité d’évaluation 

Jury spécialisé : 
Rémy Richard, Membre du CA, BR Puidoux-Chexbres 
Gianni Famiglietti, Membre de la direction, BR Puidoux-Chexbres 
Nicole Paschoud, Membre de la direction, BR Puidoux-Chexbres 
Etienne Dulex, Membre de la direction, BR de Lavaux 
Christophe Estoppey, Membre de la direction, BR de Lavaux 
Sylvie Meystre, Membre du personnel, BR de Lavaux 
Marcel Schaer, Membre du personnel, BR Puidoux-Chexbres 

Jury technique : 
Flavio Canonica, Architecte dipl. EPFZ SIA OTIA, Raiffeisen Suisse 
Raymond Rickli, Architecte ETSG, Puidoux 

Coordination du concours et vérification préliminaire : 
Andreas Stucki, conseiller en construction, architecte d’intérieur VSI.ASAI., Raiffeisen Suisse 

1.6 Participants au concours de projets 

Suite à l’annonce parue dans le journal TRACÉS et la publication sur le site web de Raiffeisen, 
15 bureaux d’architectes ont soumis leur candidature dans le délai fixé. Le comité d’évaluation, 
respectivement la commission de construction, a sélectionné 5 bureaux pour la participation au 
concours. 

Les cinq bureaux d’architectes ont été mandatés à rendre un projet qui sera évalué anonymement, à 
savoir : 

ABA Partenaires SA, 1005 Lausanne 

architecum sàrl, 1820 Montreux 

Voltolini architectures Sàrl, 1820 Montreux 

Nomad architectes Vaud, 1800 Vevey 

Liardet – Vallotton, architectes, 1007 Lausanne 

1.7 Qualification et délais 

Suite à la préqualification (sélection), le rendu du programme définitif du concours et la visite des 
surfaces bancaires sur place a eu lieu le 27.04.2015. 

Les questions des bureaux d’architectes ont pu être soumises à Raiffeisen Suisse jusqu' au 
04.05.2015 et cette dernière a répondu par courriel le 28.05.2015. 

Les cinq bureaux mandatés ont rendu un projet dans le délai imparti soit jusqu’au 29.06.2015 (cachet 
postal faisant foi). Les projets ont été vérifiés entre le 30 juin et le 2 juillet (vérification préliminaire) et 
les propositions ont été reçues conformément à l’anonymat demandé. 

 

Voici le nom des projets (ordre aléatoire) : 

01 8888 8888 

02 AU BOULEAU 

03 PUIT DOUX 

04 SANS GLUTEN 

05 TOUTENUN 



7 

 

 

  



8 

 

2 Évaluation des projets 

2.1 Déroulement 

Après le mot de bienvenue du président du comité d’évaluation, une introduction avec les principes 
d’évaluation a été faite par Andreas Stucki. 

A la suite, le rapport de la vérification préliminaire a été distribué et expliqué. Selon ce rapport détaillé, 
Andreas Stucki a recommandé tous les projets pour l’évaluation. Le comité d’évaluation a approuvé 
cette recommandation à l’unanimité. 

Dans une première ronde, les projets ont été présentés et expliqués de manière neutre par Andreas 
Stucki. Dans ce tour, qui sert à la compréhension des projets, il n’y a pas eu  de discours ouvert 
respectivement un débat. 

Aussitôt après cette ronde, les membres du comité d’évaluation ont eu l’occasion d’analyser les projets 
de manière autonome. 

2.2 Premier tour 

Au premier tour, les projets ont été analysés selon les critères d’évaluation, et les avantages et 
désavantages de chaque projet ont été examinés. En fonction de ce qui précède, le projet 04 «SANS 
GLUTEN» a été retiré unanimement. La proposition montre des difficultés sur l’organisation bancaire 
et les processus internes de la Banque. 

2.3 Deuxième tour 

Les projets restants ont été analysés lors d’un deuxième tour. En fonction de ce qui précède 
notamment, les deux projets 05 «TOUTENUN» et 03 «PUIT DOUX» ont été retirés. Les deux propositions 
utilisent des surfaces tierces, respectivement des surfaces détachées (pharmacie et mobideco). Le 
comité d’évaluation a jugé les avantages de cette intervention pas assez pertinents 
proportionnellement au regard de l’investissement et du temps requis. 

2.4 Troisième tour 

Les deux projets restants 01 «8888 8888» et 02 «AU BOULEAU» ont été analysés à nouveau lors du 
troisième tour. Finalement, en fonction de ce qui précède, c’est la conception 01 «8888 8888» qui a 
été retenue unanimement 

Les incertitudes liées au tissu urbain et aux aménagements extérieurs (aspects réglementaires, 
oppositions, etc.) du projet 02 «AU BOULEAU» ont été finalement décisives pour le choix. 

 

Le lauréat du concours de projets est le projet 01 «8888 8888». 

 

L’ouverture des enveloppes des auteurs a été effectuée après la décision du comité d’évaluation suite 
à la décision au troisième tour. 
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2.5 Auteurs des projets 

 

Nom du projet Auteur du projet Collaborateurs, planificateurs spécialisés 

   

8888 8888 VOLTOLINI architectures sàrl 
Rue de la Gare 23 
1820 Montreux 

Sam Voltolini, arch. DPLG SIA Reg A 
Julien Mauragt, arch. DPLG Reg A 
Michael Lukasz Fok, B.DES ADV 
Alexis D. Valencia Cordova, BAC arch. 
Isabel Solla Villarroel, MAS en arch. 

Direction travaux (D.T.): 
Quartal, Stéphane Michlig 
Av. de Gilamont 46, 1800 Vevey 

 

AU BOULEAU architecum sàrl 
Daniel Furrer + Marion Zahnd 
Architectes dipl. EPFL/SIA 
Rue du Pont 27 
1820 Montreux 

Katja Rapold 
Marion Zahnd 
Daniel Furrer 
Maya Suchodolski 
Christophe Antipas 
Thibaud Mamin 

 

PUIT DOUX Nomad architectes vaud sàrl 
Rue du Jura 3 
CP 775 
1800 Vevey 

Marie Gétaz 
Emmanuel Neyt 

Directeur travaux (D.T.): 
David Germanier 

Ingénieur CVS 
Enerconseil SA, Ivan Maschio 
Quai de la Veveyses 10, 1800 Vevey 

 

SANS GLUTEN Liardet – Vallotton, architectes 
Chemin de Villard 7 
1007 Lausanne 

Cédric Liardet, architecte EPFL 
Guillaume Vallotton, architecte EPFL 

Ingénieur civil 
Alberti Ingénieurs SA, Lausanne 

Ingénieur CVS 
Weinmann-Energies SA, Echallens 

 

TOUTENUN ABA PARTENAIRES SA 
Avenue de Rumine 20 
1005 Lausanne 

Grégoire Bilat 
Khanh Devillers 
Chantal van Riel 
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2.6 Suite du processus 

Aussitôt après l’évaluation des projets, les participants sont informés sur le résultat de la procédure. Le 
lauréat du projet sera invité pour une première séance "kick-off" en automne 2015 afin de développer 
son projet. 

2.7 Fin du processus 

En effectuant le paiement des honoraires, le donneur d’ordre s’acquitte de toutes ses obligations envers 
les auteurs de projets. Le processus est terminé avec l’envoi du rapport du comité d’évaluation (rapport 
du jury). 

2.8 Exposition / publication des projets 

Les auteurs des projets cèdent les droits de publier ou de présenter publiquement les résultats du 
concours à l’organisatrice du concours de projets. Les auteurs de projets n’ont pas le droit de publier 
leurs projets pendant les trois mois après le rendu du concours. 
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3 Appréciations des projets 

3.1 Projet 1 « 8888 8888 », Voltolini architectures Sàrl, 1820 Montreux 

 

     

 

Dans le projet soumis, le périmètre bancaire a été pris en compte par une grande libération de la façade 
côté "Route de Sous-la-Ville". Il a été tenu compte des surfaces disponibles de la Banque dans son 
intégralité, soit au rez-de-chaussée et également au 1er étage. 

Le symbole de ce projet est la nouvelle façade qui donnera corps à la Banque par sa présence. L’accès 
à la Banque proposé se trouve vers l’entrée de l’immeuble avec la modification et l’élargissement de la 
rampe donnant vers les places de parc. 

L’enveloppe du concept « 8888 8888 » présente une typologie souple et modulable pour les espaces 
concernés. Le client est accueilli dans un espace totalement ouvert et dédié à l’accueil. Un 
redimensionnement et le déplacement des sanitaires sont nécessaires. 

Le projet a convaincu le comité d’évaluation avec ses réponses sur plusieurs parties : mise en forme de 
l’apparence, utilisation d’espaces, aspects organisationnels et économiques. Pourtant, le patio pourrait 
inviter à plus de volume, respectivement encore plus de valeur. 

Les auteurs du projet donnent une réponse convaincante et pertinente aux problèmes complexes posés 
par le programme, que ce soit en termes de perceptibilité ou d’organisation bancaire. Le projet est bien 
conçu et montre des qualités autant organisationnelles qu’en terme de lay-out. Certains points sur 
l’aménagement des espaces et la sécurité, ainsi que le concept de la façade principale avec le vitrage 
et sa transparence sont à approfondir. 
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3.2 Projet 2 « AU BOULEAU », architecum sàrl, 1820 Montreux 

 

    

 

Le projet montre un langage architectural très fort, visible, indépendant et bien détaché du complexe 
au chemin de Publoz 11. 

Les auteurs du projet ont soumis une proposition avec l’utilisation du niveau rez-de-chaussée (rez-
inférieur) avec surélévation (rez-supérieur) sous forme d’une nouvelle volumétrie au-dessous des 
surfaces existantes de la Banque. Les surfaces existantes du 1er étage ne sont pas prises en compte 
(éventuellement surface provisoire pendant le chantier). 

Du point de vue urbanisme, proposition d’une volumétrie rajoutée côté nord de la parcelle. Orientation 
au niveau des accès également côté nord du quartier en profitant de l’espace entre les deux bâtiments 
en direction la « Route de Sous-la-Ville ». 

La détermination des zones, (zones client, mixte, collaborateurs et sécurité) est très bien résolue en 
termes d’organisation et de processus à l’interne. Un élément très agréable avec effet qualitatif sur les 
surfaces des bureaux à l’intérieur est l’intégration d’un patio lumineux sur les deux étages. 

Le comité d’évaluation a apprécié la haute qualité de ce projet en termes d’architectonique et 
également du point de vue organisationnel. Malgré les éléments qualitatifs, la surélévation représente 
un risque pour l’organisatrice en raison des oppositions éventuelles des voisins. L’entrée côté nord de 
la parcelle ramène des incertitudes au niveau des accès et places de parc (sur les deux parcelles voisines). 

Avec le projet « au bouleau », les auteurs présentent une application des exigences spatiales 
impressionnante de l’intérieur et soumettent des concepts de plans toutefois capables de répondre aux 
tâches définies. Néanmoins, la proposition n’a finalement pas été retenue en raison des incertitudes au 
niveau des bases réglementaires. L’organisatrice a reconnu l’effort et également l’audace des auteurs 
pour leur proposition. 
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3.4 Projet 3 « PUIT DOUX », Nomad architectes Vaud, 1800 Vevey 

 

           

 

Un langage architectural fort et indépendant pour la Banque Raiffeisen par rapport au complexe du 
chemin de Publoz 11. 

Les auteurs du projet utilisent la surface de Mobideco pour les éléments internes de la Banque comme 
la cafétéria, la salle multimédia et les vestiaires des collaborateurs. Pour l’organisation, les surfaces 
bancaires sont utilisées telles que celles du rez-de-chaussée et du 1er étage. 

Le projet proposé est orienté côté nord-ouest du bâtiment. L’intervention requalifie le quartier dans un 
autre contexte avec une placette publique et l’entrée de la nouvelle Banque. 

Les aménagements intérieurs de la Banque sont organisés sous forme de cellules. Le comité 
d’évaluation a bien apprécié les ouvertures au niveau de la toiture pour ramener la lumière zénithale 
directement dans les salons (élément qualitatif). 

La déformation du plafond s’articule autour du puit de lumière. Ce prisme coloré à l’identité 
chromatique unique baigne de lumière indirecte chaque salon. Le comité d’évaluation a bien apprécié 
cette touche «intime et colorée» des espaces. 

La qualité architecturale s’exprime particulièrement par le nouveau positionnement de la Banque avec 
l’orientation nord-ouest. Le comité d’évaluation sent une rupture entre l’apparence extérieure (qualité 
architecturale) et l’espace, respectivement l’organisation intérieure. 

Pour résumer, le projet « puit doux » repose sur un concept intéressant avec du potentiel, mais il n’est 
toutefois pas simple à réaliser. Les plans réunissent les conditions d’un bon fonctionnement (accès, 
etc.) mais ne peuvent convaincre complètement au niveau organisationnel et concernant les processus 
internes. 
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3.5 Projet 4 « SANS GLUTEN », Liardet – Vallotton, architectes, 1007 Lausanne 

 

   

 

Un projet qui vise à uniformiser le socle complet du complexe au chemin de Publoz 11 à Puidoux. 

Les auteurs du projet ont utilisé des surfaces dans le périmètre des surfaces bancaires existantes et ont 
également revivifié la place au 1er étage devant les surfaces de la Banque. Un accès direct à l’intérieur 
des locaux bancaires entre le rez-de-chaussée est prévu et le premier étage par un escalier. 

Le comité d’évaluation a bien apprécié l’idée d’une nouvelle enveloppe de l’immeuble (peau et 
revêtement des façades) avec son harmonisation du site. 

Côté fonctionnalité et processus internes, l’accès de la clientèle et la circulation à travers la zone 24-
heures vers l’accueil de manière indirecte sur le hall client n’est pas optimal. Pour les conseillers du 
"FrontOffice", une vue globale et directe vers l’entrée n’est pas possible avec la configuration proposée. 

Le programme des locaux a été intégré et les éléments y sont, mais l’organisation et la configuration 
des cellules sont incohérentes au niveau de la hiérarchie des processus. Dans ce sens, les 
aménagements intérieurs sont à vérifier et à corriger. 

La présentation du projet également sous forme de maquette fournit beaucoup d’informations 
supplémentaires en parallèle des plans. Finalement, le concept a été jugée trop mouvementé par le 
comité d’évaluation au niveau organisation bancaire et contient certaines faiblesses concernant la 
détermination des zones. 
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3.6 Projet 5 « TOUTENUN », ABA Partenaires SA, 1005 Lausanne 

 

 

 

Le projet indique un déplacement de la pharmacie et l’organisation de la Banque sur un seul niveau. 
Concernant les processus et l’organisation, ceci représente un meilleur fonctionnement. 

Les auteurs du projet ont intégré les surfaces bancaires à la totalité du rez-de-chaussée, partie nord-
ouest du complexe au chemin du Publoz 11. Avec cette proposition, les circulations verticales ne sont 
pas nécessaires. La toiture du rez-de-chaussée sur les surfaces bancaires est végétalisé. 

L’aspect de la végétalisation de la toiture a été repris pour l’entrée du complexe sous forme d’un mur 
végétal. Le comité d’évaluation a bien apprécié cette notation sous forme de «touches vertes». 

En termes d’espace et d’organisation, les plans sont bien structurés et la répartition est convaincante. 
Accès direct pour la clientèle au travers de la zone 24-heures vers l’accueil. Hall clientèle bien conçu 
avec de l’espace et de la lumière du jour.  

Le comité d’évaluation a estimé le déménagement de la pharmacie trop contraignant au niveau des 
coûts et délais. 

Pour résumer, le projet « Toutenun » repose sur l’idée d’intégrer tous les éléments bancaire dans un 
seul niveau. Les réflexions sur l’efficacité des processus bancaires sont toutefois justes. Finalement, la 
proposition n’a pas été retenue en raison de son impact lié au déplacement de la pharmacie, impact 
jugé trop important. 

 

 

 

 

  



16 

 

  



17 

 

4 Conclusion et résumé 
Comme espéré, les projets ont couvert une large palette de solutions. Le comité d’évaluation souhaite 
souligner que tous les projets ont apporté par leur qualité une contribution à la prise de décision finale. 
Il souligne également que le concours s’est révélé être un instrument adéquat dans la recherche de 
solutions pour le réaménagement de la Banque Raiffeisen Puidoux-Chexbres-Forel. 

 

L’organisatrice remercie par conséquent tous les participants au concours pour l’excellent travail fourni. 
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5 Approbation 

Le présent document a été approuvé par l’organisatrice et les membres du comité d’évaluation. 

 

 

Pour le comité d‘évaluation: 

 

M. René Gilliéron 

Président du Conseil d'administration ......................................................... 

 

M. Pascal Zermatten 

Président de la Direction  ......................................................... 

 

M. Andreas Stucki 

Raiffeisen Suisse   ......................................................... 

 

 

Lausanne/Puidoux, le 15.09.2015 
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