
Le complexe MixCity offre des espaces 
conçus autour des besoins des uti-
lisateurs. Steiner SA offre un service 

personnalisé afin d’élaborer ensemble les 
meilleurs aménagements. Les surfaces de 
cet ouvrage multifonctionnel s’adressent 
aussi bien à des sociétés actives dans la 
logistique et la production qu’à des com-
merces, établissements de restauration et 
entreprises de service.
Le développement de Steiner tient compte 
d’aspects écologique dans sa construction 

et son exploitation. Ainsi, des matériaux re-
cyclés seront employés lors de la construc-
tion (béton, isolants). De plus, une ferme ur-
baine sera exploitée en toiture du bâtiment, 
qui accueillera aussi des panneaux solaires. 
Des sondes géothermiques garantiront un 
chauffage durable du bâtiment. Un sys-
tème de récupération des eaux de pluie 
viendra compléter ces dispositifs. Le tout 
vise une labellisation Minergie.
Le nouveau complexe est situé dans l’Ouest 
lausannois, en pleine expansion. Grâce à 

son emplacement, il offre une desserte 
idéale pour l’agglomération lausannoise. 
En tout, 12 500 mètres carrés d’espaces 
modulables et flexibles seront créés dans 
l’ensemble MixCity. Le permis de construire 
est en cours d’obtention.

Façade boisée

«Le concept volumétrique de MixCity per-
met de créer de nouveaux espaces qui 
connectent le bâtiment aux différents mo-

Site stratégique près de Lausanne

Lancement de MixCity  
à Renens

Le constructeur Steiner débute la commercialisation de son nouveau projet multifonctionnel 
MixCity à Renens/VD. Ce complexe, situé en agglomération lausannoise, se trouve dans un 
quartier en plein développement. Les entreprises à la recherche d’un cadre favorisant les 
synergies sont principalement ciblées.
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Un ensemble multifonctionnel.



des de mobilité douce, tout en garantissant 
des accès logistiques sécurisés et efficaces. 
La façade rythmée par des brise-soleil en 
bois vient unifier l’ensemble, pour donner 
une image harmonieuse et contemporaine 

d’un bâtiment productif en ville», précise 
l’architecte Samuel Odic, du bureau lausan-
nois Simplon, auteur du projet. 
L’ambition de MixCity est de proposer des 
surfaces adaptables à toutes les activités. 

Les étages enterrés et semi-enterrés se-
ront principalement dédiés aux zones d’en-
treposage, logistique et parking (-1/-2/ rez 
inférieur). Les étages supérieurs (rez supé-
rieur / rez intermédiaire) feront la part belle 
aux surfaces de vente/showroom, restau-
ration et production. Le dernier étage, en 
attique, entouré d’un généreux balcon, est 
conçu pour accueillir des surfaces adminis-
tratives conviviales. Tous les niveaux sont 
desservis par deux monte-charges de 3 et 
4 tonnes et deux ascenseurs de personnes. 
La zone logistique est équipée de plates-
formes élévatrices pour faciliter les livrai-
sons et envois.

Des atouts

Steiner SA souligne les avantages de MixCity: 
mixité d’utilisateurs dans un environnement 
propice aux synergies; emplacement de pre-
mier ordre, avec trois niveaux accessibles 
de plain-pied avec des véhicules utilitaires 
et trois quais de chargement pour tout type 
de véhicules; espaces communs et services 
mutualisés afin de rationaliser les charges 
d’exploitation; enfin, restauration, terrasse, 
extérieurs verts et aménagés pour le confort 
des utilisateurs. n

OCTAVIA KANI
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Securelec
Votre sécurité • Notre priorité

Faites confiance à de vrais professionnels de la sécurité électrique, 
Securelec c’est 350 ans d’expérience cumulée!

SECURELEC garde une parfaite  neutralité dans l’expertise  
des installations électriques car SECURELEC  
ne réalise pas d’installations électriques.

SECURELEC  
Organisme d’inspection accrédité depuis 2005 
Case postale 2007 - 1227 CAROUGE 
Tél. 022 308 16 20 - Fax 022 308 16 30  
securelec@securelec.ch 

SECURELEC - VAUD  
Case postale 297 - 1024 ECUBLENS  
Tél. 021 632 80 20 - Fax 021 632 80 25  
securelec-vd@securelec.ch

VOTRE INSTALLATION ÉLECTRIQUE NÉCESSITE UN CONTRÔLE ?
Un seul partenaire pour toute la région lémanique. Profitez aussi de conseils et expertises dans le domaine de la thermographie et des perturbations.

www.securelec.ch
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ENTREPRISE ET CONSEIL 
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Santé & Sécurité 
au travail
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Une façade particulièrement élégante.


