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Bel’Immo Immobilier SA,  
l’art de l’entreprise générale 
Entreprise générale à taille humaine, Bel’Immo Immobilier SA s’est fait connaître à Genève 
pour son sérieux et la qualité de son travail. Dynamique et passionné, Okan Schluchter 
s’inscrit dans cette philosophie, à la tête de l’entreprise familiale qu’il dirige aujourd’hui. 

«J’ai repris l’entreprise en 2022, mais j’y travaillais 
déjà depuis 2018, explique Okan Schluchter. Ayant 
obtenu mon CFC, J’ai décidé de rejoindre l’entre-

prise familiale, car le secteur de la construction m’a tou-
jours passionné». 
A 24 ans, ce jeune chef d’entreprise partage son temps 
entre le terrain - «C’est indispensable» - et la gestion admi-
nistrative de la société, ne comptant pas ses heures. «J’at-
tache beaucoup d’importance au respect des délais et à la 
qualité du travail. L’important est que le client soit satisfait».
Fondé en 2000, Bel’Immo Immobilier SA assure des tra-
vaux de peinture, carrelage, parqueterie, plâtrerie, maçon-
nerie, ainsi que des mandats d’entreprise générale. «Notre 
clientèle est composée à part égale de régies et d’archi-
tectes ou de particuliers. C’est intéressant, car nous avons 
ainsi une grande diversité de travaux, qui vont du basique à 
des réalisations plus créatives».
Okan Schluchter s’est entouré d’une équipe de profes-
sionnels, bénéficiant de plusieurs années d’expérience et 
à même de conseiller les clients. «La qualité du travail est 
bien sûr essentielle, mais un bon ouvrier doit aussi être 
capable de trouver des solutions en cas d’imprévu sur le 
chantier et d’accompagner le client dans ses choix s’il le 
souhaite. Nous avons, par exemple, un grand savoir-faire 
dans le carrelage, qui nous permet de très bien conseiller. 
Nous sommes aussi en mesure d’apporter notre expertise 
en matière de peinture. Par exemple, nous utilisons majo-
ritairement des peintures minérales, plus saines pour les 
personnes et l’environnement. Elles sont cependant moins 
couvrantes. Nos collaborateurs savent exactement quand 

elles peuvent être appliquées ou quand l’état d’un appar-
tement nécessite l’utilisation d’une peinture intégrant de 
l’huile». 

Proximité avec les clients 

Dans un marché concurrentiel, Bel’Immo Immobilier SA mise 
avant tout sur la qualité de ses prestations. «Nous offrons un 
bon rapport qualité-prix, une écoute attentive des besoins et des 
attentes des clients, ainsi qu’un suivi après les travaux, si néces-
saire. Les privés hésitent souvent à s’adresser à une entreprise 
générale par peur des prix, mais ceux-ci se révèlent souvent 
compétitifs. Du plus, le travail est réalisé par des professionnels, 
ce qui est une garantie». Un autre atout important de l’entreprise 
réside dans la proximité qu’elle entretient avec ses clients. «Nous 
sommes actifs à Genève et sur la Côte jusqu’à Morges. Bien sûr, 
si un client nous demande d’effectuer des travaux dans son cha-
let, en Valais par exemple, c’est possible.  Nous sommes une pe-
tite équipe, ce qui permet au client d’avoir le même interlocuteur, 
de l’élaboration du devis jusqu’à la fin des travaux».
A l’avenir, Okan Schluchter voudrait développer l’entreprise, 
mais il préfère prendre le temps. «L’important est de progresser 
tout en conservant les valeurs de l’entreprise, le travail soigné et 
l’honnêteté. Les clients doivent être contents et les collabora-
teurs aussi!». n
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Dans un marché concurrentiel, Bel’Immo Immobilier SA mise avant tout sur la qualité de ses prestations. 
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