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Ancien banquier du Crédit Foncier Vaudois, Georges Duboux 

années 50, ils développèrent rapidement leur affaire, grâce 
entre autres à l’esprit d’entrepreneur que possédaient Georges 
et Jacques Duboux ainsi que leur cercle relationnel. La base de 
ce dernier étant principalement composée de commerçants, 
ils conduisirent tout naturellement l’entreprise nouvellement 
créée sur la remise de commerces. Brillante inspiration puisque 
le succès fut immédiatement au rendez-vous. 
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La période était propice, les « 30 glorieuses » de l’après-guerre 
commençaient à peine. La Suisse était l’un des rares pays du 
continent à bénéficier d’un dispositif de production intact. 
L’économie est donc florissante, particulièrement dans la 
demande de logement et le secteur immobilier de Lausanne. En 
effet, la population Lausannoise augmente considérablement 
entre 1950 et 1973, passant de 107’000 à 138’000 habitants, dont 
une grande partie est étrangère.

Peu à peu, la régie étendit ses domaines d’activités pour arriver 
en 1962 à la prépondérance de la gérance dans la société, 
le courtage et la promotion restant au second plan. A cette 
époque, la maison employait déjà une dizaine de personnes. 
La réussite engendrant le succès, la Régie Duboux ne cessa sa 
progression jusqu’aujourd’hui. 

Pierre Duboux, l’actuel représentant de la famille à la tête 
de l’entreprise, arriva en 1982. Tout d’abord à un poste 
subalterne, il reprend la présidence du comité de direction 
en 2002, fort d’une expérience longuement acquise. Robin 
Crisinel, arrive quand à lui en 2001 comme gérant pour 
devenir deux ans plus tard le directeur, puis associé en 2005. 
Il dirige aujourd’hui 34 employés.

Mais la Régie Duboux est bien plus qu’une régie, c’est une 
famille. En effet, à la 3ème génération, l’esprit insufflé par le 
grand-père Georges continue de perdurer. C’est cet esprit 
d’entrepreneur qui caractérise si bien la régie Duboux. 

Pierre n’y échappe pas concentrant ses efforts de 
développement sur les trois axes parallèlement et faisant 
de la promotion et du courtage des atouts équivalents à 
la gérance aujourd’hui. D’ailleurs c’est sous son égide et 
principalement celle de Robin Crisinel que la régie ouvre 
quatre nouveaux bureaux afin d’être plus proches de leurs 
clients. Le premier fut celui de la Riviera à la Tour-de-Peilz 
en 2005, dont Claude Morard dirige à la tête d’une petite 
équipe. Ce fut un choix géographique stratégique qui leur 
permet d’être présents sur Montreux-Vevey en se distinguant 
de leurs nombreux confrères sur place par leur disponibilité. 
Les deux autres furent ouverts la même année, en 2012, l’un 
sur la côte lémanique à Nyon et l’autre à Genève. Ils sont 

Pierre Duboux, the current representative of the family at the 
head of the company, arrived in 1982. At first in a subordinate 
position, he took over the chairmanship of the management 
committee in 2002, benefiting from an experience acquired 
over many years. As for Robin Crisinel, he arrived in 2001 as 
a manager and two years later became the director, and 
afterwards a partner, in 2005. Today, he manages 34 employees.

But Régie Duboux is much more than a company, it’s a family. 
Indeed, in the 3rd generation, the spirit instilled by grandfather 
Georges continues to persist. This entrepreneurial spirit is what 
characterises so well of the Duboux company.

Pierre is no exception, concentrating his development efforts 
on the three axes at the same time and turning promotion and 

brokerage into strengths equivalent to today’s stewardship. 
Moreover, it is under his aegis and mainly that of Robin Crisinel 
that the company opened four new offices in order to be closer 
to their customers. The first was in the Riviera district, at the Tour-
de-Peilz, in 2005, which Claude Morard runs at the head of a 
small team. It was a strategic geographical choice that allowed 
them to be present in Montreux-Vevey, distinguishing themselves 
from their many local fellow members by their availability. The 
other two were opened the same year, in 2012, one on the 
Lake Geneva coast in Nyon and the other in Geneva. Both are 
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tous les deux dirigés par Bernard Von Gunten qui connaît bien 
le marché de ces territoires. Enfin en 2015, ils ouvrent un bureau 
de courtage sur Lausanne, Avenue de la Gare. Bien leurs en prit 
puisqu’aujourd’hui le courtage évolue positivement malgré la 
conjoncture.

L’objectif des dirigeants en conférant et en conservant une 
taille humaine à l’entreprise est d’en maîtriser sa croissance et 
d’ainsi préserver cet esprit entrepreneurial du début tout en 
maintenant un haut niveau de qualité de services garant de la 
pérennité de la maison. Tout un programme.

La régie Duboux, c’est bien plus qu’une régie, c’est un état 
d’esprit.

headed by Bernard Von Gunten, who is familiar with the market 
of these territories. Finally, in 2015, they opened a brokerage 
office in Lausanne, Avenue de la Gare. Definitely a move in 
the right direction as today, brokerage is developing positively 
despite the economic situation.

By conferring and keeping a human size to the company, the 
goal of managers is to control its growth and thus preserve this 
entrepreneurial spirit from the beginning, while maintaining a 
high level of quality of services, guarantor of the durability of the 
house. Quite a program!

Régie Duboux is much more than a state-owned company: it is 
a state of mind.
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