
EN PLEINE FORME ! 

LA RÉGIE VAUDOISE DUBOUX A FÊTÉ SES 70 ANS LORS D’UNE SOIRÉE LE 2 SEPTEMBRE DANS SES LOCAUX LAUSANNOIS. CES DERNIÈRES ANNÉES ONT ÉTÉ 
MARQUÉES PAR SON DYNAMISME AVEC L’OUVERTURE DE SUCCURSALES EN SUISSE ROMANDE, LE DÉMÉNAGEMENT DU SIÈGE ET UNE AUGMENTATION DU 

NOMBRE DE COLLABORATEURS. 

ÉVÈNEMENT

’histoire de la régie commence durant les Trente Glorieuses, période 
de prospérité économique. Ancien banquier du Crédit Foncier Vaudois, 
Georges Duboux, accompagné de son fils Jacques, se lance dans 
l’immobilier en créant à Lausanne, en 1952, une régie qui porte leur 

nom. Celle-ci est active dans la remise de commerces, un secteur dans lequel les 
deux fondateurs ont de nombreux  contacts. Le succès ne se fait pas attendre dans 
un contexte économique favorable, marqué par une forte demande de logements. 
Au cours des années, Duboux Immobilier élargit le champ de ses activités. En 
1962, la gérance occupe la première place devant le courtage et la promotion. 

En 1982, Pierre Duboux, le fils de Jacques, rejoint l’entreprise familiale dont il  
reprend la présidence du comité de direction en 2002. C’est à cette époque, en 2001, 
que Robin Crisinel, après une carrière de footballeur professionnel, commence à 
travailler chez Duboux Immobilier en tant que gérant. Deux ans plus tard, il est 
nommé directeur, puis associé en 2005. Actuellement CEO de Duboux Immobilier, 
Robin Crisinel continue de faire vivre l’esprit d’entreprenariat qui a toujours carac- 
térisé l’entreprise.  «Quand je suis arrivé, nous étions six collaborateurs et nous 
sommes maintenant 41, dit-il. Aujourd’hui, nous faisons partie des agences 
familiales de taille moyenne qui comptent. » Un développement qui s’est fait  
sans stratégie préalable. « L’idée était de structurer un peu la régie et de la moder-
niser. Les mandats sont venus naturellement. Grandir n’était pas un objectif, ni 
être 40 collaborateurs. Les choses se sont faites naturellement. C’est un puzzle 
qui se construit au fur et à mesure. Cela étant, je viens du sport, j’aime les défis 
et j’aime gagner. Quand la régie participe à un appel d’offres, le but est de le 
remporter. » Cette croissance s’est également accompagnée d’un déménagement 
dans des locaux plus vastes et plus modernes avec pignon sur rue en plein coeur 
de Lausanne, au 26 de la rue du Petit-Chêne. « Malgré notre taille nous avons la 
volonté de conserver le côté familial et la proximité avec les clients qui fait notre 
force », souligne Robin Crisinel.

L C’est dans cette logique que la régie va ouvrir, dès 2005, des succursales dans 
l’arc lémanique, à Rolle, Vevey et Versoix, lui permettant ainsi d’être active 
dans l’ensemble de la Suisse romande. « Malgré des prix qui augmentent, la 
légère hausse des taux d’intérêts, qui restent cependant attractifs, la guerre en 
Ukraine, le marché se porte bien. Nous recevons des appels d’offres pour des pro-
jets importants, par exemple de 300 ou 400 appartements dans l’ouest lausannois 
et ils se louent tous, constate Robin Crisinel. La demande est vraiment très forte, 
ce qui s’explique aussi par l’augmentation régulière de la population. Chaque année, 
le canton de Vaud accueille environ 8 000 nouveaux habitants. »    

Très présent dans la location, Duboux Immobilier pourrait à l’avenir renforcer sa 
position dans le développement de projets et la gestion de copropriétés. « C’est un 
secteur de niche très particulier dont le succès, plus qu’ailleurs encore, repose sur 
l’humain. Il faut vraiment avoir un collaborateur passionné, ce qui est notre cas 
à la régie. La gestion de PPE peut toujours apporter des contacts intéressants. » 
Si l’entreprise grandit, l’esprit maison reste inchangé. « Je veux que les colla-
borateurs aient du plaisir à travailler. J’adore organiser des événements avec les 
équipes. L’ambiance est professionnelle, mais décontractée. Les clients doivent 
venir pour ce que nous sommes, pour la qualité de nos prestations et pas parce 
que nous portons une cravate. Nous sommes modestes, droits et efficaces. »

La régie peut compter sur une équipe stable, motivée et bien formée. « Globalement, 
les collaborateurs sont toujours très ouverts aux nouvelles formations et, notam-
ment, les cours de l’Union suisse des professionnels de l’immobilier Vaud (USPI-
Formation) permettent d’être à la pointe. »   

 Odile Habel

Pierre Duboux, directeur du service des ventes de Duboux Immobilier.

ANNIVERSAIRE

Une ambiance chaleureuse. 

Le siège de Duboux Immobilier, à Lausanne.

La régie a fêté ses 70 ans en musique.


