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Essentiellement actif
sur l’arc lémanique,
Duboux Immobilier a
fortement grandi en
ouvrant plusieurs
agences vaudoises et
une dans le canton de
Genève.

Laurent Buschini

À
côté des quelques
grands noms de l’im-
mobilier romand se
trouvent des groupes
de taillemoyenneactifs

dans les principaux domaines de la
pierre,de la géranceaucourtage,dans
plusieurs cantons mais dont la pré-
sence est plus discrète. Parmi ces so-
ciétés se trouve Duboux Immobilier.
La société vaudoise est sise à Lau-
sanne.Elle a créédesagencesàVevey,
Rolle et Versoix (GE). Le canton de
Vaud est le principal marché de cette
société qui fête cette année ses 70 ans
d’existence et vient d’inaugurer son
nouveau siège lausannois. Une inau-
guration retardée par la pandémie de
Covid-19.

À la tête de la société, Robin Crisi-
nel dirigeuneéquipede41personnes.
Unnombre de collaborateurs en forte
croissance puisque le groupe familial
comptait une dizaine d’employés il y
a quinze ans. Pourtant, le CEO, spor-
tif de haut niveau avant d’entrer dans
l’immobilier – au poste de gardien, il a
fait partie du contingent de plusieurs
équipes de football de LNA, l’actuelle
SuperLeague –n’apas l’esprit decom-
pétitiondémesuré.Dessinateur en gé-
nie civil, il est entré chez Duboux en
2001 avant d’en devenir un associé
deuxansplus tard.RobinCrisinel veut
voir Duboux Immobilier grandir tout
enmaîtrise, enconservant le caractère
familial du groupe. Entretien.

Comment définissez-vousDuboux
Immobilier?
Nous sommes un groupe généraliste.
Nos quatre agences se trouvent sur

l’arc lémanique, mais nous dévelop-
pons des activités dans tous les can-
tons romands sauf le Valais. Notre
cœur de métier historique est la gé-
rance d’immeubles et l’administra-
tion de PPE. Nous déployons en pa-
rallèle une activité de courtage dans
toutes les régions où nous sommes
présents. Nous prônons un service lo-
cal. Dans nos succursales, on veut des
personnes du cru, qui connaissent
leur territoire.

Quelleest l’importancedes
activitésdegérance?
Cela représente deux tiers de notre
chiffre d’affaires. C’est une activité en
croissance constante, d’environ 10%
par année. Les propriétaires sont fi-
dèles lorsqu’ils sont satisfaits des ser-
vices.Dece fait, la gérancea l’avantage
deprocurerdes revenusprévisibles et
récurrents. Mais l’activité demande
beaucoup de personnel. Sur 41 colla-
borateurs, 34 s’occupent de gérance.
Nous nous occupons de tous les pro-
blèmesque les locatairespeuvent ren-
contrerdans leur logement,de l’entre-
tien des immeubles, du suivi des
contratsdebail, de l’encaissementdes
loyers, etc. Lebongérant d’immeuble
doit aussi savoir anticiper les pro-
blèmesqui vont se poser pour chaque
bâtiment dont il a la responsabilité. Il
doit aussi gérer sa relationavec lespro-
priétaires. Certains veulent s’investir
dans la gestion de leurs immeubles,
d’autres non.

Comment expliquez-vous la forte
croissance dans la gérance?
La force d’un groupe familial comme
le nôtre, c’est d’offrir de la stabilité.
Nos clients ont affaire durant des an-
nées au même gérant, qui connaît les
immeubles dont il a la gestion. La fai-
blesse de grands groupes, c’est que le
gérant change trop souvent. Nous
avonsainsi réussi à créerunenotoriété
auprès de nos clients. À l’origine,
c’étaient des propriétaires privés.
Nousavonsdésormais aussides clients
institutionnels, qui représentent la
moitié denotre clientèle. C’est unpas-
sage obligé pour grandir. Nous profi-
tons aussi de la tendance actuelle à

chercher la proximité. Et puis il n’y a
pasd’e-gérancenid’acteursdisruptifs
commedans le courtage.Denouveaux
outils informatiques peuvent simpli-
fier des procédures, mais un robot ne
pourra pas se substituer à un humain
pour discuter avec un locataire, ré-
pondreà sesquestions, réglerdespro-
blèmes, etc.

Et que représente l’activité com-
merciale, les bureaux?
Cela représente environ 15% de notre
chiffre d’affaires. La gérance d’un im-
meuble commercial oudebureauxne
changepas tellementdecelled’un im-
meuble résidentiel.Ony rencontre les
mêmes problèmes.

Et l’administrationdepropriétés
parétage(PPE)?
C’est une activité importante pour
nous. Mais c’est de plus en plus com-
pliquéd’avoir les ressourceshumaines
pour lamener àbien. Trouverdes col-
laborateurs qui veulent passer des di-
zaines de soirées par année en tant
qu’administrateurdePPEdansdesas-
semblées générales de propriétaires,
c’est difficile.

Qu’en est-il du courtage?
Cela représente un tiers de notre
chiffred’affaires.Nousavonsdescour-

tiers dans chaque bureau régional.
Nous sommes membres de la plate-
forme Swiss Réseau, où une trentaine
d’enseignes se partagent les objets
qu’elles mettent sur le marché de la
vente. Nous sommes l’un des grands
acteurs de ce réseau et nous jugeons
pour l’instant qu’il vaut la peine d’y
participer. Pour nous, l’avantage
qu’une telle place de marché com-
mune procure est d’atteindre un vo-
lume beaucoup plus grand de biens à
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«Nousvoulons
resterungroupe
familial»

À la tête de Duboux Immobilier, Robin Crisinel, ici au siège de Lausanne, souhaite une progression maîtrisée
de la société qu’il dirige. ODILE MEYLAN

«La force d’un
groupe familial
comme le nôtre,
c’est d’offrir de la
stabilité. Nos clients
ont affaire durant
des années au
même gérant, qui
connaît les
immeubles dont il a
la gestion.»
Robin Crisinel, CEO et associé
de Duboux Immobilier
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vendrequesinousproposionsunique-
ment ceuxdontnousavons lemandat
devente surnotre site. Ledésavantage
pour les courtiers, c’est qu’ils doivent
éventuellementpartager leurcommis-
sion si une autre enseigne que la leur
conclut la transaction, les honoraires
étantpartagés entre lesdeuxsociétés.
Mais c’est mieux de gagner la moitié
de quelque chose que rien du tout.

Par contre, nous ne faisons des
promotions qu’avec des partenaires,

maisonréalisedesétudespourdes so-
ciétés tierces. Nous avons développé
undépartementRénovation.Nousgé-
ronsainsi leparc locatif denosclients.
C’est un marché en croissance parce
que le parc immobilier suisse est vé-
tuste.Denombreux immeublesdatent
des années 60-70 et nécessitent des
travaux de rénovation. De plus les be-
soinsenénergie renouvelable sont im-
portants. Grâce à ce département Ré-
novation, nous pouvons mener des

analyses de la qualité d’un immeuble
pour le compte d’une personne qui
veut vendre son bien ou pour un ac-
quéreur potentiel.

Que représente le marché gene-
vois pour votre société ?
Environ 10 à 15%. On peine à grandir
àGenève.C’estunmarchécompliqué.
Mais nous devons être présents sur
cetteplaceaussi.Nousyavonsnotam-
ment développé nos activités de gé-
rance. Par contre, au niveau du cour-
tage, il y a peu d’offres. Lemarché est
très tendu.Les loisd’urbanismeysont
particulièrement contraignantes. Je
connais des investisseurs qui ne
veulent plus entendre parler de Ge-
nève du fait de la législation, du type
de celle de la LDTR (ndlr: loi sur lesdé-
molitions, transformations et rénova-
tions demaisons d’habitation).La riva-
lité est aussi réelle entre Genevois et
Vaudois.En football, jemerappellede
parties houleuses entre Lausanne et
Servette. C’est donc préférable de gé-
rer nos activités genevoises par notre
bureau de Versoix plutôt que de Lau-
sanne.

Quel est l’avantage d’être un gé-
néraliste, de ne pas se spécialiser?
Nous avons une vision à 360 degrés
de l’immobilier. Tous les domaines
amènent des affaires. La gérance ou
l’administration de PPE peuvent
amener de l’activité de courtage, par
exemple. Pour nos clients, c’est aussi
plus facile d’avoir un seul interlocu-
teur. L’administration de PPE est le
seul domaine sensible en raison des
difficultés de trouver du personnel.

Les nouveaux acteurs disruptifs
dans le courtage sont-ils des
concurrents pour vous?
Ils ne visent pas lamême clientèle. Ils
ont un marketing très bien fait, mais
ils n’offrent pas les services que nous
proposons. Nos clients cherchent au
contraire des conseils, un contact hu-

main avec la personne qui va s’occu-
per de leurs immeubles. Cela dit, ces
nouvelles sociétés font dubien ànotre
secteur car elles secouent le cocotier.

Comment voyez-vous l’évolution
du marché immobilier romand?
Au niveau du courtage, la croissance
va se poursuivre. Nous avons fait nos
deux meilleurs exercices durant la
crise sanitaire. Mais le marché est
épuisé, il n’y a presque plus d’objets
à vendre. Les taux hypothécaires
montent, cela freine aussi le marché.
Mais la demande reste très soutenue.
On construit beaucoup, mais pas as-
sez. Le marché va rester tendu car
nous avons un problème d’offre.
On assiste aussi à un basculement
contraire aux intentions voulues par
les promoteurs de la LAT (ndlr: loi sur
l’aménagement du territoire): lesmai-
sons à la campagne sont recherchées,
les villes sontmoins attractives en rai-
sonde la demanded’air et de verdure
manifestéepar les gens depuis la crise
sanitaire. Par exemple nous avons
trouvé rapidement des locataires
pour 320 logements près de la gare
de Renens. Mais cela ne se vide pas
ailleurs! D’où viennent les gens?
L’émigration a diminué fortement
alors que l’immigration se poursuit à
un rythme important. Rien que dans
le canton de Vaud, on compte envi-
ron 8000 personnes de plus par an-
née.

Avez-vous un plan de développe-
ment de la société ?
Nous n’avons pas d’objectifs chiffrés.
Nousvoulonscontinuernotreprogres-
sion maîtrisée. Je veux toujours com-
prendrecequi sepassedans la société
que je dirige. À dix, c’était plus facile
qu’à 41. Nous n’avons pas l’ambition
de développer des activités en Suisse
alémanique, même si nous avons des
contratsdegérance jusqu’àBâle-Cam-
pagne.Nosactivitésdansplusieurs ré-
gions, comme le Nord vaudois, sont
enprogressionmais celane justifiepas
encore l’ouverture d’une nouvelle
agence.

Vousêtesà la têted’unesociété
peuconnuedupublic.Pourquoi
cettediscrétion?
Lorsqu’ils ont fondé la société, en
1952, Georges Duboux et son fils
Jacques ont eu la volonté de conser-
ver son caractère familial. Fils de
Jacques, Pierre Duboux a repris le
flambeau en 2001. Nous avons grandi
depuis, mais sans être agressifs, en
conservant la proximité avec nos
clients. Nous préférons la notoriété
qui vient du bouche-à-oreille à celle
qui vient dumarketing. Nous souhai-
tons assumer nosmandats avec qua-
lité. Notre visibilité est toutefois en
progression.

À la tête de Duboux Immobilier, Robin Crisinel, ici au siège de Lausanne, souhaite une progression maîtrisée
de la société qu’il dirige.

La société
en chiffres clés
1952Création de la Régie Duboux
par Georges Duboux et son fils
Jacques à Lausanne. Dès le départ,
la gérance est le cœur de son acti-
vité, le courtage étant secondaire.
2002 Fils de Jacques, Pierre Duboux
prend la présidence du comité de di-
rection.
2003 Robin Crisinel devient direc-
teur de Duboux Immobilier. Il devient
associé en 2005.
2005Ouverture de l’agence de
Vevey.
2012Ouverture de l’agence de Rolle
et de celle de Versoix (GE).
2019Déménagement de l’agence
au siège actuel de Lausanne. LBU


