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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’immobilier ro-
mand, se trouvent
des groupes de

taillemoyenneactifs dans les prin-
cipauxdomainesde lapierre,de la
gérance au courtage et dans plu-
sieurs cantons, mais dont la pré-
sence est plus discrète.

Parmi ces sociétés se trouve
Duboux Immobilier. La société
vaudoise, basée à Lausanne, a
créé des agences à Vevey et Rolle
(VD),mais aussi à Versoix. Le can-
ton de Vaud est le principal mar-
ché de cette société qui fête cette
année ses 70 ans d’existence et
qui vient d’inaugurer son nou-
veau siège lausannois. Une inau-
guration retardée par la pandémie
de Covid-19.

À la têtede la société,RobinCri-
sinel dirige une équipe de 41 per-
sonnes. Un nombre de collabora-
teursen fortecroissancepuisque le
groupe familial comptait une di-
zaine d’employés il y a quinze ans.
Pourtant, leCEO,sportifdehautni-
veauavantd’entrerdans l’immobi-
lier (aupostedegardien, il a faitpar-
tie du contingent de plusieurs
équipes de football de LNA,
l’actuelle Super League), n’a pas
l’esprit de compétition démesuré.
Dessinateur en génie civil, il est en-
tréchezDubouxen2001avantd’en
devenir un associé deux ans plus
tard. Robin Crisinel veut voir Du-
boux Immobilier grandir tout en
maîtrise,enconservant lecaractère
familial du groupe. Entretien.

Commentdéfinissez-vous
Duboux Immobilier?
Nous sommes un groupe généra-
liste.Nosquatreagencessetrouvent
sur l’arc lémanique, mais nous dé-
veloppons des activités dans tous
lescantons romands, sauf leValais.
Notrecœurdemétierhistoriqueest
la gérance d’immeubles et l’admi-
nistration de PPE. Nous déployons
en parallèle une activité de cour-
tagedans toutes les régionsoùnous
sommes présents.

Quelle est l’importance
des activitésdegérance?
Cela représentedeux tiersdenotre
chiffre d’affaires. C’est une activité
encroissanceconstante,d’environ
10% par année. Les propriétaires
sontfidèles lorsqu’ils sont satisfaits
des services. De ce fait, la gérance

a l’avantage de procurer des reve-
nus prévisibles et récurrents. Mais
l’activité demande beaucoup de
personnel: sur 41 collaborateurs,
34 s’occupent de gérance. Nous
nous occupons de tous les pro-
blèmes que les locataires peuvent
rencontrer dans leur logement, de
l’entretiendes immeubles,dusuivi
des contrats de bail, de l’encaisse-
mentdes loyers, etc. Lebongérant
d’immeuble doit aussi savoir anti-
ciper les problèmes qui vont se po-
ser pour chaque bâtiment dont il a
la responsabilité. Il doit aussi gérer
sa relation avec les propriétaires.

Commentexpliquez-vous
la fortecroissancedans
lagérance?
La force d’un groupe familial
comme le nôtre, c’est d’offrir de la
stabilité. Nos clients ont affaire du-
rant des années au même gérant,
qui connaît les immeubles dont il a
la gestion. La faiblesse de grands
groupes, c’estque legérant change
trop souvent. Nous avons ainsi
réussi à créer une notoriété auprès
denos clients. À l’origine, c’étaient
des propriétaires privés. Nous
avons désormais aussi des clients
institutionnels, qui représentent la
moitié de notre clientèle. C’est un
passage obligé pour grandir. Nous
profitons aussi de la tendance ac-
tuelle à chercher la proximité. Et
puis, iln’yapasd’e-gérancenid’ac-
teurs disruptifs comme dans le
courtage.Denouveauxoutils infor-
matiques peuvent simplifier des

«Nous voulons rester
un groupe familial»

Robin Crisinel, CEO de Duboux Immobilier, ici au siège de Lausanne: «On peine à grandir
à Genève. C’est un marché compliqué. Au niveau du courtage, il y a peu d’offres. Le marché
est très tendu. Les lois d’urbanisme y sont particulièrement contraignantes.» ODILE MEYLAN Suite en page 10
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