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Situation des locaux
Route de Lully 5, Tolochenaz /Morges.

La situation du site le met en relation immédiate avec la ville  
de Morges et sa gare CFF où s’arrêtent les trains rapides qui  
desservent l’ensemble du pays. De même, la jonction autoroutière  
voisine donne accès à Genève et à son aéroport, mettant aussi  
Lausanne à 15 mn de voiture et l’EPFL à moins de 10 mn.

Transports publics
• Bus N°702 (6 mn de trajet pour la gare  
 de Morges) 

• Train BAM (3 mn de trajet pour la gare  
 CFF de Morges )

• A 100 mètres de la bretelle d’autoroute A1  
 (Genève-Lausanne)

• A 1,4 km de la gare CFF de Morges

• A proximité de commerces et centre  
 commercial.
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Contact
SPG Intercity Lausanne SA, Luana Vieira
Tél.  +41 (0)21 318 46 06
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Dans le bâtiment C sont déjà loués +6100 m2 à une crèche, à 
Steiner, à Hydro Aluminium et à Sensima; dans le bâtiment D, 
viennent d’être loués 2 plateaux dont le dernier à PowerData.

Propriété du pianiste et politicien Ignace Paderewski  
(www.paderewskimorges.ch/web_fr/accueil.asp)  
dès 1897, le site est constitué d’un magnifique parc 
doté d’arbres séculaires. Cette splendide parcelle  
appelait à concevoir un projet très respectueux  
de l’environnement, dont il s’agissait de préserver  
les qualités et de mettre le caractère à profit.

Les immeubles proposent ainsi des plateaux très  
polyvalents dans un environnement de grande qualité. 
L’ensemble immobilier Minergie avec toitures  
végétalisées inclue les dernières technologies, des 
bureaux modulables, lumineux et offre toutes les  
possibilités en termes d’aménagements intérieurs. 

De nombreuses sociétés internationales et locales 
sont présentes sur le site et à proximité.

Description
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Surfaces à louer 
Les disponibilités restantes sont les suivantes

Rez inférieur
Rez supérieur
Étages
Total
places de parc
Stock

Bâtiment C
Divisible

Loué Crèche

loué
210 m2 (1er)

210 m2

Surfaces à louer
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Bâtiment D  
Divisible

694 m2 (rez)

332 m2 (1er) bureaux divisibles dès 125 m2

loué 

1‘026 m2

places de parking intérieures disponibles

loué 



TVA en sus
Loyer bureau : à partir de CHF 290 jusqu’à 310/m2/an
Participation du propriétaire aux travaux à convenir

CHF 2400.– / an

CHF 50 / m2 / an provisions

5 /10 ans

A convenir

Les locaux possèdent des faux plafonds pour le chaud / froid  
alimentés par pompes à chaleur, des faux planchers et des
sanitaires). L’immeuble est Minergie.

Hauteur sous plafond : 3 m
Terrasse de 1300 m2 avec superbe passerelle encadrée  
de balustrade de verre
Ascenseurs : 2 par bâtiment

Description

« Les deux premiers étages sont entièrement vitrés et assurent ainsi le 
prolongement naturel du parc dans les espaces de travail. Les volumes 
supérieurs, habillés d’une peau abstraite et lissée, rayonnent au coeur 
du site. La matérialisation du projet marque son respect pour 
l’environnement et donne à l’ensemble un caractère intemporel. »

Un immeuble construit par CCHE architectes.

Conditions financières

Loyer places de parc

Charges mensuelles

Durée du bail 

Disponibilité des locaux

Descriptif technique

Observations

Conditions financières TVA en sus
 Loyer bureau : CHF 350.– / an / m2 & PARTICIPATION  
 DU PROPRIETAIRE A CONVENIR

Loyer places de parc CHF 2400.– / an

Charges mensuelles CHF 50 / m2 / an provisions

Durée du bail  5 /10 ans

Disponibilité des locaux A convenir

Descriptif technique Les locaux possèdent des faux plafonds pour le chaud / froid  
 alimentés par pompes à chaleur, des faux planchers et des
 sanitaires). L’immeuble est Minergie.

Observations Hauteur sous plafond : 3 m
 Terrasse de 1300 m2 avec superbe passerelle encadrée  
 de balustrade de verre
 Ascenseurs : 2 par bâtiment
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Plans Batiment C
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1er étage : 210 m2
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Plans Batiment D
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Rez de chaussée bâtiment D, divisibles1er étage







AVERTISSEMENT :
Vaudburo sarl, conformément à la pratique usuelle, informe que les présentes informations sont adressées à titre 
confidentiel, aux fins spécifiques auxquelles elles se réfèrent. Vaudburo sarl rappelle que ces informations ne font 
l’objet d’aucune garantie d’exactitude (dont les surfaces) et n’assume par conséquent aucune responsabilité à l’égard  
de leurs récipiendaires ou de tout tiers qui pourrait en avoir pris connaissance. Les informations contenues dans  
le présent rapport ne peuvent être publiées ou citées en tout ou partie, dans aucun document ou communication 
avecdes tiers, sans l’approbation écrite préalable de Vaudburo Sarl.

Conseils indépendants en Immobilier d‘Entreprise, vaudburo répond 
aux problématiques immobilières,
de stratégie, de gains locatifs, de cessions d‘actifs, etc :

• recherche de locataires ou acquéreurs, location/vente,
• remise de bail avant l‘échéance,
• recherche de sites, location/achat ou projet spécifique,
• négociation des conditions, des contrats, des baux, etc.
• accompagnement pour l‘aménagement intérieur, space-planning,

Pour tout complément d‘information :  

www.vaudburo.ch

• Conseils, études et analyses immobilières
• Courtage : location / vente
• Négociation et remise de baux
• Recherche de locaux : achat / location
• Investissements

Courrier Av de La Gare 20, CH 1003 Lausanne
Courriel général info@vaudburo.ch
Personnes de contact Eric du Plessis, mrics
Courriel personnel eric@vaudburo.ch
Téléphone  021 311 88 22, 078 752 31 21

Vaudburo


