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VIP MAGAZINE
La guilde VIPServices, 10 ans déjà et une nouvelle charte graphique !
Eh oui, dix ans déjà. Ce que le temps passe vite lorsque la passion vous tient !
Pour notre dixième anniversaire et notre dixième numéro, nous avons décidé
de lancer une nouvelle charte graphique plus en adéquation avec les nouveaux
outils dynamiques du web ! Intégration des réseaux sociaux, de la vidéos via
Youtube, de l’information en temps réels avec le blog, des photos de la guilde
et de son agenda via Facebook et Linkedin ; l’interconnectivité est devenue
le mot d’ordre de ces dernières années, à tel point que pour l’ensemble des
PME/PMI et artisans cela devient compliqué de suivre l’évolution de tous ces
nouveaux instruments qui nous prennent un temps considérable.
Voila pourquoi la guilde VIPServices s’est mise à la page et a concentré en
son sein l’ensemble des outils nécessaires à une bonne communication. Mais
quel travail…
Heureusement que notre équipe de dévoués spécialistes est aussi
passionnée que compétente, nous permettant en l’espace de quelques mois
seulement de nous mettre à la page et d’ainsi aujourd’hui, à l’aube de notre
dixième année, de réaliser notre cinquième version du site et mettre en
harmonisation graphique l’ensemble de nos supports.
Nous vous offrons donc ce jour, à l’égal de nos modèles de référence,
une plate-forme jeune et dynamique destinée à soutenir efficacement la
communication et l’image de marque de nos partenaires et de ce nouveau
département « BtoB » inauguré en début d’année, qui nous permet d’aborder
le service aux entreprises et nous mène dans le monde des multinationales
de renom.
Découvrez donc ces éléments au travers de ce nouveau numéro de
VIP Magazine ou encore sur www.vipservices.ch et utilisez-les !

VIP MAGAZINE
The guild VIPServices, 10 years already and a new graphic charter!
Well, yes, ten years already! Time flies when one’s passionate!
For our tenth anniversary and tenth issue, we have decided to launch a
new graphic charter which is more in line with the new dynamic web tools!
Integration of social networks, videos via Youtube, real-time information via
the blog, pictures of the guild and its agenda via Facebook and Linkedin; over
these past few years, interconnectivity has become a watchword to such an
extent that, for all the SME/SMI and craftsmen, it has become complicated
to follow up the evolution of all these new instruments that take quite a lot
of our time.
This is why the guild VIPServices has gotten up-to-date and gathered
together all the tools needed for good communication. This was quite a
challenge…
Luckily for us, our team of dedicated specialists are both passionate and
competent and, within only a few months, they managed to get us up to date.
Thus, at the dawn of our tenth anniversary, we were able to complete our
fifth version of the website and to graphically harmonise all our supports.
Today, just like our reference models, we are able to offer you a young and
dynamic platform designed to efficiently support the communication and
trademark of our partners and of this new department, BtoB. Inaugurated at
the beginning of the year, it enables us to approach the corporate services
segment and takes us to the world of famous multinationals.
Discover these elements in our new issue of VIP Magazine or on the website:
www.vipservices.ch and use them!

Pierre-André Dumont de Cuisery
Directeur de la publication / Publishing Director
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Charte De Qualité Du Vip Magazine
Quality Chart of the VIP Services MAGAZINE
Toutes les compagnies présentes dans ce magazine ont été
sélectionnées sur la base des critères suivants :
1. Qualité de l’accueil à la clientèle composée de gentillesse,
courtoisie et amabilité.
2. Qualité du service à la clientèle composée de discrétion,
d’efficacité, de rapidité d’exécution et d’ingéniosité ou sérieux.
3. Qualité de l’environnement composée de l’infrastructure
bâtiment, parking, décoration, situation géographique.
4. Qualité des produits et créations.
5. Originalité et exception de la compagnie, des services et
produits.
L’objectif de cette charte est de simplifier les critères et de vous
permettre ainsi d’avoir rapidement les éléments concernant
les acteurs du magazine. Nous souhaitons qu’elle vous satisfera
et vous permettra de profiter des acteurs de qualité que nous
publions.
All the companies appearing on this magazine have been selected
based on the following criteria:
1. Quality of the reception of the customers, including affability,
courtesy, amiability.
2. Quality of the customer service, including discretion, efficiency,
fast execution and ingeniousness or seriousness.
3. Quality of the environment, including the building
infrastructure, parking, decoration, geographic location.
4. Quality of the products and creations.
5. Originality and exceptionality of the company, services and
products.
The objective of our Chart is to simplify the criteria and to allow
you to have fast access to the elements concerning the actors on
this site. We wish they satisfy you and allow you to benefit from
the quality providers we present.
© VIP Magazine 2013
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PREFACE

Préface de VIP
VIP introduction
Auteur / author

André-Valéry Bordes
Chers lecteurs de VIP Magazine,

Dear readers of VIP Magazine,

Je vous invite à découvrir le nouveau VIP
Magazine : LE magazine des services et objets
d’excellence conçu par l’excellent Pierre-André
Dumont de Cuisery. Un homme d’une rare
qualité, un découvreur de talents, exigeant,
inventif, dévoué, au service des membres de
la guilde et de tous ceux qui recherchent une
satisfaction totale. Page après page, vous aurez
envie de voir de surprenants objets, de vivre
des expériences de service haut de gamme,
de traverser le miroir des images et des textes
et d’aller à la rencontre des professionnels
créateurs d’excellence aux milles idées et
solutions. Etoffe vivante, au contact fort
agréable, unie autour d’une belle ambition, la
guilde VIPServices réunit des femmes et des
hommes qu’il faut connaître. Elle présente,
entre vos mains ou sur la toile, des trésors et
des surprises toujours renouvelées. Si vous
connaissez déjà Genève, vous allez découvrir
de nouveaux professionnels ; si vous ne
connaissez pas Genève, vous allez gagner du
temps, en allant droit aux meilleures adresses.

I invite you to discover the new VIP Magazine:
THE magazine of excellence services and
objects, designed by the excellent Pierre‑André
Dumont de Cuisery. He was a man of rare
quality, a talent discoverer, a demanding,
inventive, dedicated man, at the service of
the guild members and of all those in search
of full satisfaction. With each page, you will
wish to see surprising objects, to have highend service experiences, to watch the images
and texts through the looking glass and to
meet excellence-creating professionals with
thousands of ideas and solutions. Dynamic, very
welcoming, united by a beautiful ambition, the
guild VIPServices gathers together women and
men you must get to know. Whether on paper or
on the internet, it presents constantly renewed
treasures and surprises. If you already know
Geneva, you will discover new professionals; if
you don’t know Geneva, you will gain time by
going straight to the best addresses.

En tant que professionnel, je consulte VIP
Magazine et le site VIP. Il est pratique, concis,
efficace. « VIP fait, bien fait ».
Je suis fier d’appartenir à la guilde VIPServices.

As a professional, I consult VIP Magazine and
the VIP website. It is practical, concise, and
efficient. “VIP, quick and easy”
I am proud to belong to the guild VIPServices.
Thank you, Pierre-André.

Merci Pierre-André.

André-Valéry Bordes
Fondateur d’ / Founder of
Academy & Finance
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RESTAURANT LOUNGE

Le Cohiba Lounge Restaurant
Le plus beau bar lounge de Genève

Un endroit où passer une soirée agréable en compagnie d’amis,
ou pour faire connaissance autour d’un bon repas et faire la fête ;
le Cohiba Lounge Restaurant est l’endroit idéal.
Dans un décor somptueux et de qualité, une équipe de
professionnels se fera un délice de vous servir, avec le sourire,
des plats raffinés et des boissons originales qui vous permettront
de profiter pleinement de l’atmosphère du lieu. Une carte simple
mais de valeur vous offrira tout ce qu’il faut pour mettre vos
papilles en émoi. Le fumoir qui va prochainement être inauguré
(durant l’automne 2013) deviendra à n’en pas douter un lieu où
tous les amateurs de cigares se réuniront !
Idéalement placé aux abords du quartier d’affaire de Genève, où
évoluent les acteurs des secteurs financier et bancaire, le Cohiba
Lounge Restaurant vous recevra dans un cadre feutrés et discret
et jouit, lorsque le temps le permet, d’une agréable terrasse où il
fait bon se délasser au soleil…
The most beautiful lounge bar in Geneva
A place where you can spend a nice evening with your friends, or
meet people over a nice meal and have fun: the Cohiba Lounge
Restaurant is the ideal spot.
In a sumptuous and high-quality scenery, a team of professionals
will be happy to serve you refined dishes and original drinks with
a smile on their face, for you to fully enjoy the atmosphere of the
restaurant. A simple, but valuable menu will offer you everything
you need to excite your taste buds. The smoking area, which will be
inaugurated soon (in autumn 2003), will undoubtedly become the
meeting place of all the cigar lovers!
Ideally placed near the business area of Geneva, where the players
in the financial and banking sectors operate, the Cohiba Lounge
Restaurant will welcome you, when the weather allows it, in the
elegant and discrete setting of an enjoyable terrace, where one can
relax in the sun…

10 VIP MAGAZINE

Cohiba Lounge Restaurant
Rue de l’arquebuse 12
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 320 34 89
www.cohiba-lounge.ch
cohiba@vipservices.ch
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DOMAINE GASTRONOMIQUE

Château des Avenières
Un joyau niché dans la montagne

Amoureux des contes de fée et des châteaux, le Domaine des
Avenières vous ravira ! Niché dans les montagnes de HauteSavoie, à mi-chemin entre Annecy et Genève, c’est une perle
rare : vue à couper le souffle, magnifique parc arboré, manoir et
dépendances entièrement rénovés, intérieurs somptueux, table
succulente et personnel aux petits soins… Bref, le paradis, décliné
en 12 chambres à thème (au château) et 8 suites contemporaines
(à la Maison des Ecureuils). Salle de séminaire, salons privés,
centre fitness complètent les prestations.
Un séjour idyllique vous attend en ces lieux chargés d’histoire et
de mystères… !
A gem nestled in the mountains
In love with fairy tales and castles, the Avenières Domain will
delight you! Nestled in the mountains of Haute-Savoie, half-way
between Annecy and Geneva, it is a rare pearl: a breathtaking view,
a magnificent tree-covered park, entirely renovated manor and
outbuildings, sumptuous interiors, delicious meals and attentive
staff… In short, paradise, divided into 12 thematic rooms (in the
castle) and 8 contemporary suites (in the Maison des Ecureuils).
A seminar room, private lounges, and a fitness centre complete
the facilities.
An idyllic stay awaits you in these places loaded with history and
mystery!

Château des Avenières
1060 route du Château
FR - 74350 Cruseilles
Tél. : +33 4 50 44 02 23
Fax : +33 4 50 44 29 09
www.chateau-des-avenieres.com
avenieres@vipservices.ch

www.vipservices.ch pour la Suisse
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HOTEL GOLF

Golf Club de Bonmont

Conférences, séminaires d’entreprises, travail au vert…
Le temps d’un séminaire… Que ce soit pour une journée, une
matinée ou un après-midi, organisez votre événement dans un
cadre calme et verdoyant.
Notre grande salle de réunion peut accueillir jusqu’à 19 personnes
en formation classique (table en U) et jusqu’à 35 personnes en
théâtre. La petite salle communicante a une capacité maximale
de 8 participants.
Vous apprécierez leur calme, leur traitement « cosy » et la
possibilité d’avoir des équipements tels que vidéo projection,
beamer et Wi‑Fi.
Le Golf Club de Bonmont est l’idéal pour vos réunions d’entreprise.
Renseignez-vous !
Conferences, company seminars, work in a natural environment…
It’s time for a seminar… whether it lasts one day, one morning or one
afternoon, organise your event in a calm and green environment.
Our large conference room can host up to 19 people if classically
displayed (U-shape) and up to 35 people in a theatre layout.
The small communicating room has a maximum capacity of 8
attendees.
You will appreciate their calmness and cosiness, as well as the
availability of equipment, such as video projector, beamer and
Wi‑Fi.
The Bonmont Golf Club is ideal for your company meetings.
Contact us!

Château de Bonmont
CH - 1275 Chéserex (VD)
Tél. : +41 22 369 99 00
Fax : +41 22 369 99 09
www.bonmont.com
bonmont@vipservices.ch
12 VIP MAGAZINE
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GASTRO

Le Restaurant du Cerf
Un lieu de passion

Aux commandes de ce lieu d’exception depuis trente ans,
Carlo et Christine Crisci y conjuguent une créativité sans cesse
renouvelée, un respect des produits nobles, un service souriant
et une énergie joyeuse pour vous offrir un repas festif au sein
d’un établissement récompensé par deux macarons Michelin et
un 18/20 au Gault & Millau.
Situé dans une bâtisse moyenâgeuse du bourg de Cossonay, le
restaurant offre un cadre original.
Ses produits choisis avec un soin tout particulier donnent vie à des
recettes peaufinées durant de nombreuses années. Sa passion de
l’innovation le pousse à chercher avec une curiosité inlassable tout
ce qui pourra se mettre au service de son imagination. Herbes
sauvages, épices d’ailleurs ou cuisine moléculaire ont nourri son
expérience sans jamais le faire dévier de son respect des produits
nobles.
Une merveilleuse table à découvrir !
A place of passion
In charge of this exceptional place for the past thirty years, Carlo
and Christine Crisci combine a constantly renewed creativity, the
respect for noble products, a service that comes with a smile, and
enthusiasm to offer you a festive meal in a restaurant rewarded
with two Michelin stars and a 18/20 rating by Gault & Millau.
Located in the borough of Cossonay, in an old building that dates
back to the Middle Age, the restaurant displays an original setting.
Its carefully selected products give life to recipes that have been
refined over many years. The passion for innovation makes the
restaurant owners look with relentless curiosity for anything that
could be moulded by their imagination. Wild grasses, foreign
spices and the molecular cuisine have nourished the experience of
this restaurant, without ever causing it to deviate from the respect
of noble products.
A wonderful meal to be discovered!

Restaurant du Cerf
Carlo et Christine CRISCI
Rue du Temple 10
CH - 1304 Cossonay (VD)
Tél. : +41 21 861 26 08
www.lecerf-carlocrisci.ch

www.vipservices.ch pour la Suisse Romande
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‘‘élégance florale’’

nos prestations

d’abonnement

floral

Ce service connaît chez Fleuriot un succès mérité car
il est exclusif et s’adresse aussi bien à des entreprises
qu’à des privés. La livraison est effectuée un jour
fixe dans la semaine, le choix des fleurs est établi à
l’avance avec le client, il sera adapté aux lieux et aux
goûts particuliers.
Vous disposez d’un grand choix : bouquets longues
tiges, bouquets ronds, arrangements en tous genres et
plantes d’orchidées. Nous fournissons généralement
le contenant en pratiquant l’échange à la livraison
ce qui nous permet d’adapter la base à la création.
Demandez une offre sans engagement, les conditions
d’abonnements sont particulièrement avantageuses.
Our floral subscription services
This service is having a well deserved success at
Fleuriot, as it is exclusive and caters both to companies
and individuals. Delivery is made on a fixed day of the
week, the choice of flowers is prepared in advance with
the client and it will be adapted to particular places and
tastes.
You have a wide choice: Long-stemmed bouquets,
round bouquets, all styles of floral arrangements and
orchid plants. We are generally providing the container
and exchanging it upon delivery, which allows to adapt
the basis to the design. Ask for a non-binding offer, the
subscription conditions are particularly advantageous.

boutique en ligne / online shop www.fleuriot.ch
Fleuriot Fleurs
Rue de la Corraterie 26
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 310 36 55
www.fleuriot.ch
fleuriot@vipservices.ch
Nos boutiques 7/7 :
aéroport Cointrin / gare Cornavin

Shopping
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20 Damien & Co
21 La Ferme de Joseph

15

VIP MAGAZINE 15

Commerce et Qualité est une
association genevoise active depuis
quatre décennies dans la sélection
de commerces exclusifs dans leur
domaine.

Commerce & Quality is a Genevabased association which has been
active for 40 years in selecting exclusive
businesses which are specialists in their
own fields.

Sont réputés conformes les commerces
dont la qualité et l’honorabilité sont
reconnues et dont les enseignes sont
respectueuses de leur clientèle, de
leurs produits, de leur métier et de ses
règles.

Are qualified those whose quality and
honourableness are recognised as
respecting their customers, the products
they sell, their professions and codes of
honour.

pixelization.ch

www.commerce-qualite.com

CHOCOLATIER

Chocolats Rohr
Le chocolatier innovant

Comme chaque année la maison Rohr lance quelques nouveautés
pour la fin de l’année, période cruciale s’il en est. C’est année :
« Les boites dates et prunes » pour lesquelles ils utilisent des
dates et prunes fourrées de Gianduja et enrobées de chocolat
et de poudre de cacao, un délice pour les gourmands ! Afin de
garantir la meilleure qualité, Roger Rohr sélectionne les meilleurs
fruits trouvé en Suisse et, imaginez le travail, chaque fruit est
ouvert et fourré à la main. Le résultat est purement renversant.
La maison Rohr a également réalisé « Les boites fleur de sel ».
Une nouvelle coque en chocolat fut créée pour cette spécialité.
Trouvé dans les livres de recette du grand-père de Roger Rohr,
une recette de caramel sert de coeur fondant au produit auquel
fut ajouté de la véritable fleur de sel de Guérande ; c’est tout
simplement surprenant. Une boîte spécifique avec son étiquette
de fleur de sel fut produite pour cette nouveauté que vous pouvez
d’ores et déjà découvrir dans les magasins Rohr en Suisse.
N’en manquez pas une bouchée !
The innovative chocolate maker
Like every year, the house of Rohr launches a few novelties for the
year end, a crucial period, indeed. This year:
“Les boîtes dattes et prunes” (boxes of dates and plums) for
which they use dates and plums filled with gianduja and covered
in chocolate and cocoa powder, a delight for the gourmands! To
make sure he provides the best quality, Roger Rohr selects the best
fruits in Switzerland and, just imagine this: each fruit is opened
and filled by hand! The result is simply staggering!
The house of Rohr also made “Les boîtes fleur de sel” (boxes of
fleur de sel). A new chocolate shell was created for this specialty.
Found in the recipe books of Roger Rohr’s grandfather, a caramel
recipe serves as a melting centre to the product, to which an actual
fleur de sel of Guérande was added; it’s absolutely surprising. A
specific box, with a salt flower label, was produced for this novelty,
which you can already discover in the Rohr stores in Switzerland.
Enjoy every bit of it!

www.vipservices.ch pour la Suisse Romande

Vous pouvez également
commandez vos Chocolats
Rohr via le web au travers
de son site Internet
www.chocolats-rohr.ch,
et ainsi profitez de l’un des
meilleurs chocolats du monde...
You can also order Rohr
Chocolate via Internet, on
www.chocolats-rohr.ch, in
order for you to enjoy one
of the best chocolates in the
world...
Magasin 1
Place du Molard 3
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 311 63 03
Fax : +41 22 311 63 03
Magasin 2
Rue d’Enfer 4
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 311 68 76
Fax : +41 22 310 25 38
Magasin 3
Centre La Praille
CH - 1227 Carouge (GE)
Tél. : +41 22 301 56 06
Fax : +41 22 301 56 07
www.chocolats-rohr.ch
rohr@vipservices.ch
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TRAITEUR

Grande Boucherie du Molard
Le meilleur choix

Depuis 1921, la Grande Boucherie du Molard a toujours œuvré pour
offrir à sa clientèle les meilleurs produits et devenir leader suisse
des viandes de 1er choix.
Vous y trouverez ainsi le meilleur choix des plus belles viandes
que l’on puisse trouver en Suisse, des charcuteries du terroir
faites maison, tout est fait pour le plaisir du palais.
Les épicuriens et les gastronomes ne s’y trompent et
cette boucherie hors du commun fait partie des meilleurs
établissements de la région Lémanique, membre actif de
l’association « Commerce et Qualité », partenaire de la guilde
VIPServices.
Un traiteur et une épicerie fine, complète le tableau des services
de la maison, afin d’offrir le meilleur à l’ensemble des particuliers
et sociétés utilisant ses services dans le canton de Genève mais
également dans toute la Suisse avec des livraisons par poste
garantie.
Vous pouvez ainsi profitez de la fraicheur de ses produits
absolument partout.
The best choice
Since 1921, the Grande Boucherie du Molard has always worked
to provide its customers with the best products and become the
Swiss leader of first choice meat.
Thus, you’ll find the greatest and finest selection of the best types
of meat one can find in Switzerland, local homemade sausages,
everything is done for the pleasure of the palate.
The epicureans and the gourmets are well aware and this
extraordinary butcher’s shop is one of the leading establishments
in the Lake Geneva region, an active member of the association
«Commerce and Quality», partner of the VIPServices guild.
A fine caterer and deli shop completes the picture of the house’s
services aimed at offering the best to all the individuals and
companies that use its services in the canton of Geneva, but also
in Switzerland, with guaranteed delivery by post.
Thus, you can enjoy the freshness of its products absolutely
everywhere.

Grande Boucherie du Molard SA
Rue du marché 20
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 311 71 66
Fax : +41 22 312 05 61
www.boucheriemolard.ch
boucheriemolard@vipservices.ch
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FLEURISTE

Fleuriot Floral Design

Ou quand le savoir-faire suisse s’exporte à l’international
Il s’en passe des choses dans le petit monde de Jose Millo, patron
et propriétaire de la maison Fleuriot, l’un des emblèmes suisse
des fleuristes de renom.
Sa société Fleuriot Floral Design, petite sœur de la chaîne de
magasins genevoise bien connue, s’exporte avec succès tant la
renommée de sa maison mère rejaillie sur elle.
Ainsi s’est-elle, entre autre, occupé avec rigueur et efficacité du
mariage sublime d’une princesse des pays du Golf qui lui fit une
réputation glorieuse outre méditerranée.
Ainsi si vous avez des événements particuliers sur Genève ou
ailleurs et que vous êtes désireux de vous adjoindre le service du
meilleur, adressez-vous sans tarder à la maison Fleuriot qui, pour
superviser votre projet, ne manquera pas de vous déléguer cette
structure, vous permettant ainsi de connaître un succès garantie !
Or when the Swiss know-how goes international
Things are happening in the small world of Jose Millo, owner of the
house of Fleuriot, one of the famous Swiss florist icons.
His company, Fleuriot Floral Design, little sister of the well-known
store chain in Geneva, has successfully gone international, under
the influence of the parent-company’s fame.
So it happened that, among others, Fleuriot Floral Design was
rigorously and efficiently in charge of the flower arrangements
for the sublime marriage of a princess of the Gulf countries, event
which made the florist famous beyond the Mediterranean.
If you hold any specific events in Geneva or elsewhere and if you
wish to be serviced by the best, contact at once the house of
Fleuriot and your success will be guaranteed!

Fleuriot Fleurs
Rue de la Corraterie 26
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 310 36 55
Fax : +41 22 310 20 72
Boutiques 7/7 :
Cointrin airport/Cornavin station
www.fleuriot.ch
fleuriot@vipservices.ch
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SALON DE COIFFURE

Damien & Co
La coiffure par passion

Situé en terrasse de l’Hôtel Kempinski (parking au sous-sol),
Damien et son équipe se font un plaisir de vous accueillir, face au
mythique jet d’eau. Pour que le rêve devienne réalité, vos cheveux
changent de couleur (reflet, mèches ou balayage), raccourcissent
ou s’allongent grâce aux extensions élaborées avec des cheveux
naturels, sont transformés en brushing raide, bouclé ou
chignon de star ! Envie d’un relooking, coiffure d’une soirée, une
rencontre ? La manucure et la beauté des pieds sont effectuées
au cœur même du salon, ainsi que le maquillage, du plus naturel
au plus sophistiqué. Soyez la « Pretty Woman » d’un jour !
Profitez également du nouvel espace « l’Institut » dont les cabines
aux airs de boudoirs cosy vous offriront calme et détente afin
de déconnecter du stress de la journée. Ainsi les produits de la
Sultane de Saba agrémenteront vos soins délicats, pour Hommes
et Femmes.
The hairstyle by passion
Located on the terrace of the Hotel Kempinski (under-ground
parking), Damien and his team are happy to welcome you, in
front of the mythical water jet. To make this dream become true,
the colour of your hair changes (shine, highlights or lowlights),
becomes shorter or longer thanks to the human hair extensions,
is transformed into stiff brushing, curly hair or a star-like bun! Do
your feel like having a makeover, a one-night hairdo, a meeting?
Manicures and beauty pedicures are performed in the very heart
of the salon, just like makeup, from the more natural to the
sophisticated ones. Be "Pretty Woman" for a day!
You can also take advantage of the new space "l’Institut" in which
booths with the atmosphere of cosy boudoirs will allow you to
enjoy peace and relax to disconnect from the everyday stress.
Thus, the products of the Sultane de Saba will brighten up your
delicate care, for Men and Women.

Damien & Co
Galerie du Kempinski Hôtel
Quai du Mont-Blanc 19
CH - 1201 Genève
Tél. : +41 22 732 87 02
Fax : +41 22 731 24 90
www.damien-and-co.ch
damien@vipservices.ch
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RESTAURANT TRAITEUR

La Ferme de Joseph
Un restaurant sur mesure

Une vraie ferme, regroupant en son sein un restaurant, un
magasin, un laboratoire et une étable. Oui, cela existe et c’est « la
Ferme de Joseph » à Megève ! Lieu inimitable, s’il en est !
Le restaurant est en lieu magique, au premier étage de la Ferme
qui domine Megève, tout de verre et de bois vêtu, et donne une
vision magique du lieu avec son lustre boule qui reflète le soleil en
été et la neige en hiver.
Vous y dégusterez, sur réservation uniquement, des spécialités
de la région : fondue, raclette et plateau de charcuterie maison,
faisselles à la crème et, surtout, les glaces et les sorbets maison.
Tout simplement exceptionnel !
De plus, vous pourrez y acheter des produits authentiques et faits
maison au travers de la boutique qui se tient sur l’ensemble du
rez-de-chaussée.
Grandement recommandé à tous les amoureux de la vraie
gastronomie régionale !
A customised restaurant
A real farm, gathering together a restaurant, a store, a laboratory,
and stables. Yes, it’s for real and it’s called “la Ferme de Joseph”, in
Megève! Inimitable, indeed!
The restaurant is a magical place located at the first floor of the
Farm that dominates Megève, all made of glass and wood, offering
an enchanting perspective of the location, with its ball chandelier
reflecting the sun in the summer and the snow in the winter.
On reservation only, you will be able to enjoy local specialties:
fondue, raclette and a platter of homemade pork meats, farmer’s
cheese and, mostly, homemade ice creams and sorbets. Simply
delicious!
Moreover, you will be able to buy authentic and homemade
products in the little shop that covers all the ground floor.
Greatly recommended to all the lovers of true regional gastronomy!

La Ferme de Joseph
259 route du Coin
F - 74120 Megève
Tél. : +33 4 50 34 36 87
www.lafermedejoseph.com
lafermedejoseph@vipservices.ch
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AUTOMOBILE

Exagon Motors
Haute couture Automobile, innovation, haute technologie
et écologie … La Furtive‑eGT renoue avec l’histoire de
l’automobile française d’avant-guerre.
Au cœur de la Manufacture Exagon Motors située en Bourgogne,
est née la Furtive‑eGT. Cette Supercar 100 % électrique regroupe
le meilleur de la technologie Européenne et le savoir-faire « haute
couture » à la Française.
Si ses moteurs de 402 chevaux sont signés Siemens, ses batteries
Saft relèvent de l’innovation aérospatiale, ses pneus et liaisons
au sol sont étudiés en exclusivité par Michelin, et l’électronique
est co-développée avec le CEA. Design, mécanique et innovation
électronique sont pensés au sein des bureaux d’études d’Exagon
Motors.
La Furtive‑eGT est aussi performante qu’élégante.
Sa vitesse est bridée à 250km/h avec une accélération de 0 à 100
km/h en 3,5 secondes et une autonomie qui dépasse les 300km
(grâce à sa boîte de vitesse 3 rapports sans rupture de couple).
L’intérieur cousu main de la Furtive‑eGT offre 4 vraies places,
il associe des matières nobles telles que la fibre de carbone,
l’aluminium, et le cuir issu de la Tannerie Roux qui fournit les
plus grandes maroquineries de luxe. Son design et ses lignes
intemporelles sont incontestablement à la mesure des Supercars
de cette nouvelle aire de l’automobile. Outre le silence reposant de
ses moteurs électriques, le savoir-faire du fabricant acoustique
français Focal propose au conducteur de la Furtive‑eGT de
disposer de la quintessence du son avec un équipement hors
norme.

Crédit photo : Frank Camuzat

Un
programme de
personnalisation propose
à son acquéreur de
composer sa Furtive‑eGT,
afin de la rendre objet
unique de ses envies,
imaginée pour lui et
assemblée à la main.
Il n’y a pas deux Furtive‑eGT
identiques
tant
les
possibilités de peinture,
sellerie,
accessoires,
finitions et revêtements
sont multiples.
Les premiers clients ont
pu, durant l’été, essayer la
Furtive‑eGT.
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AUTOMOBILE

Exagon Motors
Automotive "Haute couture", innovation,
high technology and ecology ... The
Furtive‑eGT revives the French prewar
automobile history.
The 100% electric Supercar combines the
best European technology and the French
"haute couture" know-how. The Furtive‑eGT
was created by Exagon Motors manufacture,
located in Magny-Cours, France.
If its 402 hp motors have been engineered by Siemens, its Saft
batteries arose from aerospace technology, its tires and kinematics
are designed exclusively by Michelin, and the electronic part is
co-developed with the CEA (French organism specialized in the
development of innovative solution for alternative energies). All
the design, development and electronic innovations are stemmed
from the Exagon Motors research department.
The Furtive‑eGT is not only a high-performance vehicle, but also
an elegant Supercar.
The top speed is limited to 250km/h with acceleration from 0 to
100 km/h in 3.5 seconds thanks to its 3 speeds gearbox without
torque interruption. Concerning the range, it exceeds 300 km.
The passenger compartment of the Furtive‑eGT offers four
real seats and associates noble materials such as carbon fiber,
aluminum and leather from the "Tannerie Roux" which provides
the most famous luxury leather manufacturers. Each leather part
is hand-sewn. Its unique design and timeless lines are perfectly
adapted to this automotive New Age. Besides the restful silence
of its electric motors, the expertise of the acoustic French
manufacturer Focal offers to the Furtive‑eGT driver the sound
quintessence with an outstanding equipment.
A customization program allows the buyer to create its own
Furtive‑eGT which will become the unique object of his desires,
imagined for himself and carefully hand-assembled.

The first customers have tested the Furtive‑eGT all-over this
summer.
Exagon Motors
Technopôle du Circuit
F - 58470 Magny-Cours
Tél. : +33 3 86 21 07 40
Fax : +33 3 86 21 25 59
www.exagon-motors.com
contact@exagon-motors.com
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The possibilities of colors, options and finishes are quite infinite.
There will not be two identical Furtive‑eGT.

DEMENAGEMENT

Pelichet
Depuis 1891, Pelichet est synonyme de
mouvement et de déménagement. En cinq
générations, la société aura traversé tous les
défis liés à l’évolution des transports sur terre,
sur mer et dans l’air en assimilant également la
révolution la plus fondamentale de tous: celle
des moyens de télécommunication.
Des Eaux-vives à Osaka en traversant tous les
continents et tous les océans, Pelichet a pu
assurer ainsi le déplacement de milliers de
personnes avec tous leurs biens aux quatre
coins du monde.
Le nom de Pelichet est aussi lié à l’histoire de
Genève et à des événements très importants.
Le déménagement de la Société des Nations
au nouvel emplacement de l’Organisation des
Nations Unies, six mois de travail ininterrompu.
Dans les années soixante, l’entreprise saura
aussi faire face à l’arrivée et aux exigences
des grandes multinationales américaines
avec lesquelles elle établira immédiatement
des rapports de qualité : Citibank, Caterpillar,
Procter & Gamble, Du Pont de Nemours, Hewlett
Packard et bien d’autres.
A l’heure de la formidable révolution économique
asiatique, Pelichet sera aussi présent sur place
et profitera de son avance pour mettre sur pied
un réseau comprenant tous les pôles industriels
d’Extrême-Orient.
A Genève, la révolution est surtout structurelle,
architecturale et technologique pour la mise
en place de procédés de stockages quasiment
entièrement automatisés, tant pour le lourd et
l’encombrant que pour l’infiniment petit comme
les microfilms.
Et au début de ce nouveau millénaire d’autres
projets sont toujours en phase de concrétisation
pour assurer l’avenir. Installés à présent en
Angleterre (Londres) et en France (Paris),
l’excellent accueil de notre savoir-faire sur ces 2
marchés nous a donné un nouvel élan : la création
d’une agence à Lyon, afin de couvrir totalement
cet arc si convoité par les Entreprises d’Europe
occidentale : Londres, Paris, Lyon, Genève.
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Since 1891, Pelichet is synonymous of movement
and relocation. For five generations, the company
met all the challenges related to the evolution of
road, sea and air transportation assimilating at
the same time the most fundamental revolution:
that of the means of communication.
From the Eaux-Vives to Osaka crossing all the
continents and all the oceans, Pelichet was able
to insure the relocation of thousands of persons
and their goods to the four corners of the world.
The name Pelichet is also related to the history
of Geneva and to very important events. The
relocation of the Society of Nations to the
headquarters of the Organisation of the United
Nations meant six months of continuous work.
In the ’60, the company will know how to
cope with the rise and requests of the big
multinational American companies with which
it entered immediately in quality relationships:
Citibank, Caterpillar, Procter & Gamble, Du Pont
de Nemours, Hewlett Packard and many more.
At the time of the formidable Asian economic
revolution, Pelichet was also there and took
advantage of its advance in order to set out a
network including all the industrial poles of the
Extreme East.
In Geneva, the revolution is particularly
structural, architectural and technological in
order to set out stocking proceedings almost
fully automated, for both heavy and blocking
items and for the infinitely small ones, as the
microfilms.
And at the beginning of this new millennium,
other projects are on their way to becoming
reality in order to secure the future. Currently
located in England (London) and France (Paris),
the wonderful reception of our know-how
on these 2 markets gave us a new impulse:
the creation of an agency in Lyon in order to
completely cover this arc so coveted by the
companies in Western Europe: London, Paris,
Lyon, Geneva.
Pelichet NLC SA
Route des Jeunes 51/55
CH - 1227 Carouge (GE)
N° Vert : +41 (0)800 00 1891
www.pelichet.ch
pelichet@vipservices.ch
www.vipservicesinternational.com pour l’international

LOCATION VEHICULES DE LUXE

PRC, Prestige Rent-a-Car
Le spécialiste du 4x4 de luxe

Depuis plus de 30 ans, PRC tient le haut du pavé en matière de
location de véhicules. En effet, que vous recherchiez une Mini
Cooper Countryman ALL4 ou une Ferrari 612 Scaglietti dernière
version One to One, vous les trouverez sans soucis chez PRC.
Cependant depuis quelques années maintenant, cette société
renommée s’est spécialisée pour la période hivernale dans
la location de 4x4 de luxe, disposant de toutes les dernières
nouveautés, des marques aussi prestigieuses que Range Rover,
Audi ou encore Porsche, Mercedes et BMW.
Ainsi si vous voulez rouler au volant de la toute dernière Ranger
Rover Supercharged de 510 CV, PRC se fera un plaisir de vous la
servir sur un plateau.
Durant cet hiver, n’hésitez pas, pour un week-end ou pour des
vacances de ski, faites-vous plaisir en louant une supercar chez
PRC !
The specialist in luxury 4x4
For more than 30 years, PRC has held the high ground in terms
of car rentals. Indeed, whether you’re looking for a Mini Cooper
Countryman ALL4 or a Ferrari 612 Scaglietti, last version One to
One, you will easily find them at PRC.
However, for several years now, this famous company has
specialised for the winter season in the rental of luxury 4x4 cars
equipped with all the latest gadgets, from prestigious trademarks
such as Range Rover, Audi, Porsche, Mercedes and BMW.
So if you want to drive the latest Ranger Rover Supercharged 510
CV, PRC will be pleased to give it to you on a platter.
This winter, whether for a weekend or for ski holidays, do not
hesitate and indulge yourself by renting a supercar from PRC!

www.vipservices.ch pour la Suisse

PRC, Prestige Rent-a-Car
Rue des Pâquis 57
CH - 1201 Genève
Tél. : +41 22 731 26 00
Fax : +41 22 731 25 30
www.prc.ch
mail@prc.ch
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LIMOUSINES

GMC Limousines

Pour un service de Limousine « Green » avec chauffeur, prenez
GMC Limousines !
Non, il ne s’agit pas de la célèbre marque de Truck Américain,
mais bien plutôt de la plus verte des sociétés de limousines avec
chauffeur de la place de Genève.
En effet, GMC se distingue en offrant une alternative haut de
gamme au monopole des berlines allemandes grâce à la Lexus
600 L Hybride. En misant sur cette limousine méconnue en
Europe, mais au confort et finition hors normes, GMC recherche
l’innovation et la capacité de surprendre ses clients tout en
diversifiant sa flotte Mercedes (classe E, S, Viano).
GMC Limousines offre également la mise en place d’un service
sur mesure pour chaque client ou événement. Les sociétés ou
particuliers qui ont réalisé les avantages psychologiques de bien
recevoir ses clients et amis apprécieront les solutions proposées
par GMC Limousines.

For a “green” chauffeured limousine service, take the
GMC Limousines!
No, this is not the famous American truck brand, but the greenest
chauffeured limousine company in Geneva.
Indeed, GMC distinguishes itself by proposing a high-end
alternative to the monopoly of the German sedans, thanks to the
Lexus 600 L Hybrid. By this limousine which is anonymous in
Europe, but provides out-of-the-ordinary comfort and finishing,
GMC targets innovation and the capability to surprise its clients by
diversifying its Mercedes fleet (class E, S, Viano).
GMC Limousines also provides customised services for each
client or event. The companies or individuals who have realized
the psychological benefits of a nice welcome of their clients
and friends will surely appreciate the solutions proposed by
GMC Limousines.
GMC Limousines
Rue des Pâquis 47
CH - 1201 Genève
Tél. : +41 22 732 57 67
Fax : +41 22 732 57 68
www.gmc-limousines.ch
gmclimo@vipservices.ch
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ACCESSOIRES

Perroud Audio
L’évolution technologique dans le domaine de l’électronique
embarquée est telle aujourd’hui que cela devient de plus en plus
compliqué pour trouver une société de services compétentes
dans ces domaines.
En effet, entre les GPS, les systèmes audio sur-mesure avec
re-calibrage des amplis qui peuvent faire de votre voitures un
véhicules hors normes en matière d’écoute audio, la téléphonie,
les systèmes de connexions Bluetooth, les minis écrans plasmas
intégrés dans les pares soleils ou les appuis-tête, les écrans
centraux plus large et rotatif, l’intégration des consoles de
jeux, etc. ; la liste est longue et n’en finis pas de se rallonger.
Ainsi si vous êtes perdus au milieu de cette liste et ne savez à
qui vous adresser pour vous conseiller efficacement et surtout
vous en faire l’installation une fois décidés, PERROUD Audio
est LA société qu’il vous faut. Si vous avez besoin d’aide pour
votre équipements électronique embarquée, n’hésitez pas,
PERROUD Audio répondra spécifiquement à vos désirs.
The technological evolution in the field of embedded electronics is
nowadays such, that is becoming more and more complicated to
find a company which provides expert services in this field.
Indeed, with the GPS, the tailored audio systems with amplifiers’
recalibration, which can turn your car into an extraordinary vehicle
in terms of audio listening, with the telephony, the Bluetooth
connection systems, the plasma mini-screens integrated in the sun
visors or head restraints, the larger and rotating central screen,
the integration of game consoles etc., the list is long and is getting
longer and longer. So, if you are lost in the middle of this list and
you don’t know who to address for efficient advice and especially
for installing them once you have decided, PERROUD Audio is
THE company you need. If you require help for your embedded
electronics equipment, do not hesitate, PERROUD Audio will
respond your desires in a specific manner.

Perroud Audio Sàrl
Chemin de la Marbrerie 7
CH - 1227 Carouge (GE)
Tél. : +41 22 800 38 40
Fax : +41 22 800 38 41
perroudaudio@bluewin.ch
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TECHNOLOGIES DOMESTIQUES

VisionColor
Hi-fi de prestige

En 2011, VisionColor a créé un secteur hi-fi de prestige de très
Réparation • Vente • Installation ante
haute qualité, c’est-à-dire « Celle qui est réalisée par des marques
Réparation • Vente • Installation antenne • Sonorisation • Location écran géant, projecteur • Transcodage tout système
de référence et fondée sur des lecteurs, amplificateurs, enceintes
sonores et câblages de grande performance. ».
Chez VisionColor on favorise les marques de qualité supérieure
telles que B&W, Mc Intosh, ROWEN, ROTEL ou NAD qui présente
le meilleur rapport qualité prix.
La haute technologie au service du son procure des émotions
profondes.
On peut comparer la haute-fidélité à la gastronomie : « Comme
on choisit les produits du marché, on choisira les meilleures
éléments pour composer son ensemble audio. »
Que vous soyez audiophiles ou mélomanes nous ne manquerons
pas de vous aider à choisir le système qui vous conviendra le
mieux. Nous intégrerons votre nouvelle installation dans votre
logement grâce au design de ces grandes marques.
Prestigious Hi-Fi
In 2011, VisionColor created a prestigious, top-quality HI-FI sector,
“made by reference trademarks and based on high-performance
readers, amplifiers, speakers and cables”.
VisionColor favours high quality trademarks, such as B&W, Mc
Intosh, ROWEN, ROTEL and NAD, which offer the best quality/
price ratio.
High technology in the service of sound triggers deep emotions.
One can compare high fidelity to gastronomy: “Similarly to
choosing the best products at the market place, we will choose the
best elements to create your audio system”.
Whether you are an audiophile or a melomaniac, we’ll help you
chose the system best fitted for you. We’ll integrate your new
installation in your home, thanks to the design of these great
trademarks.

VisionColor Sàrl
Quai des Vernets 9
CH - 1227 Carouge (GE)
Tél. : +41 22 342 13 32
Fax : +41 22 343 60 00
www.visioncolor.ch
visioncolor@vipservices.ch
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SECURITE

SITS Security SA

La technologie au service de votre sécurité

Récente création, et petite sœur de la société informatique
SITS qui s’est spécialisée dans les services informatiques aux
entreprises, SITS Security a pour but d’intégrer les évolutions
informatiques en matière de sécurité pour les offrir à ses clients
et partenaires.
Active dans les domaines de prédilection suivants :
• Sécurité ;
• Protection électronique ;
• Alarme intrusion ;
• Alarme incendie ;
• Vidéo surveillance ;
• Contrôle d’accès ;
• Télésurveillance ; ou encore
• Liaison électronique,
Elle offrira à ses clients l’avantage d’intégrer l’ensemble des
systèmes de communication électronique permettant ainsi une
surveillance à distance efficace pour chacun d’eux.
Besoin d’une nouvelle installation de sécurité suite au
déménagement de son entreprise, ou de sa maison ? SITS
Security est là pour vous épauler dans la réalisation de celle-ci
avec le meilleur de la technologie et du service !

Technology put to work for your security
Little sister of the IT Company SITS, which is specialised in
IT services for companies, the start-up SITS Security aims to
integrate the IT developments in the field of security in order to
provide them to its clients and partners.
It operates mostly in the following fields:
• Security
• Electronic protection
• Intrusion alarm
• Fire alarm
• Video-surveillance
• Access control
• Remote monitoring
• Electronic linkage
The company will offer its clients the advantage of integrating
all the electronic communication systems, which will enable an
efficient remote monitoring for each of them.
Do you need a new security system after moving your headquarters
or your domicile? SITS Security is there for you and helps you do
that with the best technology and services!
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SITS Security SA
Rue du Léopard 7
CH - 1227 Carouge (GE)
Tél. : +41 22 743 23 40
Fax : +41 22 743 23 41
info@sits-ge.ch
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INVESTIGATION

CS Enquêtes SA

Swiss Investigation Company Ltd
Agence de détectives privés basée à Genève, CS Enquêtes SA
regroupe des enquêteurs professionnels, pour la plupart
assermentés, formés au sein de la Police genevoise, ainsi que
dans divers services de renseignements suisses et étrangers.
Filature, poursuite d’enquêtes pénales ou civiles, recherche de
preuves, d’antécédents et d’actifs, analyse de CV, veille, ainsi
que sécurité et localisation de personnes ; nous apportons des
solutions aux particuliers comme aux entreprises.
Hommes et femmes chevronnés, nos agents d’investigation
possèdent des atouts différents (langue, formation) afin de
répondre à vos besoins les plus spécifiques.
Swiss Investigation Company Ltd
A private eye agency based in Geneva, CS Enquêtes SA gathers
together professional investigators, most of whom are certified,
trained by the Geneva police, as well as in various Swiss and
foreign intelligence services.
Shadowing, criminal or civil investigations, collection of evidence,
of previous convictions and of assets, resume analysis, monitoring,
as well as people’s security and tracking - we provide solutions to
both individuals and companies.
Seasoned men and women, our investigators have different
skills (foreign languages, training) to match your most specific
requirements.

CS Enquêtes SA
Rue de Lyon 7
CH - 1201 Genève
Tél. : +41 22 344 01 01
Fax : +41 22 344 23 40
www.csenquetes.com
mail@csenquetes.com

www.vipservices.ch pour la Suisse Romande
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www.onefm.ch · www.facebook.com/onefm.ch
107.0 Genève · 107.2 Lausanne · 107.9 nord-vaudois · 99.3 riviera · 97.0 Yverdon-Les-bains, PaYerne
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IMMOBILIER

« L’IMMOBILIER AUTREMENT »

L’Agence Brangi Immobilier,
vous propose, sous les
labels :
« Megève Classique »
et
« Megève Prestige »,
une offre variée
d’appartements, de chalets
et de terrains à Megève et
dans ses environs.
The agency Brangi Immobilier
Brangi Immobilier, une mise

offers you, under the labels:

en valeur de votre bien, un

“Megève Classique”

véritable service adapté, en

and

vue d’une vente ou d’un achat

“Megève Prestige”,

« Autrement ».

a varied range of apartments,
chalets and land in Megève
and its surroundings.

Alain Brangi
Brangi Immobilier
590 Rue Charles Feige
F - 74120 Megève
Tél. : +33 4 50 53 28 77
Fax : +33 4 50 53 29 37
www.brangi-immobilier.com
brangi@vipservices.ch
40 VIP MAGAZINE

Alain Brangi
Brangi
Immobilier, a
Brangi Immobilier
highlighting
of your
property,
590 Rue Charles
Feige
F - 74120
Megève service,
a truly
customised
Tél. : +33 4 50 53 28 77
Fax
+33 4 50 53kind
29 37
for
a :different
of sale or
www.brangi-immobilier.com
purchase.
brangi@vipservices.ch
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Mondial Moquette Genève

Le spécialiste du revêtement de sol
Par Mister VIP

Qui n’en a jamais entendu parler, ce nom «
Mondial Moquettes » nous rappelle celui des
publicités radiophoniques françaises qui ont
fait les beaux jours de cette enseigne fin des
années 1980.
En fait, le magasin de Genève, bien qu’il n’ait
rien de commun avec la maison de l’hexagone,
en est purement une émanation, car son
créateur originel n’est autre que celui qui
créa la marque dans les années 80. Cependant
depuis lors, il y eu des changements de
propriétaire et le dernier en date fait tout son
possible pour changer l’image de l’entreprise.
Derrière une réputation de grande distribution,
le magasin de la rue de Lausanne à Genève
se différencie de la marque par une qualité
de service hors normes, notamment dans la
pose ou ses équipes se distinguent par leur
efficacité et leur professionnalisme.
Mais le nouveau patron n’a pas l’intention d’en
rester là, il s’attelle aujourd’hui à renforcer
l’image de sa société et, dans un premier
temps déjà, par l’originalité de ses produits.
Ainsi est-il en pleine création d’une nouvelle
ligne de parquet, produit phare et royal du
revêtement de sol !
Objectif, posséder en propre une ligne de
produit de qualité, résistante et surtout

www.vipservices.ch pour la Suisse

abordable tout en restant belle afin d’établir un
nouveau standard dans les parquets, grosse
partie du marché actuel des revêtements
proposés.
Un autre axe d’évolution également est une
remise à niveau de la décoration de son
magasin qui après 2 années de travaux réalisés
par la régie qui possède l’immeuble, a vraiment
besoin d’un lifting rajeunissant. Cela permettra
de redonner une nouvelle dynamique dans un
quartier qui, après les travaux du tramway
genevois, traîne quelque peu à se refaire.
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Il faut dire qu’une bonne partie des petits
commerçants du quartier ont fermés et que
des surfaces actuelles peinent à trouver
acquéreurs.
Malgré cette situation de crise que subit
Genève depuis 2010, Mondial Moquettes se
révèle un bateau qui tient la houle puisque les
carnets de commande sont pleins !
Son équipe jeune et dynamique vous accueille
à bras ouvert du lundi au vendredi dès 8h00 et
le samedi dès 9h00.

Mondial Moquette
Rue de Lausanne 63-65
CH - 1202 Genève
Tél. : +41 22 738 74 54
Fax : +41 22 738 74 54
www.mondialmoquette.ch
info@mondialmoquette.ch

Lors de votre prochain projet de décoration
intérieur, n’hésitez pas, passez chez Mondial
Moquettes, vous serez surpris !
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Mondial Moquette

The specialist in floor covering
By Mister VIP

For those who have never heard of it before,
the name “Mondial Moquettes” reminds us of
the French radio advertisements which were
a key to the success of this brand in the late
1980’s.
In fact, although it has nothing in common with
the house in the Hexagon, the store in Geneva is
a spin-off of the latter, as its original creator is
none other than the man who created the brand
in the ‘80s. Nevertheless, in the meantime
there have been changes in the ownership and
the current owner does his best to change the
company image.
Besides having a large distributor reputation,
the store on rue de Lausanne in Geneva stands
out by an exceptional quality of its services,
especially the laying services, where its teams
are highly efficient and professional.
But the new manager does not intend to settle
to that. He aims to strengthen the company
image, in a first phase, by the originality of its
products.
Thus, he is currently creating a new line of
parquet, the flagship, royal product of floor
covering!
The objective is to have his own line of highquality, resilient, and mostly affordable,
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yet beautiful products, in order to set a new
standard on the parquet segment, which
represents a large part of the current market of
proposed floor covering.
Another line of development is the
modernisation of the decoration of his store
which, after 2 years of works undertaken by the
state-owned company that holds the building,
really needs a rejuvenating lifting. This will
give a new boost to a neighbourhood which
is a bit slow in recovering after the tramway
works that took place in Geneva. Note that
many merchants in the neighbourhood have
closed their business and are having difficulties
finding buyers for their premises.

Despite this crisis that Geneva has been facing
since 2010, Mondial Moquettes appears to be a
ship that breaks through the storm, as its order
books are full.
Its young and dynamic team welcomes you
with open arms from Monday to Friday starting
with 8.00 A.M. and on Saturdays starting with
9.00 A.M.
For your next interior decoration project, don’t
hesitate, go to Mondial Moquettes, you’ll be
surprised!

Mondial Moquette
Rue de Lausanne 63-65
CH - 1202 Genève
Phone: +41 22 738 74 54
Fax: +41 22 738 74 54
www.mondialmoquette.ch
info@mondialmoquette.ch
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ELD Consulting
Par Mister VIP

Créée en 2011, ELD Consulting fut l’une des
premières entreprises à rejoindre la guilde
VIPServices dans la partie BtoB, c’est-àdire celle des entreprises adressant leurs
services à d’autres entreprises et non à des
consommateurs directs et finaux.
ELD Consulting est une société de négociation
d’affaire vous proposant des solutions
d’optimisation dans l’acquisition de produits,
notamment pétroliers, en offrant des solutions
allant du produit raffiné ou brut, au transport
et au stockage de matières. Elle organise aussi
les transports de marchandises telles que l’or,
par jet privé ou cargo, et matières à risque, à
exception de l’uranium.

E.L.D
Consulting

Son but est de vous fournir une solution surmesure et adaptée à vos réels besoins.
Active également dans le monde
du shipping (transport maritime
et aériens) et de l’audit OACI, elle
intervient aussi afin d’établir les
bases nécessaires à la réalisation
d’infrastructures portuaires et
aéroportuaires.
ELD Consulting possède un
département de mise en place
de la sureté des installations
aéroportuaires pour le fret et les
agents habilités, ceci au travers
de l’un des responsables de
notre société. Celui-ci d’ailleurs
intervient régulièrement auprès
de
gouvernement,
afin
de
contrôler et assurer la sureté de
leurs installations.
ELD fournit et conseille ses clients
également dans l’achat de matériel
et la formation du personnel a
l’utilisation des divers outils de
détection d’explosif ou autres,
obligatoires à la sureté d’un
aéroport international ou d’une
zone de stockage de fret.
Son développement actuel, dans
un certain nombre de marchés
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extérieurs à l’Europe, lui permet d’envisager
prochainement l’ouverture de bureaux dans
des pays émergents afin de les aider dans la
réalisation de leurs infrastructures.
Ainsi, lors de votre prochain voyage en avion,
lorsque vous serez dans des aéroports tels
que ceux de Dubaï ou Genève, ayez une petite
pensée pour ELD Consulting, car si vous
voyagez en toute sécurité, ce sera en partie
grâce à ses équipes !
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ELD Consulting
www.eld-c.ch
info@eld-c.ch
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ELD Consulting
By Mister VIP

Created in 2011, ELD Consulting was one
of the first companies to join the guild
VIPServices on the BtoB side, which means
companies that provide their services to
other companies and not to the direct, end
consumers.
ELD Consulting is a business negotiation
company which offers you optimisation
solutions for acquiring products, especially
oil products, by proposing you a wide range
of solutions, from the refined or gross
product to the transportation and storage of
materials. It also organises the transportation
of merchandise such as gold, by private jet
or cargo, and of risky materials, except for
uranium.
Its purpose is to provide you with a solution
that is customised and adapted to your real
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E.L.D
Consulting

needs.
Equally active in the world of shipping
(maritime and air transportation) and of
ICAO audits, the company also contributes to
creating the foundation required for building
port and airport infrastructures.
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ELD Consulting has a department in charge of
implementing the safety of airport installations
for freight and authorised agents, through one
of our company officers. In fact, our officer
works regularly with the government to control
and ensure the safety of their installations.
ELD supplies and assists its clients in
purchasing materials and in training their staff
in the use of various tools for the detection of
explosives or other tools, which are mandatory
for the safety of an international airport or of a
freight storage area.
The company’s current development on a
certain number of foreign markets outside of
Europe enables it to shortly consider opening
offices in the emerging countries in order to
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help them build their infrastructures.
So, next time you travel by plane, when you are
in an airport, such as Dubai or Geneva, think of
ELD Consulting for a moment, for if you travel
in complete security, it is also thanks to its
teams!

ELD Consulting
www.eld-c.ch
info@eld-c.ch
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Diligent Investments & Trust
Le renouveau financier de Genève

Diligent Investments and Trust SA (DIT) a été fondée en octobre
2005 par des professionnels de la finance ayant occupé des
postes de dirigeants de banques internationales de premier plan,
offrant une approche différente du service financier aux clients.
Jouissant de relations privilégiées avec plusieurs établissements
et institutions financières, tout en restant indépendant, DIT
dispose de l’expertise et du réseau nécessaire pour fournir des
solutions financières diversifiées et des solutions de gestion
d’actifs adaptées aux besoins de ses clients.
Elle propose des conseils financiers sur mesure à ses clients
en matière de structuration financière patrimoniale et de
financement de leurs projets.
En 2012, la société a connu un élargissement de ses activités dans
les domaines pétrolier et des métaux précieux.

The financial revival of Geneva
Diligent Investments and Trust SA (DIT) was founded in October
2005 by finance professionals who had filled in management
positions in first-rank international banks, with the purpose of
providing their clients with a different approach of the financial
services.
Benefitting from privileged relations with several French
establishments and institutions, while remaining independent,
DIT has the required expertise and network to provide diversified
financial solutions and asset management solutions adapted to the
clients’ needs.
The company proposes financial advice fit for its clients in the
field of capital financial structuring and project funding.
In 2012, the company expanded its business to the oil and precious
metal fields.

Diligent Investments & Trust SA
Rue des Eaux-Vives 3
CH - 1207 Genève
Tél. : +41 22 750 95 95
Fax : +41 22 750 95 90
www.diligentinvest.com
info@ditinvest.com
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CamberwellB Events Management

Les professionnels de l’inter connectivité dans le business international
Par Mister VIP

Créer en 2010, la société CamberwellB est
active dans le Management d’événements
et l’organisation de soirées, entre autre
caritatives. Développant des stratégies
autour de l’organisation de soirée, elle aide
ses clients, très souvent des institutionnels,
à atteindre des objectifs précis, notamment
lors de lancement de produits, leurs
garantissant un succès au démarrage et un
impact fort en termes de communication et
de résultats.
Tatjana Knoll, sa créatrice, à d’ailleurs une
longue expérience dans la mise en relation
d’affaires, puisqu’elle fut en son temps
la responsable événementiel du Geneva
Challenge Tour auprès du regretté Roland
Haefliger. Elle utilise entre autre son énorme
« Network » pour arriver à ses objectifs : la
satisfaction de ses clients.
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Elle travaille beaucoup actuellement avec le
secteur Bancaire pour lequel elle organise
des conférences internationales et du BtoB en
relation publique.

aujourd’hui le marché chinois interentreprise,
favorisant l’aide notamment à des entreprises
chinoises qui cherchent à s’implanter en
Europe et en Suisse particulièrement.

Le fait, d’être russe d’origine, lui confère
également la faculté d’organiser et d’assister
des entreprises dans leurs démarches
d’implémentation sur des marchés spécifiques
comme Moscou en Russie qu’elle connait bien
et ou ses relations font merveilles.

Cette première tranche concrétisée, Tatjana
Knoll envisage ensuite le développement d’une
assistance aux entreprises suisses voulant
s’installer en Chine via notamment sa relation
privilégiée au sein de la chambre de commerce
sino-helvétique.

Membre de l’AIC, la Chambre de Commerce
Suisse-Russie, et de la CEI, CamberwellB agit
également dans la recherche d’investisseurs
pour des compagnies privées et des projets
nécessitant du Capital Risk.

Pleine d’idées et fourmillant de projet,
CamberwellB souhaite également dans le
futur mettre en place un « Family Office »
à destination corporate afin de soutenir les
chefs d’entreprise dans la gestion active de
leur patrimoine professionnel, une branche
en devenir mais qui sera, nous en sommes
certains, couronnés de succès pour cette
brillante femme d’affaire.

Ayant acquis une solide réputation de
sérieux dans ses domaines de prédilection,
CamberwellB, surfant sur la vague des
marchés émergeant, tend à développer

Un projet de développement dans les pays
de l’est ou la Chine ? Contactez sans attendre
cette compagnie qui se distingue par une très
haute qualité de services et un sérieux à toutes
épreuves !

CamberwellB Events Management
Route de Crassier 7
CH - 1262 Eysins (VD)
Tél. : +41 22 595 12 96
Fax : +41 22 595 67 00
www.camberwellb.com
info@camberwellb.com
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CamberwellB Events Management

The professionals of interconnectivity in international business
By Mister VIP

Created in 2010, CamberwellB operates
in the event management and reception
(including charity) organisation business. By
developing reception organisation strategies,
the company helps its clients, mostly
corporations, to reach precise objectives,
especially at product launches, guaranteeing
a successful launch and a strong impact in
terms of communication and results.
Tatjana Knoll, its founder, has in fact a long
experience in finding business partners, as she
used to be the event organizer of the Geneva
Challenge Tour, along with the late Roland
Haefliger. Among other tools, she uses her
giant network to reach her objective: keeping
her clients happy.

Member of AIC, (International Association of
Charities) of the Swiss-Russian Chamber of
Commerce, and of CEI, CamberwellB is also on
the lookout for investors in private companies
and projects that need venture capital.
Having gained a strong and serious reputation
in its predominant fields, CamberwellB, riding
the wave of emerging markets, is nowadays
interested in developing the Chinese B2B
market,
favouring
especially
Chinese
companies intending to settle in Europe and,
more particularly, in Switzerland.

She currently works a great deal with the
banking system, for which she organizes
international conferences and BtoB in public
relations.
Being of Russian origin, she is also able to
organise and assist companies in their efforts
of getting established on specific markets,
such as Moscow, in Russia, which she knows
well and where her relations work miracles.
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Once this first step completed, Tatjana Knoll
aims to provide assistance to the Swiss
companies interested in settling in China,
through her privileged relation with the SwissChinese Chamber of Commerce.
Full of ideas and teeming with projects,
CamberwellB also wishes to create a Family
Office for the corporate segment, in order
to support the company managers in actively
managing their professional patrimony; a
branch yet to be implemented, but which,
we are sure, will become another successful
enterprise of this brilliant business woman.
Do you have a development project in the
Eastern countries or China? Contact at once
this company, which is characterised by topquality services and proven reliability.
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CamberwellB Events Management
Route de Crassier 7
CH - 1262 Eysins (VD)
Phone: +41 22 595 12 96
Fax: +41 22 595 67 00
www.camberwellb.com
info@camberwellb.com
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Speakeasy
Private Cigar Club

Le Speakeasy est à la fois le seul et unique cercle privé d’amateurs
de cigares à Genève ouvert du lundi au samedi soir, mais aussi un
« cigar-shop » nocturne, offrant plus de 75 variétés de cigares à
des heures tardives.
Fondé en février 2012, le Cercle Speakeasy est un club privé,
idéalement situé en plein centre de la cité historique de Genève,
où se réunir pour savourer des cigares et fumer en paix. Le club
organise régulièrement des dégustations (cigares, alcools forts,
vins, etc.) entièrement gratuites pour ses membres, mais aussi
des soirées à thème mémorables !
Le « Speakeasy » se veut comme un second « chez soi », propices
aux nouvelles amitiés. Ne vous étonnez pas d’y être accueilli
chaleureusement et de passer au tutoiement rapidement !
Private Cigar Club
Speakeasy is the one and only private club of cigar lovers in
Geneva, open from Monday to Saturday evening, but it is also a
night-time cigar shop which sells more than 75 varieties of cigars
at late hours.
Founded in February 2012, Speakeasy is a private club, ideally
located right in the centre of the historical city of Geneva, a place
where one can enjoy cigars and smoke in peace. The club regularly
organises entirely free degustation (cigars, strong alcohol, wines,
etc.) for its members, but also memorable thematic parties!
Speakeasy is meant to be a “second home”, a place to make friends.
So don’t be surprised if you’re warmly welcomed and treated as a
friend at once!

Speakeasy - Private Cigar Club
Rue Etienne-Dumont 3
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 310 54 07
www.facebook.com/SpeakeasyGeneva
cerclespeakeasy@yahoo.fr
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CABARET

La Coupole Avenue

La Coupole Avenue, le karaoké trendy de Genève
Si l’évolution du monde des nuits genevoises nous surprend
parfois, en voilà bien un exemple concret. De l’un des plus grands
cabarets de la place, ce qu’il reste néanmoins, La Coupole Avenue
en moins d’une année est devenue le lieu à la mode de tous les
noctambules voulant faire la fête, et ceci grâce à son karaoké qui
prend place dans la partie bar de l’établissement.
Disposant d’une surface amplement suffisante pour recevoir
près d’une centaine de personnes, cette partie du club accueille
chaque soir de plus en plus de personnes avides d’exercer leur
talent vocal et passer une soirée agréable et festive dans un lieu
cosy et confortable.
D’autant qu’au sortir du lieu, les plus courageux peuvent encore
terminer la nuit au bar du cabaret en agréable compagnie, ce qui
ne gâte rien, vous en conviendrez !
Alors, si pousser la chansonnette vous tente, rendez-vous très
bientôt dans ce haut lieu des nuits genevoises !
La Coupole Avenue, the trendy karaoke of Geneva!
If the evolution of nightlife world in Geneva sometimes takes
us by surprise, well this is a concrete example of just that. One
of the most famous cabarets on the market, which it remains
nevertheless, La Coupole Avenue has in less than a year become
the fashionable place for all the night owls looking to party, and
that is thanks to its karaoke which takes place in the bar area.
Having largely enough space to accommodate almost a hundred
people, this part of the club welcomes each evening more and
more people who are eager to exercise their vocal talent and spend
a pleasant and festive evening in a cosy and comfortable place.
Especially that once out of that place, the bravest can still finish
the night at the cabaret bar in lovely company, which does no
harm, you will agree!
So, if you are tempted to sing it out loud, then visit soon this shrine
of nightlife in Geneva!

La Coupole Avenue
Rue du Rhône 116
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 737 40 40
Fax : +41 22 717 40 41
www.coupole-avenue.ch
coupole-avenue@vipservices.ch
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Velvet Club
Le Velvet Club est à la nuit ce que le jet d’eau est au tourisme:
une attractivité phare qui singularise Genève bien au-delà des
frontières.
Créé il y a plus de 25 ans au cœur de la ville, le Velvet Club peut
se prévaloir d’une histoire foisonnante qui a forgé sa renommée.
Aujourd’hui plus que jamais, le lieu porte de ce supplément
d’âme qui appartient à ceux qui traversent le temps et qui
savent renouveler ses valeurs. La qualité de production est sans
pareil – des artistes plus fascinantes les unes que les autres –
l’architecture de l’espace est aménagée pour préserver l’intimité
et le bien-être de ses convives. Le Velvet Club est l’absolu de la
nuit à Genève. Entre volupté et raffinement.
The Velvet Club is to the night as the jet d’eau is to tourism: an
attraction that sets Geneva apart far beyond its borders.
Created over 25 years ago in the heart of the city, the Velvet Club’s
rich history has forged its reputation and standing.
Today, more than ever, the Velvet Club is endowed with a soul
belonging to those who pass through time and who understand how
to renew its values. The quality of its productions is without equal
– each performing artist more fascinating than the other – and the
interior design is specially created to provide for the privacy and
well-being of its guests. The Velvet Club, for the supreme night in
Geneva. Between the voluptuous and the elegant.

Velvet Club
Rue du Jeu-de-l’Arc 7
CH - 1207 Genève
Tél. : +41 22 735 00 00
Fax : +41 22 735 00 09
www.velvetclub.ch
velvet@vipservices.ch
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La « SILVER card »

The "SILVER card"
The card of vipservices.ch members

Imaginez être reçu avec une attention spéciale
lors de votre arrivée dans un magasin, un
restaurant ou un hôtel. Bénéficiez avant tout le
monde d’offres spécifiques, d’invitations à des
événements exclusifs…

Imagine being welcomed with special attention
upon entering a store, a restaurant or a hotel.
Receive before all the others specific offers,
invitations to exclusive events…

La carte des membres de vipservices.ch

Profitez d’avantages auprès de 350 partenaires
liés par une même vision, celle de vous servir
au mieux et de vous permettre de profiter de
chaque instant, avec le sentiment d’être unique.

Benefit from advantages with almost
350 partners brought together by the same
vision : serving you to the best of their abilities
and of allowing you to enjoy each moment,
feeling that you are unique.

Pour les amoureux du service de qualité et
de l’excellence, la première carte de membre
VIPServices, la « Silver », vous ouvre les portes
d’un monde de privilèges très VIP.

For those who love quality service and
excellence, the first VIPServices membership
card, the "Silver", opens the way to a world of
very VIP privileges.
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