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Je vous souhaite une agréable découverte et nous espérons
continuer avec ce deuxième numéro, à vous offrir une collection
qui vous ravira tant pour son côté pratique en tant que guide que
dans son originalité en terme de Magazine.
Bonne lecture à tous !
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We continue developing our project in this second issue to create a
guide that will give you full satisfaction and allow you to discover
quality partners which are alongside us every day.
You will find the network of vipservices partners at your disposal
through the site www.vipservices.ch and the supplementary
services thanks to the “Silver” membership cards which are on sale
in the members’ area of the site or the subscription form at the end
of this Magazine.
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Depuis le début de cet été 2009, tous les partenaires sont
clairement identifiés grâce aux autocollants ‘’vipservices partners’’
argenté que vous découvrirez sur leurs portes d’entrées et
vitrines. Nous vous invitons donc à découvrir ce nouveau réseau
de professionnels qui se feront une joie de vous accueillir avec
gentillesse et convivialité.

THE SECOND ISSUE ALREADY, OUR PROJECT EVOLVES

Gestion Publicité

Tous

Vous retrouverez l’ensemble du réseau des partenaires
vipservices à votre disposition au travers du site
www.vipservices.ch et des services complémentaires grâce
aux cartes de membres ‘’Silver’’ qui sont en vente dans la zone
membre du site ou grâce au bulletin d’abonnement à la fin
du présent Magazine.
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Since the beginning of this summer 2009, all the partners
are clearly identified thanks to the silver-colored “vipservices
partners” sticker which you may find on the entry doors and
display windows. So we invite you to discover this new network
of professionals which will be glad to welcome you with affability
and conviviality.
I wish you a pleasant discovery and we hope to continue offering
you, with this second issue, a collection that will charm you by its
practical side as a guide and its originality as a Magazine.
Enjoy the reading, all of you!
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soumise à l’approbation préalable
de la direction de la publication.

			
			
			
			

Pierre-André Dumont de Cuisery
Publication Director
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Charte De Qualité De 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 2009

www.vipservicesinternational.com pour la France

PREFACE

Préface de VIP
Auteur : Sebastien Tondeur

Entreprendre, créer, partager.
Voilà ce qui me tient à coeur, c’est pourquoi,
j’ai souhaité soutenir Pierre-André Dumont de
Cuisery dès le début de son aventure avec ce
guide. Notre amitié et notre vision commune des
réseaux m’ont laissé croire au succès certain de
VIP Magazine.

Undertake, create, share
This is what I hold dear, and this is why I have
chosen to support Pierre-André Dumont de
Cuisery from the very beginning of his adventure
with this guide. Our friendship and our common
vision of professional and personal networking
lead me to believe in VIP Magazine’s success.

Ce sont les liens, les réseaux, la force de nos
partenariats qui vont nous aider à créer notre
entreprise et, en ce moment, à surmonter le
ralentissement économique. Car la tempête
financière et boursière qui frappe les EtatsUnis depuis maintenant une année a également
touché notre pays, notre région et nous devons
la surmonter ensemble.

It is the links, the networks, the strength of
our partnerships that will allow us to create
our business and, at this particular time, to
overcome the economic slowdown. Since the
world economy first showed signs of a recession,
almost all countries have now been affected,
including Switzerland. Therefore, it is imperative
that we overcome the crisis together.

Mon métier d’entrepreneur est basé sur
les rencontres et rien, selon moi, n’est plus
important que de cultiver son réseau relationnel.
Il peut nous aider et nous accompagner dans le
changement, que le réseau soit réel ou virtuel.
Nous avons besoin, aujourd’hui encore, de nous
rencontrer physiquement. Les communautés
existent à travers les liens que nous créons,
que nous développons et que nous nourrissons
de par nos cultures, nos connaissances et nos
passions. Elles créent une vraie puissance
collective.

As an entrepreneur in the meetings and events
industry, bringing people together is what
I do. I have always believed that nothing
is more important than to cultivate one’s
professional and personal network of relations.
Both real people-to-people networks and
virtual networks help us and accompany
us in times of change. And we need, still today,
to meet in person. Communities exist through
the bonds we create, develop and nourish by
means of our cultures, knowledge and passions.
They create a true collective power.

C’est donc ensemble que nous construisons
ces liens. Ce guide va permettre de
renforcer ces relations et de mettre en
avant Genève, son savoir-faire et son
accueil, mais également de promouvoir
son incontournable label «Swiss Made».

Therefore, it is together that we can build
these links. This guide will help reinforce these
relationships, while highlighting Geneva’s
sense of welcome, presenting its competitive
business platform, and promoting the inherent
«Swiss Made» label.

Sebastien Tondeur

MCI - 75, rue de Lyon - 1211 Geneva 13
Tél: +41 22 33 99 843
www.mci-group.com
www.vipservices.ch pour la Suisse Romande
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CLUB D’AFFAIRES VIP

Le Club des Décideurs
Décideurs, qu’attendez-vous d’un réseau ?
Un réseau de qualité est LA valeur ajoutée capitale d’un décideur
contemporain. Vous recherchez un réseau de proximité,
convivial, dense et susceptible de vous permettre de partager vos
expériences? Vous souhaitez donner de nouvelles perspectives à
vos échanges?
Notre ambition, et notre volonté, est de vous mettre en contact
avec des personnes enrichissantes, constructives et audacieuses.
L’association travaille chaque jour au rayonnement d’une région
romande forte économiquement et socialement.
Les réunions des décideurs, encadrées et animées par nos
soins, prennent toutes les formes propices à l’échange, à
l’enrichissement intellectuel et à la convivialité : petits-déjeuners,
apéritifs, conférences ou vernissages. Notre compétence?
Unir les compétences!
Décideurs de suisse romande et d’ailleurs, rejoignez-nous à
l’occasion d’une prochaine rencontre du « Club des Décideurs ».
Inscrivez-vous sur le site « decideurs.ch » ou par un simple
email à l’adresse contact@decideurs.ch.

Decision makers, what are you expecting from
networking?
A network of quality is THE capital added value of a contemporary
decision maker. You are seeking a close, convivial, dense network,
one which might allow you to share your experiences? You want to
give new perspectives to your exchanges?
Our ambition and our will are to bring you in contact with enriching,
constructive and daring persons. The association works each day
for the radiance of a strong region of Romandy from both an
economic and social point of view.
The meetings of the decision makers, put in frame and animated
by us, take all the forms favorable to exchange, intellectual
enrichment and conviviality: breakfasts, brunches, conferences or
exhibition openings. Our skill? Unite the skills!
Decision makers in French Switzerland and elsewhere, join us at a
next meeting of the «Club of decision makers». Apply on the site
« decideurs.ch » or through e-mail sent to contact@decideurs.ch.
Gaston Vallet Président du CDD
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SERVICES A DOMICILE

Saveurs Nomades

votre solution pour un événement autrement ?

nomades

La particularité de Saveurs Nomades est de vous faire découvrir
un service gastronomique sortant des rangs dans une saveur
d’originalité, que ce soit pour l’organisation d’une petite fête
intime « chez soi », d’un atelier savoir-faire, d’un événement
d’entreprise, d’une escapade onéo-gastronomique ou encore d’un
team-building.
Des prestations à la carte, un dynamisme flexible doté d’une
approche inventive et sensible, un panier rempli d’idées et de
solutions originales pour tous les budgets, le tout concocté dans
un savoir-faire professionnel sont les ingrédients du concept de
Saveurs Nomades.

Saveurs Nomades, your solution for an event differently ?
The distinctive flavors of Saveurs Nomades is to make you
discover a dining out rows in a flavor of originality, whether for
organizing an intimate little party «at home», workshop skills,
corporate event, Oeno-gastronomic getaway or a team-building.
Benefits to the card, a dynamic flexible with a creative and sensitive
approach, a basket filled with ideas and solutions for all budgets,
all concocted in a professional expertise are the ingredients of the
concept of Saveurs Nomades.

Envie d’en savoir un peu plus ?
Feel like finding out a little more?
Tel CH : +41 79 641 14 60
Tel F : +33 673 09 68 62
www.saveurs-nomades.com
saveurs-nomades@vipservices.ch
www.vipservicesinternational.com pour la France
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SPORT

Golf Club Bonmont
Situé à quelques minutes de l’aéroport de Genève, de Divonne
et de son Casino, le Château de Bonmont bénéficie d’un
environnement exceptionnel, avec son parc planté d’arbres plus
que centenaires, entourant une abbaye cistercienne du XIIème
siècle. Devant sa terrasse, se déroule un magnifique Golf privé
de 18 trous. Les golfeurs peuvent séjourner au Château, superbe
demeure du XVIIIème. 8 chambres, dont 4 suites,décorées avec
des meubles de style Régence, Louis XIII et Empire, offrent calme,
relaxation et confort aux hôtes même les plus exigeants.
Just a few minutes away from Geneva Airport and from Divonne
Casino, the Château de Bonmont is set in an uniquely beautiful site.
In its grounds, centenary trees surround a XIIth century Cistercian
Abbey. The Terrace looks out over a magnificent private 18-hole
golf course. Golfers are welcome both on the course and in the
Château itself. In this XVIIIth century mansion are 8 guestrooms,
including 4 suites, decorated with Regency, Louis XIII and Empire
style furniture. The most demanding guests will enjoy the offered
harmony, relaxation and comfort.

Château de Bonmont
1275 Chéserex
Tél : +41 22 369 99 00
Fax : +41 22 369 99 09
www.bonmont.com
golfhotel@bonmont.com
12 VIP MAGAZINE

www.vipservices.ch pour la Suisse Allemande

13 Univers de la
Maison
Home Universe

14 Ameublement
15 Décoration Florale
16 Antiquités

VIP MAGAZINE 13

AMEUBLEMENT

Domiciles

Meridiani, Flou, Orizzonti, Lema, Luz interiors, XVL

Domiciles s’agrandit et ouvre un magasin show-room entièrement
dédié au designer Belge LUZ INTERIORS. Toujours dans le souci
de répondre à une demande de qualité, cette nouvelle adresse
restera fidèle au style classique contemporain qui fait aujourd’hui
son succès à Genève et à Lausanne. Ainsi seront présentés,
entre autres, des canapés très profonds et confortables, des lits
originaux, en cuir, en tissu et en bois teinté, légèrement grisé ou
cendré d’un très grand raffinement. Sont présentés également
tout une gamme de meubles pour télévision, écran plat, avec
mécanisme lift permettant d’escamoter l’appareil à l’intérieur
d’un buffet ou d’une bibliothèque. Le tout grâce à une petite
télécommande. Nous vous recommandons également le bureau
avec bar intégré, escamotable verticalement à la façon de James
Bond 007. Un must. La pureté des lignes et des matériaux sera
une nouvelle fois la signature de ce magasin. Les finitions de
première qualité (chêne clair, wengé et laque) sauront séduire les
plus exigeants. Des architectes d’intérieur vous guideront en vous
proposant un conseil personnalisé pour vous aider à aménager
au mieux votre intérieur. Bref, une adresse qui ne saurait tarder à
devenir bientôt incontournable.

Domiciles is growing and is opening a show-room entirely
dedicated to the Belgian designer LUZ INTERIORS. In a continuous
concern to respond to a demand for quality, this new address will
stay faithful to the contemporary classic style to which its success
in Geneva and Lausanne is owed today. Thus, there will be, among
others, very fluffy and comfortable sofas, original beds, made of
leather, textiles and painted wood, slightly grey or ash-like and
very refined. There will also be furniture for TVs, flat screen, with
a lift mechanism allowing to retract the appliance inside a buffet
or a bookcase. This is also possible by means of a small remote
control. We also recommend you the study with an integrated bar
retractable vertically in the James Bond 007 style. A must.
The purity of the lines and of the materials will be once more the
signature of this store. The top quality finishing (oak in natural,
wengé and lacquer versions) will know how to seduce even the
most demanding. Interior architects will guide you while giving
you custom advices to help you furnish your interior as best as
possible. It is an address that will become unavoidable soon.

40, boulevard Helvétique
1207 Genève
Tél. +41 22 840 36 20
Fax +41 22 840 36 21
www.mobilier-contemporain-suisse.com
domiciles@vipservices.ch
14 VIP MAGAZINE
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DECORATION FLORALE

Gluxing
Le luxe live

GLUXING: LE LUXE ‘LIVE’
Gluxing est une marque inédite, un concept révolutionnaire
qui offre, pour la première fois, un service de livraison de luxe
mettant en scène fleurs, plantes et présents rares.
Gluxing est la référence idéale en plaisirs de tous les sens: des
fleurs et plantes insolites, conjuguées avec des objets d’avantgarde dans les domaines de la gastronomie, le design, l’art,
l’artisanat… le tout présenté dans un très bel écrin, le Gluxbox.
Gluxing est écologique et éthique: il respecte la nature — packaging
biodégradable et réutilisable — et la nature humaine, en faisant
don de 10% de ses bénéfices à un projet sociale sélectionné avec
soin.
Gluxing emploie l’internet en tant que centrale des commandes,
afin d’assurer un réseau global et un service rapide. Les Gluxbox
sont ensuite élaborés localement, par des fleuristes innovateurs
rigoureusement sélectionnés dans chaque grande ville à travers
le monde.
Gluxing est aussi un réseau de professionnels qui ont perfectionné
l’art et le design de l’événement floral. Aucun présent n’est trop
petit, aucun événement n’est trop grand pour que Gluxing ne
puisse contribuer de sa présence puissante: Gluxing est molto
strong.
GLUXING: A ‘LIVE’ LUXURY
Gluxing is a revolutionary new brand, combining, for the first time
on a luxury level, live flowers and plants with unique gifts.
Gluxing is the ideal reference in affordable indulgence: unusual
flowers and plants combined with the most avant-garde gifts of
gastronomy, design, art and craft, all packaged in a beautiful case,
the Gluxbox.
Gluxing is sustainable and ethical: it respects nature — re-usable
and biodegradable wrapping — and human nature, by donating
10% of its benefits to a carefully selected social project.
Gluxing uses the internet as its ordering centre, to insure a
global network. The Gluxbox are assembled locally by selected
innovative florists, carefully chosen in each major city worldwide.
Gluxing is also a network of professionals that have perfected the
art of floral and design events. No gift is too small, no event is
too large for Gluxing to contribute a uniquely powerful presence:
Gluxing is molto strong.
www.vipservicesinternational.com pour l’international

19 bd. Georges Favon
1204 Genève
Tél. / Fax. +41 22 784 48 75
www.gluxing.com
info@gluxing.com
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ANTIQUITÉS

Moinat S.A.
Antiquités
Depuis plus de 80 ans, la Maison Moinat collectionne un très vaste
choix de meubles et d’objets, à même de satisfaire les exigences
les plus élevées. A découvrir sur place: les meubles et les objets
du XVII° au XX° siècle, principalement français, suisses, anglais,
italiens; un très grand choix de sièges, fauteuils, bergères et
canapés; de belles cheminées et une foule d’objets divers.
Décoration
Nous créons et réalisons des aménagements d’intérieurs
personnalisés complets et assurons également le contrôle et la
coordination de chantiers (rideaux, moquettes, tentures murales,
boiseries, peintures spéciales, etc.) Exécution artisanale soignée
dans nos propres ateliers de tapisserie, couture et ébénisterie.
Vente de tissus au mètre, tels que brocard, broché, lampas, en
provenance des ateliers lyonnais. Très vaste choix de tapisseries,
tapis Aubusson et Savonneries.
Antiques
For more than 80 years, Moinat S.A. has been collecting a large
varied choice of furniture and objects to satisfy the highest
expectations. To be discovered: furniture and objects of the XVIIth
to the XXth century mainly French, Swiss, English, Italian; a large
range of chairs, armchairs, bergeres, and sofas; a wonderful choice
of fireplaces amongst many other decorative objects.
Decoration
We create and make personalized interiors supervising and
coordinating the work (curtains, carpets, tapestries, wood paneling,
special painting etc.). Careful artisan craftsmanship in our own
sewing and cabinet workshops. Fabric sold by the yard such
as brocard, broché, lampas, coming from the Lyon workshops,
and a fabulous choice of tapestries and Aubusson carpets and
Savonneries.

Route de Genève 20
1180 ROLLE
Rue de la Corraterie 9
1204 Genève
Tél: +41 21 822 5200
Fax: +41 21 822 5201
info@moinat.ch
www.moinatantiques.com
Heures d’ouverture:
Lundi-Vendredi: 8h30 à 18h00
Samedi: 8h30 à 17h00
16 VIP MAGAZINE
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RESIDENCES HOTELIERES

CLARION SUITES GENEVA EXCELLIOR

Au cœur de la campagne Genevoise, idéalement situé à 10km
du centre de Genève, dans un décor raffiné et élégant, cette
résidence est le lieu idéal pour allier plaisir et business.
Le Clarion Suites Geneva Excellior met à disposition 86 suites,
spacieuses de 1 à 3 chambres luxueusement agencées et
entièrement aménagées pour de courts ou longs séjours. Formule
Hôtelière ou résidentielle de 1 à 6 mois.
Bénéficiez d’un accès gratuit chez notre partenaire le « City
Green » situé face à la résidence. Vous serez séduit par les
11 000m2 d’infrastructures dédiées au sport et au bien-être ainsi
qu’à plus de 80 cours collectifs (piscine intérieure-extérieure,
tennis, squash, salle de musculation…). Côté détente, profitez de
notre zone de relaxation avec sauna, hammam et jacuzzi.
In the heart of the Genevese countryside, ideally located 10 km
from downtown Geneva, in a refined and elegant setting, this
residence is the ideal place to combine business and pleasure.
The Clarion Suites Geneva Excellior offers 86 very spacious suites,
with 1 to 3 rooms luxuriously decorated and entirely furnished
for short or long stays. Hotel or residential formulae (from 1 to 6
months).
Benefit from free access to our partner’s “City Green” facilities,
located in front of the residence. You will be charmed by the 11,000
square meters of infrastructures dedicated to sport and wellness
and to more than 80 collective courses (interior and exterior pool,
tennis, squash, fitness gym…). If you want to relax, make the best
out of our relaxation area with sauna, hammam and jacuzzi.

120 CHEMIN DE LA CHAUX
74140 VEIGY FONCENEX
Tél.: +33 450 85 06 70
Fax: +33 450 85 06 71
www.excellior.com
info@excellior.com
www.vipservicesinternational.com pour la France
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AGENCE IMMOBILIERE

Immobilière Rive Gauche

Une agence de standing au service de ses habitants

Une agence locale au coeur de Vésenaz devenue incontournable
sur le secteur de la rive gauche.
Idéalement, située cette agence aujourd’hui représente la seule
agence immobilière réellement établie sur la rive gauche de
Cologny à Hermance. Une équipe de professionnels efficace
et dynamique qui vous propose ses vastes compétences dans
le domaine immobilier local, n’hésitez pas à les contacter
pour un conseil personnalisé. Dès votre réception vous serez
immédiatement mis à l’aise dans une ambiance très raffinée.
Déjà plus de 1200 demandes sous gestion et plus d’une vente
chaque mois rien que dans leur rayon d’action de proximité de
Collonge Bellerive -Vésenaz.
Qui est mieux placé qu’eux pour vendre votre bien ?
Ceux qui recherchent commencent par là !
Ouvert tout les jours de 9 à 19 h ainsi que les samedis

A standing agency in the service of its inhabitants
A local agency in the heart of Vésenaz which cannot be avoided on
the left bank market.
Ideally situated, this agency represents today the only real estate
agency truly located on the left bank of Cologny at Hermance.
A team of professionals, efficient and dynamic offers you its high
skills in the local real estate; do not hesitate to contact it for a
custom advice. From your arrival you will immediately be made to
feel comfortable in a highly refined atmosphere.
More than 1200 requests already being managed and more than
one sale per month solely in the nearby area of Collonge Bellerive
-Vésenaz.
Who is better placed than them to sell your asset? Those who are
seeking start here!
Open everyday from 9 a.m. to 7 p.m. and on Saturdays.

Route de Thonon 52
1222 Vésenaz
Tél : +41 22 772 30 00
Fax : +41 22 752 02 92
www.imrg.ch
rivegauche@vipservices.ch
20 VIP MAGAZINE
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Déplacez-vous en toute liberté

Veolia Transport Suisse,
l’ambassadeur de vos sourires
Autocars et Minibus
18, Route du Bois de Bay
1242 Satigny, Suisse
tél. +41 (0)22 756 90 00
Fax +41 (0)22 756 90 10
www.veolia-transport.ch

VIP
SERVICES
P A R T N E R

The excellence guide for VIPs
Le guide de l’excellence pour VIPs

24 million visitors in 2008
from 126 countries
350 quality partners
in 9 languages
The portal of excellence at your service

VIPServices, votre guide
web de l’excellence
Retrouvez toutes les
adresses de VIPMagazine
sur www.vipservices.ch
Si vous êtes à la recherche
de services sur-mesure
contactez-nous
au +41 22 345 14 15
VIP Services, your Web
guide of excellence.
Find all the addresses
of VIP Magazine on
www.vipservices.ch
If you are in search of
customized services,
contact us
at +41 22 345 14 15
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AUTOMOBILES

Lamborghini Suisse
L’agence de Porrentruy et son musée privé font partie des
exceptions dans le monde automobile, en effet rare sont les
marques dont l’un des distributeurs exclusif devient également
l’un des acteurs privilégiés pour l’avancement de cette même
marque.
C’est le cas de la maison Affolter à Porrentruy, dont le propriétaire
est également l’un des designers attitrés de la marque au Taureau.
Grâce à lui la Murcielago à un Hard-top et une console de bord
adapté à son style extérieur, c’est-à-dire splendide...
Aujourd’hui la marque au taureau est passé entre les mains
du Groupe ‘‘Audi, Porsche’’ et son succès ne fait que croître,
c’est d’ailleurs pour cela que l’importateur officiel de la marque
agrandit tant son établissement de Porrentruy que celui de
Genève. Les Sorties du groupe Lamborghini que Roland Affolter
anime permettent aux nombreux propriétaires de ces machines
de rêve, de les voir évoluer sur circuit notamment celui de
Dijon, ou ils peuvent se régaler de sensations fortes au volant de
leurs monstres sacrés. Découvrez donc ces lieux magiques qui
recèlent plus que des voitures, de véritables trésors du monde de
l’automobile et pas seulement des Lamborghini, mais également
des voitures d’exceptions d’autres marques qui font partie des
légendes de la route.

The Agency in Porrentruy and its private museum are a part of the
exceptions in the automobile world. There are few brands of which
the exclusive distributor also becomes one of the privileged actors
in the development of that brand.
This is the case of the Affolter company in Porrentruy, the owner
of which is also one of the consecrated designers of the Bull brand.
Thanks to him, Murcielago has a hard-top and a board computer
adapted to its exterior style, which is splendid…
Today, the bull brand has become a part of the ‘‘Audi Porsche’’
Group and its success only grows. This is why the official importer
of the brand develops not only the store in Porrentruy, but also the
one in Geneva. The Trips of the Lamborghini Group animated by
Roland Affolter allow the numerous owners of these dream cars
to see them at work, running on a circuit, namely the one in Dijon,
where they can feast upon intense sensations behind the steering
wheel of their sacred monsters. Discover in these magical places
which host not only cars, but true treasures of the automobile
world and more than Lamborghinis, also other exceptional car
brands which are a part of the road legends.
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Garage R. Affolter Porrentruy
Voyeboeuf 1a - 2900
Porrentruy Jura
Tél. +41 32 466 44 47
www.lamborghiniporrentruy.ch
Garage Lamborghini Genève
Route de St-Julien 184
CH-1228 Plan-les-Ouates
Tél. +41 22 721 04 31
www.lamborghinigeneve.ch

www.vipservices.ch pour la Suisse

ACCESSOIRES

Carshield Léman
« De toute façon, je sais bien qu’elle sera rayée dès que je serai
sorti du garage... »
C’est encore ce que beaucoup d’acheteurs disent en prenant les
clefs de leur dernier coup de coeur automobile. Aujourd’hui il
existe enfin une solution pour contrer cette fatalité.
Carshield Léman protège votre véhicule auto ou moto de toutes
les agressions dues à un usage quotidien: impacts de gravillons
sur les parties avant, rayures de clefs et autres petits stigmates
de stationnement en ville et dans les parkings étroits.
Cette technologie, empruntée à la compétition automobile, est un
film polyuréthane découpé par ordinateur suivant le design exact
de votre véhicule. Ainsi les zones que vous souhaitez protéger
resteront belles pour longtemps! Ce film est utilisé par exemple
en Nascar, Grand-Am et pour les 24 heures du Mans, ce qui est un
gage de sa qualité. Il est garanti 5 ans contre le jaunissement, le
craquèlement ou le décollement.
Venez découvrir ce nouveau concept, ne subissez plus les
désagréments ainsi que les coûts de remise en état.

« Anyway, I well know that it will be scratched as soon as I shall
have left the garage... «
It is still what many automobile buyers say when taking the keys
of their last favourite. Today there is, at last, a solution to counter
this fate.
Carshield Léman protects your vehicle, automobile or motorcycle,
from all the attacks due to a daily use: impacts of small gravel on
the front parts, scratches from keys and other small stigmas due
to parking in town and in narrow car slots.
This technology, borrowed from the auto racing events, is a
polyurethane film, cut by computer following the exact design of
your vehicle. Therefore, the zone you wish to protect will remain
beautiful for a long time! This film is used, for example, in Nascar,
Grand-Am and 24-Hours du Mans, which is a warranty of its quality.
It is guaranteed 5 years against yellowing, cracking or unsticking.
Come to discover this new concept, do not undergo any more the
inconveniences as well as the costs of restoration.

www.vipservices.ch pour les Stations de Montagnes Suisse

Eugène Lance 62
CH-1212 Grand Lancy
Tél : +41 79 456 13 13
www.carshieldleman.ch
carshieldleman@vipservices.ch
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HELICOPTERES

Skycam
SKYCAM HELICOPTERES est
une
compagnie
aérienne
d’hélicoptères
agréée
par
la Direction Générale de
l’Aviation Civile Française pour
effectuer du transport public
de passagers.
SKYCAM
HELICOPTERES
dispose d’une base privée
à Archamps (10 minutes de
Genève) et opère également au
départ de Saint Tropez, Monaco,
Courchevel, Genève, Nice et
récemment du Castellet.Il fait
partie de « SKYGROUP » qui
détient également SKYAZUR
(la Môle) et SKY MAINTENANCE
SERVICES (le Castellet)
SKYCAM
HELICOPTERES
opère avec des machines VIP
mono turbine (EC130 B4, B2 et
B3) et biturbine (Agusta 109
GRAND et POWER, EC135T2)
vous offrant une qualité de
transport exceptionnelle.
Nos pilotes sont expérimentés,
et reconnus pour la qualité
de leur travail que ce soit
en transport de passagers,
formation de pilotes privés
et professionnels, prise de
vues aériennes etc... Leur
sont confiées depuis de
nombreuses
années
des
missions prestigieuses : le
Paris-Dakar, le Tour de France
cycliste, la Carte aux Trésors,
le championnat du Monde
des Rallyes WRC…. SKYCAM
HELICOPTERES est spécialisée
dans
le
management
d’hélicoptères
(achat,
exploitation,
hébergement,
vente) pour le compte de
clients privés et institutionnels.
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SKYCAM HELICOPTERES is a
helicopter airline agreed by
the French Civil Aviation Dept.
to perform public transport of
passengers.
SKYCAM HELICOPTERES has a
private base at Archamps (10
minutes away from Geneva)
but also departs from Saint
Tropez, Monaco, Courchevel,
Nice, Geneva and recently Le
Castellet Airport. We are part
of “SKYGROUP”, together with
SKYAZUR (La Môle) and SKY
MAINTENANCE
SERVICES
(le Castellet).
SKYCAM
HELICOPTERES
operates VIP aircrafts, mono
turbine (EC130 B4, B2 and
B3) and with twin-turbines
(Agusta 109 GRAND and
POWER, EC135T2) offering
you an exceptional quality of
transport.
Our pilots are experienced and
renowned for the quality of
their work, either in passenger
transport, or in training of
private and professional pilots,
air shootings, etc.
Since many years, we have
been entrusted all sorts of
prestigious missions: i.e. ParisDakar Rally, Tour de France,
Carte aux Trésors Game, World
Rally Championship WRC .
SKYCAM HELICOPTERES is
specialized in management of
helicopters (buying, operating,
harboring, and selling) on behalf
of private and institutional
customers.

SKYCAM HELICOPTERES
Hélistation Archamps
Internat.Business park
74 160 Archamps
Tél : +33 4 50 39 85 21
Fax : +33 4 50 36 55 01
SKYCAM HELICOPTERES
Aéroport Internat. du Castellet
Hangar 3
3100 route des Hauts du Camp
83 330 Le Castellet
Tél : +33 4.94.98.39.92
Fax : +33 4.94.98.39.93
www.skycam.fr

www.vipservicesinternational.com pour la Côte d’Azur

AUTOCARS

Véolia Transport
Besoin d’un transfert pour un groupe ?
Besoin d’organiser une excursion en Suisse et dans les pays
voisins ? Envie de vous rendre à un événement, concert, festival,
parc d’attraction ?
Veolia Transport Suisse Tourisme saura répondre à vos souhaits
grâce à son programme et ses spécialistes de voyages en autocar
à la place et en groupes.
Flotte moderne de diverses tailles, du mini bus à l’autocar 2
étages et l’autocar de prestige pour nos clients qui souhaitent une
expérience particulière.
Veolia Transport Suisse, l’ambassadeur de vos sourires
Need a transfer for a group?
Need to organize an excursion in Switzerland and in the nearby
countries? Going to attend an event, concert, festival, amusement
park?
Veolia Transport Suisse Tourisme will know how to meet your
wishes, thanks to its program and its specialists in shared bus
journeys and for exclusive groups.
A modern fleet of diverse sizes, from the minibus to the doubledecker and the ‘Prestige’ bus for customers wishing a particular
experience.
Veolia Transport Suisse, the ambassador of your smiles.

Route du Bois de Bay, 18
1242 Satigny
Tel +41 (0)22 756 90 00
Fax +41 (0)22 756 90 10
www.veolia-transport.ch
www.vipservicesinternational.com pour l’international
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DEMENAGEMENTS

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.

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.

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 In Geneva, the revolution is particularly
d’Extrême-Orient.
structural, architectural and technological in
order to set out stocking proceedings almost
A Genève, la révolution est surtout structurelle, fully automated, for both heavy and blocking
architecturale et technologique pour la mise items and for the infinitely small ones, as the
en place de procédés de stockage quasiment microfilms. And at the beginning of this new
entièrement automatisés, tant pour le lourd et millennium, other projects are on their way to
l’encombrant que pour l’infiniment petit comme becoming reality in order to secure the future.
les microfilms. Et au début de ce nouveau Currently located in England (London) and
millénaire d’autres projets sont toujours en France (Paris), the wonderful reception of our
phase de concrétisation pour assurer l’avenir. know-how on these 2 markets gave us a new
Installés à présent en Angleterre (Londres) et impulse: the creation of an agency in Lyon in
en France (Paris), l’excellent accueil de notre order to completely cover this arch so coveted
savoir-faire sur ces 2 marchés nous a donné un by the companies in Western Europe: London,
nouvel élan : la création d’une agence à Lyon, Paris, Lyon, Geneva.
afin de couvrir totalement cet arc si convoité
Pelichet NLC S.A.
par les Entreprises d’Europe occidentale :
51/55 Rte. des Jeunes
Londres, Paris, Lyon, Genève.

1227 Carouge/Geneva
N° Vert :0800 00 1891
pelichet@vipservices.ch
www.pelichet.ch
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Une première en Suisse
« La braderie chic »
Imaginez des vêtements, des chaussures et des
bijoux GRATUITS !!!
«Je suis repartie avec une tenue entière sur moi et...
le sourire aux lèvres...»
Les « swishing parties » ou « braderie chic »,
la nouvelle passion des fashion victimes,
s’adressent aux femmes qui adorent tellement
leurs erreurs d’achats qu’elles sont heureuses
de les voir portées par d’autres belles femmes !
Chaque personne apporte trois belles pièces
(vêtement, chaussures, accessoires, etc.)
qu’elles sont fières de donner à une autre
en échange d’autre chose !
Vous êtes invitée à participer à
la première braderie chic suisse se tenant à
l’Hôtel Intercontinental Genève,
le jeudi 26 novembre 2009 dès 18h00
(réception et tri des vêtements de 17h00 à 17h45)
CHF 50.00 (cocktail inclus).
Le bénéfice de la soirée sera reversé à:
l’Association Courir…Ensemble
(L’association Courir…Ensemble aide les enfants
à lutter contre le cancer).
Pour plus de renseignements, veuillez contacter:
Première Impression, + 41 22 328 28 58 - info@premiere-impression.com
ou Dream Weddings Events, + 41 22 51 063 55 - info@dwe.ch

Positif d’instinct, Roger Rohr est
un artiste dans l’âme, gourmand
(forcément !) et intarissable sur son
métier-passion. Rencontre avec le
patron des chocolats Rohr.

Rohr, la chocolaterie des Rois

Instinctually optimistic, Roger Rohr is
an artist by heart, a gourmand (he must
be!) and inexhaustible when it comes to
his profession and passion. A meeting
with the owner of the Rohr chocolates.

Rohr, the chocolate shop of kings

Par Ana Markovic
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Rohr, la chocolaterie des Rois
LE DOSSIER

Par Ana Markovic

Positif d’instinct, Roger Rohr est un artiste
dans l’âme, gourmand (forcément !) et
intarissable sur son métier-passion. Rencontre
avec le patron des chocolats Rohr.
Ana Markovic : La saga des chocolats Rohr
démarre le 1er mars 1936, lorsque votre
grand-père, Hans Rohr, ouvre son propre
commerce à Genève. A-t-il toujours songé
à faire carrière dans cette branche plutôt
gourmande ?
Roger Rohr : Pour autant que je le sache, oui. Lui
et son père ont quitté précipitamment Lenzburg,
dans la banlieue zurichoise, à cause de soucis
professionnels, et ont débarqué à Genève...
à vélo ! Mon grand-père y a très rapidement
trouvé un apprentissage de pâtissier-confiseur,
puis a poursuivi sa formation avec différents
stages dans l’hôtellerie. Suite à quoi, sachant
que son ancien maître d’apprentissage était au
bord de la faillite, il n’a pas hésité à reprendre
sa boutique, au boulevard du Pont-d’Arve. Il
s’est offert son patron, d’une certaine manière !
(Rires) Aujourd’hui, c’est la confiserie-pâtisserie
Castricher qui est sise à l’adresse où mon grandpère avait démarré son commerce.
A.M. : Après ce 1er succès dans les années 30,
qu’en a-t-il été de la continuation de la maison
Rohr ?
R.R. : En 1950, ç’a été le grand saut avec l’ouverture
d’une succursale en plein coeur de Genève,
à la place du Molard. Très rapidement, cette
seconde adresse a été entièrement dévolue à la
chocolaterie en raison de la demande, alors que
la 1ère enseigne du boulevard du Pont-d’Arve
continuait à officier en tant que confiseriepâtisserie. Puis 10 ans plus tard, en 1960, s’est
opéré un second grand virage : mon grandpère a décidé d’abandonner son commerce
du Pont-d’Arve et de construire un immeuble
doté d’un laboratoire moderne à Carouge, afin
d’entièrement s’adonner à la chocolaterie.

confiseur à Bâle, avant de bourlinguer au
travers de divers stages, entre la France, la
Suisse et Londres. Il a notamment été formé à
Paris auprès de Tologna qui avait, à l’époque, la
réputation d’être le meilleur tireur de sucre du
monde. Mon grand-père et mon père avaient
des caractères très antagoniques et des visions
assez différentes...; aussi, le passage de relais a
été plutôt expéditif ! Un soir de réveillon, le 31
décembre 1967, mon grand-père a laissé les clés
de la fabrique à mon père en lui disant : « Dès
demain, c’est toi le patron : débrouille-toi ! »...
Autant dire qu’il n’y avait pas d’autre solution
que de faire face à la situation ! Heureusement,
d’ailleurs, que ces deux-là n’ont jamais été
ensemble à la direction de l’entreprise, car
je suis certain que cela aurait été source de
conflits !
A.M. : C’est vous qui êtes aujourd’hui à la tête
des chocolats Rohr. Pas trop difficile, comme
transition ?
R.R. : Je suis en effet le directeur de la société
depuis 7 ans, mais je baigne dans cet univers
depuis tout petit ! Quand j’étais encore bébé,
ma mère m’installait au laboratoire sur une
couverture et les employés me surveillaient...
Autant vous dire que j’ai appris à marcher au
milieu des machines de la fabrique ! Je me
souviens d’ailleurs avoir renversé un nombre
incalculables de bocaux ou de sachets... Un jour,
j’avais fait tomber un colorant rouge liquide,
dont je m’étais enduit les mains avant de tracer
de longues traînées sur les murs ! Digne d’un
film d’horreur ! Plus sérieusement, j’ai fait mon
apprentissage de pâtissier-confiseur à l’âge de 18
ans à Zoug, avant d’entreprendre divers stages.
Au sein de la société Rohr, j’ai d’abord collaboré
à la production, avant de me retrouver au
département des nouveaux pralinés ou encore
des méthodes de fabrication. J’ai également
touché à l’administration. Puis, un jour, mon
père a décidé de prendre ses distances pour
s’adonner plus régulièrement à ses hobbys... et
voilà !

A.M. : Comment s’est passé le passage de
flambeau entre votre grand-père, Hans, et
votre père, Henri ?

A.M. : Parlons des créations Rohr. Votre plus
grand succès ?

R.R. : Très naturellement, quoique abruptement.
Mon père a fait un apprentissage de pâtissier-

R.R. : Incontestablement, les fameuses
poubelles genevoises ! « Malheureusement »,
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l’histoire de leur naissance n’a rien de glamour
(sourire)... En réalité, ma mère n’arrêtait pas de
« tanner » mon père pour qu’il crée une spécialité
genevoise à base de chocolat, quelque chose de
distinctif. Or, un soir où les deux se prenaient
le bec une énième fois sur ce sujet, mon père
remarqua que les employés n’avaient pas sorti les
poubelles de la fabrique... Excédé, il se décida à
régler le problème de lui même tout en lançant
à ma mère : « Tu veux une spécialité ? Ben voilà,
ces co**eries de poubelles ! ». Et voilà que quelque
temps plus tard, il imaginait le godet, le couvercle,
la recette pour remplir ses poubelles en chocolat
et étonnamment, le succès est arrivé très vite.
Apparemment, le Genevois a suffisamment
d’humour pour prendre ça au second degré ! Pour
l’anecdote, le numéro de série qui figure sur le
couvercle de nos poubelles en chocolat est bel
et bien celui de la poubelle originale qui a inspiré
mon père... et qui existe toujours !
A.M. : En quoi Rohr se distingue d’autres
chocolatiers de la place ?
R.R. : Tout d’abord, par notre savoir-faire artisanal.
Il faut savoir que dans l’industrie, entre le moment
où démarre la fabrication de votre plaque de
chocolat jusqu’à celui où vous êtes en mesure
de l’acheter dans le commerce, il peut s’écouler
plusieurs mois ! Tandis que nos chocolats, eux,
arrivent en boutique après 1 semaine maximum
et préservent toute leur saveur. Nous avons
également des recettes de grande tradition,
mais ancrées dans la modernité, ainsi qu’une
grande expérience de la chocolaterie. Enfin, nous
n’hésitons pas à varier nos emballages en fonction
des saisons, des fêtes ou des événements, pour
éviter la redondance.
A.M. : On parle beaucoup de la crise depuis
plusieurs mois... Comment la maison Rohr faitelle face à cette période morose ?
R.R. : Tout d’abord, en période de crise, l’alimentaire
est toujours moins touché que d’autres secteurs.
Ensuite, je crois sincèrement que les médias
sont grandement responsables de cette « crise »
: c’est un peu la montagne qui accouche d’une
souris ! J’ai plutôt l’impression qu’on assiste à un
retour à une croissance normale et plus réaliste,
c’est tout. Les bénéfices réalisés en 2006-2007
étaient absolument extraordinaires et horsnormes; aujourd’hui, on connait effectivement
une diminution de la croissance, mais cela permet
simplement de revenir à des chiffres plus banals,
voilà tout.

www.vipservices.ch pour la Suisse Romande

A.M. : Doit-on être un peu artiste pour faire un
bon chocolatier ?
R.R. : Beaucoup artiste ! Le chocolat est une
matière première qui laisse place à beaucoup
d’imagination... Lorsqu’on me demande de créer
une voiture en chocolat, c’est comme si l’on
demandait à d’autres de créer une sculpture
ou une peinture : seule la matière change. En
revanche, je doute pouvoir exiger les mêmes
montants qu’un sculpteur, car mon ?uvre est
malheureusement éphémère ! (Rires)
A.M. : On vous fait régulièrement des
commandes sur mesure. Quelles sont les
requêtes les plus folles que vous ayez eues
jusqu’ici ?
R.R. : Pour une fête d’entreprise, nous avions eu
à reproduire la tour de contrôle de l’aéroport de
Cointrin d’après les plans originaux; notre tour en
chocolat faisait pas moins de 40cm de haut. Nous
avons également eu une commande spéciale de
la part du Marché International de Noël à Genève
qui, à l’occasion de la fête de l’Escalade, nous
a demandé une marmite géante : 300 kilos de
chocolat pour une hauteur de 3 mètres !
A.M. : Que peut-on vous souhaiter à l’avenir ?
R.R. : De continuer à travailler en Suisse avec
des matières premières de très haute qualité!
Cela devient de plus en plus difficile, avec
l’industrialisation globale de la branche... Prenez
par exemple la lécithine de soja qu’on retrouve
dans la grande majorité des chocolats vendus à
travers la planète : il s’agit de soja transgénique!
Aussi, je me suis débrouillé pour trouver un
producteur capable de me fournir de la lécithine
de tournesol, de provenance suisse, et garantie
non transgénique. C’est mon principal défi à
l’avenir : dénicher des produits naturels de qualité!
Roger Rohr recommande la lecture de « Les vertus
thérapeutiques du chocolat », du Dr Hervé Robert,
aux éditions Artulen.
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Rohr, the chocolate shop of kings
INTERVIEW

By Ana Markovic

Instinctually optimistic, Roger Rohr is an
artist by heart, a gourmand (he must be!) and
inexhaustible when it comes to his profession
and passion. A meeting with the owner of the
Rohr chocolates.
Ana Markovic: The saga of the Rohr chocolates
begins on the 1st of March 1936, when your
grandfather, Hans Rohr, opened his own store
in Geneva. Has he always dreamed of having a
career in this rather gourmand sector?
Roger Rohr : As far as I know, yes. He and
his father have abruptly left Lenzburg, in the
Zurich suburbs, because of some professional
difficulties and arrived in Geneva…on bicycle! My
grandfather obtained a position as an apprentice
pastry-cook, and then went on with his training
through different internships in the hospitality
industry. After that, knowing that his former
apprenticeship master was close to bankruptcy,
he did not hesitate to take over his store, on
Boulevard du Pont d’Arve. He offered himself
his boss, in a certain way! (Laughs) Today, the
pastry shop Castricher is situated at the address
where my grandfather started his business.
A.M. : After this first success in the ’30, what
was the evolution of the Rohr business?
R.R. : In 1950, the great step was taken with the
opening of a branch in the very heart of Geneva,
in Place du Molard. Very quickly, this second
address was totally devoted to the chocolate
industry due to the demand, while the first shop
on Boulevard du Pont d’Arve continued to work
as a pastry shop. Then, 10 years later, in 1960,
a new great turn took place: my grandfather
decided to abandon his business on Pont d’Arve
and to erect a building equipped with a modern
laboratory in Carouge, in order to dedicate
himself entirely to the chocolate business.
A.M. : How did your grandfather Hans passed
the relay to your father Henri?
R.R. : Very naturally, even though abruptly. My
father was a pastry apprentice in Basel, before
wandering around in different internships
between France, Switzerland and London.
He was especially trained in Paris by Tologna
which was reputed to be at the time the best
sugar cook in the world. My grandfather and
my father had very opposed characters and
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fairly different visions…; this is why the passing
of the relay was rather expeditious! On a New
Year’s Eve, December 31st 1967, my grandfather
left the keys of the factory to my father saying:
“Starting tomorrow, your are the owner: get
along!” There was no other option than coping
with this situation! Luckily, these two have never
been in charge together of the management of
the company, as I am sure this would have been
a source of conflicts!
A.M. : You are now running the Rohr chocolate
business. Isn’t it difficult to make this
transition?
R.R. : Indeed, I am now the manager of the
company for 7 years, but I’ve been in the heart
of this universe since I was very young! When I
was still a baby, my mother put me on a blanket
in the laboratory and the employees kept an eye
on me… I learned to walk in the middle of all the
machineries in the factory. In fact, I remember
having knocked down an incalculable number
of bowls or bags… One day, I spilled a red liquid
colorant with which I had traced long lines on the
walls after sinking my hands in it! It was like a
horror movie! In a more serious note, I made my
apprenticeship at the age of 18 in Zoug, before
entering different internships. Within the Rohr
company, I first collaborated to production,
before working in the new pralines department
or the fabrication methods department. I also
had some contact with the management. Then,
one day, my father decided to take distance and
to dedicate himself on a more regular basis to
his hobbies… and this is it!
A.M. : Let’s talk about the Rohr creations.
Which is your greatest success?
R.R. : Without a doubt, the famous Geneva waste
bins! “Unfortunately”, there is no glamour in the
history of their creation (smile)… In reality, my
mother kept on “tanning” my father to create a
Geneva specialty based on chocolate, something
distinctive. One evening, when they argued
again on this matter, my father noticed that
his employees hadn’t taken out of the factory
the waste bins…Tired, he decided to solve
the problem himself, whilst he was tossing at
my mother: “Do you want a specialty? Here,
these damn waste bins!” And some time later,
www.vipservicesinternational.com for the World

he created the bin, the top, the recipe to fill-in
the bins with chocolate and, astonishingly, the
success was very rapid. Apparently, the Geneva
inhabitant has enough humor not to take things
too literally! As an anecdote, the series number
on the chocolate lid is exactly the one of the
original waste bin that inspired my father…and it
still exists!
A.M. : What makes Rohr different from all the
other chocolate creators?
R.R. : First of all, our craft know-how. You have
to know that in the industry, between the
moment when a piece of chocolate starts being
manufactured and the time you are able to buy it
in the stores, several months may pass! Whilst our
chocolates are in stores after maximum 1 week
and keep their entire flavor. We also have recipes
with a long tradition, yet anchored in modernity
and a great experience in chocolate manufacture.
Finally, we don’t hesitate to change our packages
depending on the season, holidays or events in
order to avoid redundancy.
A.M. : There is a lot of talking about the crisis
for a few months… How does the Rohr company
cope with this dark period?
R.R. : First of all, in a time of crisis, the food sector
is less affected than others. Secondly, I sincerely
believe that the media are highly responsible
for this “crisis”: it is in a way much ado about
nothing! I am rather under the impression that we
comeback to a normal and more realistic growth,
that’s all. The benefits we had in 2006-2007 were
absolutely extraordinary and above the average;
today, there is indeed a decrease in the growth,
but this simply allows us to return to more
ordinary figures, nothing more.

Arabia, Kuwait, the Emirates or Oman visit us and
regularly buy our products.
A.M. : You often receive special orders. Which
are the craziest ones you have received so far?
R.R. : For a company celebration, we had to
recreate the control tower of the Cointrin
airport according to the original plans; our
tower measured 40 cm high. We also received
a special order from the Christmas International
Fair in Geneva, which, for the celebration of the
Escalade, asked us a giant marmite: 300 kilograms
of chocolate for a height of 3 meters!
A.M. : What could we wish you for the future?
R.R. : To continue working in Switzerland with raw
materials of the highest quality! This becomes
increasingly more difficult, considering the
global industrialization of the sector… Take, for
example, the soy lecithin that we find in most of
the chocolates sold throughout the planet: it is
transgenic soy! This is why I managed to find a
producer capable of providing me with sunflower
lecithin of Swiss origin and guaranteed non
transgenic. It is my main challenge for the future:
procure quality natural products!

Roger Rohr recommends reading « Les vertus
thérapeutiques du chocolat », by Dr. Hervé Robert,
published by Editions Artulen.

A.M. : Do you have to be a little of an artist to
make a good chocolate creator?
R.R. : A lot of an artist! Chocolate is a raw material
which leaves a lot of room to imagination… When I
am asked to create a chocolate car, it is like asking
others to create a sculpture or a painting: the only
change is in the material. In exchange, I doubt I
can ask the same amounts as a sculptor, since my
work is, unfortunately, ephemeral! (Laughs)
A.M. : Some crowned heads are regular clients
of yours… Do you confirm this ?
R.R. : Yes, and it is a great honour ! Indeed, several
personalities, Emirs or Princes from Saudi
www.vipservices.ch for Switzerland
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BIJOUTERIE

Montblanc
Depuis plusieurs générations, la société Montblanc s’est forgé
une renommée internationale, fondée sur le haut niveau de
qualité et de technicité des stylos qu’elle confectionne. Au cours
de ces dernières années, elle a étoffé son offre en créant des
accessoires d’écriture raffinés, des ceintures et articles de
maroquinerie de luxe, des bijoux, des lunettes et des montres.
Montblanc est donc devenue un créateur d’articles exclusifs,
qui reflètent les exigences élevées d’aujourd’hui en matière
de qualité du design, de tradition et d’excellence de l’artisanat.
Montblanc est une marque fondamentalement internationale,
active dans plus de 70 pays. Les produits Montblanc ne sont
disponibles qu’auprès d’un certain nombre de distributeurs et
joailliers agréés, ainsi que dans plus de 360 boutiques Montblanc
à travers le monde.
Montblanc has been known for generations as makers of highquality sophisticated writing instruments. In the past few years, the
product range has been expanded to include high quality writing
accessories, luxury leather goods and belts, exclusive diamond
jewellery items, eyewear and watches. Thus, Montblanc has
become purveyors of exclusive products that reflect today’s high
demand for quality, design, tradition and master craftsmanship.
Montblanc has developed into an international luxury brand
with 9.000 sales outlets worldwide in more than 70 countries.
Montblanc owns more than 360 Boutiques presenting the exquisite
luxury goods.

Montblanc Boutique Genève
Place du Port 1
1204 Genève
Tél :.+41 22 312 27 70
Fax : +41 22 312 27 47
Montblanc Boutique Zürich
Bahnhofstrasse 25
8001 Zürich
Tél :.+41 44 211 48 10
Fax : +41 44 211 48 12
montblanc@vipservices.ch
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HORLOGERIE

Michaël Bittel
Michael Bittel, la Vision du Futur !
Michaël Bittel est le newcomer le plus atypique du marché de la
haute horlogerie manufacturière suisse. Son invention brevetée,
baptisée par la presse «le temps des mille-et-un visages» ou «la
montre caméléon», lui assure une bonne décennie de présence au
tout premier plan de l’actualité horlogère internationale : elle peut
se décliner à l’envie et offrir une réponse séduisante, artistique
et infiniment élégante aux besoins de personnalisation des
consommateurs à l’affût d’exceptions et de raretés numérotées.
Valeurs héritées
Son grand-père ne cessait de réparer des antiquités, montres
et horloges, pendules et autres garde-temps. De son père, il
hérite les valeurs éthiques et spirituelles qui l’amènent à suivre
des études théologiques. Sa passion pour l’horlogerie naît de
cette subtile transmission de savoirs techniques à haute valeur
initiatique.
Il réinvente la roue
Grâce à un ingénieux système de lamelles multi faces
concentriques, toutes rattachées pour l’instant à un moyeux
central, le garde temps dispose de deux, trois voire quatre
visages, soit autant de cadrans différents.

Michael Bittel, the Vision of Future !
Michaël Bittel is the most atypical newcomer in the market of
the top Swiss hand-made watch industry. His patented invention,
baptized by the press “the timepiece of the thousand and one
faces «or «the cameleon watch «, guarantees him a good decade
of presence in frontline of the international watch-making current
events: It can be declined to infinity and offer an option, attractive,
artistic and of great elegance, to the needs of customization for
the consumers in search of exceptions and numbered editions.
Inherited values.
His grandfather never stopped repairing antiques, watches, clocks,
pendulums and others timekeepers. From his father, he inherits
the ethical and spiritual values that bring him to pursue theological
studies. His passion for the watch making arises from the subtle
transmission of technical knowledge with high initiatory value.
He reinvents the wheel.
Thanks to an ingenious system of multi-sided concentric stripes,
connected in one hub exchange, the timepiece presents two, three
and even four faces, representing so many different dials.

www.vipservicesinternationale.com pour la Roumanie

Chemin du Molard 15
1290 Versoix
Tél. +41 78 826 07 70
michaelbittel@bluewin.ch
www.michaelbittel.ch
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MODE

Marion Design

L’une des étoiles montantes des créateurs de Mode Suisse
One of the rising stars of the Swiss fashion designers
Jeune et passionnée, cette
créatrice qui compose en
fonction de ses inspirations et
des tendances actuelles vous
ravira par la richesse de ses
réalisations.

Young
and
passionate,
this designer who creates
depending on her inspiration
and on the current trends will
charm you by the richness of
her creations.

Suite à son dernier défilé au
Bypass au mois de février,
nous avons découvert une
artiste méthodique, structurée,
consciencieuse et bourrée de
talent.

After her latest catwalk show
at Bypass in February, we
discovered a methodical artist,
structured, conscious and with
huge talent.

Que vous désiriez un manteau,
un pantalon brodé, une robe
de bal, de mariage ou un
ensemble sport et chic, Marion
vous réalisera votre rêve et
fera de vous la Reine ou le Roi,
de la soirée ou du moment.
Elle réalise également pour
messieurs, mais « chuut » c’est
un secret !
‘’La valeur n’attend pas le
nombre des années’’ diton, dans le cas de Marion
ce proverbe se révèle oh
combien, et nous sommes sûrs
que dans les années à venir
vous entendrez souvent parler
d’elle.

Either you want an overcoat,
an embroidered trouser, a ball
dress, a wedding dress or a
sport and chic suite, Marion
will bring your dream to life and
will make out of you the King or
Queen of the evening or of the
moment. She also designs for
men, but “hush”, this is a secret!
“Valor doesn’t await for the
passing of years”, they say, and
in Marion’s case this proverb is
only proven again and we are
sure that in the following years
you will hear talk about her
often. .

Collection disponible sur :
www.marion-design.com
Contact : +41 79 424 16 10
ou marion-design@vipservices.ch
Atelier à Nyon uniquement
sur rendez-vous.
Atelier at Nyon only
by appointment
Photos Manuel Pralong
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HAUTE PARFUMERIE

Theodora

THEODORA
Haute Parfumerie

Théodora vous propose une autre vision de la haute parfumerie
à l’image de son repositionnement au coeur du luxe à Genève et
vous transporte dans un monde de senteurs subtiles et originales
renouant avec les traditions de la grande parfumerie. Vous y
trouverez des marques cultes et des jus rares, tels que Santa
Maria Novella et Frédéric Malle en exclusivité à Genève. Parmi les
nouveautés, les parfums by Kilian, Diptyque et Lorenzo Villoresi.
Théodora propose également un salon de soins esthétiques
pour un cocooning du corps et du visage, utilisant des produits
cosmétiques de première qualité et bio, tels que «DouxMe»,
«Be.O», première marque de cosmétiques BIO, à base de pierres
précieuses, certifiée par ECOCert® avec le label Cosmebio, et
Issahra, soins à l’huile d’argan.

Theodora proposes you another vision of ‘haute parfumerie’,
in accordance with its new positioning in the heart of luxury in
Geneva, and takes you in a world of subtle and original fragrances
within the tradition of the great perfuming shops. Here you will
find famous brands and rare fragrances, such as Santa Maria
Novella and Frédéric Malle, an exclusivity in Geneva. Among the
newcomers, perfumes created by Kilian, Diptyque and Lorenzo
Villoresi. Theodora also proposes a cosmetic saloon to pamper
body and face, using bio cosmetic products of the best quality,
such as «DouxMe», «Be.O», the first brand of BIO cosmetics, based
on precious stones, certified by ECOCert® with the label Cosmebio,
and Issahra, care with argan oil.

Grand-Rue 38
1204 Genève
tél. 022 310 3875
www.parfumerietheodora.ch

www.vipservices.ch pour la Suisse Allemande
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K AO S

Prêt à porter Masculin et Féminin
La boutique KAOS vous propose un choix mixant le classique avec la fantaisie
des créateurs. Au fil du temps KAOS a su se diversifier en complétant toujours
plus de marques
Homme : ROCHAS, SCHERRER, AZZARO, Tissus LORO PIANA.
Femme : PIANURA STUDIO, ROBERTA SCARPA, TWIN-SET, GAI MATIOLIO.
Ce qui différencie cette boutique est un service
personnalisé de qualité et performant, ainsi qu’une grande
flexibilité d’être à la disposition du client.
Découvrez donc cet univers de délicatesse et de luxe qui
deviendra très rapidement le vôtre. Nous serons honorés
de vous accueillir au :
Boulevard Jacques Dalcroze no 2
(rond point de Rive)
1204 Genève
Tél : +41 22 311 36 86
kaos@bluewin.ch
www.vipservices.ch
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SOINS DENTAIRES

Dental Office of Pierre GAUMET DDS, MSD

Nous assurons tous les traitements dentaires suivants :
Hygiène Dentaire et prévention
Entretien dentaire général et cosmétique
Parodontie et cosmétique
Reconstruction
Implants
Orthodontie pour Adultes et Enfants
Nos points forts sont :
Une longue expérience avec des clients distingués et célèbre
(Monaco, Seattle, Washington). Une application stricte des
standards d’hygiène et de stérilisation Américain.
Imagerie Numérique :
Une collaboration étroite avec les meilleurs techniciens et
céramistes dentaires. Basé au coeur de Lausanne, proche d’un
grand parking et des transports publics. A 2 minutes à pied de
l’église Saint-François.

Dental Office of Pierre GAUMET DDS, MSD
We provide treatment and care in every aspects of dentistry :
Dental Hygiene and prevention
General and Cosmetic Dentistry
Periodontics and Cosmetic Periodontics
Reconstructive Dentistry
Implantology
Orthodontics for Adults and Children
Our strong points :
A wide experience with the most discerning patients (Monaco,
Seattle, Washington)
American Standards of Hygiene and Sterilization

Affiliations professionnelles:
American Academy of Periodontology
American Academy of Osseointegration
French and Finnish Dental Association

Digital Imaging :
Close Collaboration with the best dental technicians and ceramists
In the centre of Lausanne, close to large car parks and public
transports. Only 2 minutes walk from St. François Church.
12, rue du Grand-Pont
CH-1003 Lausanne
Tel.: +41 21 323 75 64
prrgmt@vipservices.ch
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COACHING

REVERSO&GO !
Reverso&Go est une équipe de coach et de thérapeutes,
intervenant dans différents domaines de la relation d’aide. Nous
disposons d’un réseau de compétence et de solutions en France,
en Suisse, en Belgique et au Canada. Depuis nos espaces de travail
ou votre domicile, nous travaillons en Français, Anglais et Italien.
Nous proposons 4 approches :
1. Coaching des particuliers et des entreprises.
2. Psychothérapie avec l’hypnose clinique Ericksonnienne,
la PNL, la communication Thérapeutique.
3. Thérapies énergétiques avec le Reiki, la lithothérapie,
l’Ayur-véda, la médecine chinoise.
4. Formations et séminaires.
Parce que nous considérons le corps, le mental et les émotions
comme un tout.... Osez d’avantage - Osez vous orienter vers
la solution... REVERSO&GO est certifie ASCA et bénéficie
du remboursement en Suisse de certaines assurances
complémentaires. Membre de l’association française de la
nouvelle hypnose.
Contact: Eric Vandenhoeck
		
Coach et psychothérapeute
		
Directeur et fondateur de REVERSO&GO
Reverso&Go is a team of coaches and therapists specialized in
different areas of the help relationship. We have at our disposal
a network of competence and solutions in France, Switzerland,
Belgium and Canada. From our work offices or your home, we
work in French, English and Italian. We propose you 4 approaches:
1. Coaching the individuals and the companies.
2. Psychotherapy with Ericksonian clinical hypnosis,
NLP, therapeutic communication.
3. Energetic therapies with Reiki, lithotherapy,
Ayur-veda, Chinese medicine.
4. Training and seminaries.
Because we consider the body, the mental and the emotions
a whole.... Dare more – Dare orientate yourself towards the
solution... REVERSO&GO is certified by ASCA and benefits of
the reimbursement of certain extra insurances in Switzerland.
Member of the French association of new hypnosis.
Contact: Eric Vandenhoeck
		
Coach and psychotherapist
		
Director and founder of REVERSO&GO

www.vipservicesinternational.com pour la France

361, avenue de Genève
F-01220 Divonne-les-Bains, Ain
France
Tél (Suisse): +41 79 348 82 06
Tél (France) : +33 450 41 29 52
www.reversoandgo.ch
reverso@vipservices.ch
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INFORMATIQUE

Saleve IT Solution
Une équipe dynamique à votre service…
Si vous recherchez un spécialiste informatique afin de gérer
votre réseau d’entreprise, de développer une base de données
spécifique ou optimiser vos télécommunications en fonction de
vos besoins, la société SITS est là pour vous …
Nous mettons à votre disposition différents
pôles de compétences:
Informatique: Administration de réseaux, Installation Hardware
et Software, Dépannage sur demande, Maintenance postes de
travail et serveurs, Gestion et reprise de projets, Help desk niveau
1, 2 et 3, conception, cablage et installation des éléments réseaux.
Télécommunication: Liaisons Intersites, Téléphonie Classique,
Voix sur IP, Liaison VPN (Accès distant), CTI-Connexion
téléphonie informatique, mise en place de centraux téléphonique,
maintenance.
Développement: Développement de bases de données et
d’applications, environnement DotNet de Microsoft, Code à
barres, SQL / MySQL, C++ et C#.
« Nos différents domaines de compétences, conjugué à notre
flexibilité et notre réactivité vous fournira un service de qualité,
digne des meilleurs Services IT . »
A dynamic team at your service…
If you are seeking an IT specialist to install your company’s network,
develop a specific database or optimize your telecommunication
following your needs, SITS is here for you…
We offer you a wide variety of IT services:
IT Solutions: Network Administration, Hardware and Software
Installations, Repairing upon request, Maintenance working
stations and servers, Project management, Help desk: Level 1, 2 and
3, Creation, Cable and network install.
Telecommunications: Intersite links, Classic phoning, Voice over
IP, VPN links (distant access), CTI-Connexion, Computing phoning
central phone installation, maintenance.
Development: Database and application development, DotNet
environment of Microsoft, Bar code, SQL / MySQL, C++ and C#.
« Our various fields of expertise, conjugated to our flexibility and
our ability to react, will supply you a high quality service, worthy
of the best IT Services »
8 Cours des Bastions
1205 Genève
Tel: +41 22 743 23 40
Fax: +41 22 743 23 41
sits-ge@vipservices.ch
www.sits-ge.ch
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Contact > www.polecommunication.ch

IMPRIMERIENLIGNE.NET

Nos Aventures, se distinguant par leur
caractère exclusif, sont un privilège et
un luxe et nous tenons à en garder
l'essence et l'état d'esprit...
Afin que ces Parenthèses restent exceptionnelles par leur élégance d'esprit, de
liberté et de confidentialité...
Vous pouvez d'ores et déjà prendre vos
renseignements à l’adresse internet
suivante :

Our Adventures, distinguishing themselves by their
exclusive character, are a privilege and a luxury and we
endeavour to maintain their essence and state of
mind...
In order that these interludes remain exceptional by
their elegance of spirit, freedom and confidentiality...
You can already search your information at the
following internet address:

www.vipservices.ch/signes
signes@vipservices.ch
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AGENCE D’HOTESSES

MS Events
MS Events, originellement active dans l’organisation
d’évènements, a été créée en janvier 1997 par Maud Carrard et
Susy Nathan. La société s’est depuis lors développée dans la
gestion de services de promotions, hospitality et de congrès.
Elle offre un service d’organisation d’événements clé en mains
comprenant notamment l’engagement de personnel d’accueil et
de promotion.
Dans le cadre de ses activités, nous proposons les formules
suivantes :
- gestion complète ou partielle d’évènement, ou de congrès
- organisation complète ou partielle d’évènements promotionnels
MS Events offre un service de mise à disposition de personnel
d’accueil et de promotion et dispose d’un fichier de 800
personnes, hôtes et hôtesses professionnels, chauffeurs,
guides, promoteurs, vendeurs, animateurs…de profils différents
répondant aux diverses exigences du client. MS Events propose
ainsi une sélection de personnel adaptée à l’image de la société du
client et ciblée selon le produit ou l’événement.
MS Events , originally active in the organization of events, was
created in January, 1997 by Maud Carrard and Susy Nathan. The
company developed since then in the management of services of
promotions, hospitality and congress.
Company offers the service of organizing key-in-hand events
including, in particular, the hiring of ancillary staff during events,
specifically for congresses in Switzerland, for Swiss or foreign
companies.
Within the framework of its activities, MS Events proposes the
following formulae:
- Complete or partial management of the event or congress
- Complete or partial organization of promotional events
MS Events maintains a file of 800 persons, professional hosts and
hostesses, chauffeurs, guides, salesmen, presenters… of different
profiles to answer the diverse requirements of the customer. MS
Events proposes a selection of staff adapted to the image of the
customer’s company and targeted according to the product or the
event.
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10, Rue Davel
CH-1096 Cully /VD
Tel : +41 21 799 36 80
Fax : +41 21 799 36 08
msevents@vipservices.ch
www.msevents.ch
www.vipservices.ch pour Montreux

ORGANISATION D’EVENEMENTS

DBM PRESTIGE RECEPTIONS
Fort de bientôt 10 années à votre service, DBM Prestige
Réception évolue… L’arrivée de nouveaux associés, de nouvelles
compétences, nous permettent désormais de vous proposer plus
de métiers, plus d’expertises au service de votre événement.
CONSULTING, notre expertise à votre service.
Acteurs aguerris et reconnus de l’événementiel à Genève, nous
vous accompagnons dès l’esquisse de votre projet afin de faire
les meilleurs choix.
DECORATION, faire de votre réception un instant unique.
Nos décorateurs, fleuristes, internes comme externes, seront
force de propositions afin de vous faire vivre un instant comme
aucun autre.
GRAPHISME, une autre facette de votre événement.
L’arrivée d’un graphiste, en interne, nous permet désormais
de décliner les dimensions visuelles et graphiques de vos
événements.
WEDDING PLANNER, un professionnel à votre écoute.
Nous mettons toute notre expérience de l’événementiel au
service de la réussite de ce grand jour et créons ensemble le plus
beau des souvenirs.
With event-planning and catering experience spanning over ten
years, DBM Prestige’s receptions concept continues to evolve…
The hiring of new associates allow us to offer new skills, new
catering options, better choices and expertise for your future
events.
CONSULTING, our expertise at your service.
Well known on the Geneva event-planning scene, we walk you
through the planning process and help you make the best choices.
DECORATION, make your reception a unique moment.
Our decorators and florists will strive to make you part
of a moment like no other.
GRAPHICS, another facet of your event.
Our new graphic designer will help develop the visual dimension
of your events.
WEDDING PLANNER, a professional is listening.
We place our event planning expertise at your service, to guarantee
the success of this unforgettable day, and work with you to create
the best of memories.

www.vipservices.ch pour les Stations de Montagnes

136 chemin de la Montagne
1224 Chêne-Bougeries
Tél.: +41 22 860 94 20
Fax.: +41 22 860 94 22
events-dbm@vipservices.ch
www.events-dbm.com
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ORGANISATION D’EVENEMENTS

MCI

Minds Communities and Ideas

MCI est la première société internationale d’organisation
d’événements, de congrès et de communication. Depuis plus de
20 ans, MCI croit en la magie des rencontres et accompagne ses
clients dans le développement de leurs communautés. Grâce à ses
compétences et à ses services intégrés, MCI offre à ses clients des
concepts créatifs et innovants. Ses connaissances dans diverses
industries, telles que le secteur de la santé, de la finance, du luxe et
de l’énergie, positionnent MCI comme le leader dans son domaine
d’activité. De part ses bureaux à travers le monde, MCI fait bénéficier
à ses clients d’un réseau international et d’une expertise locale.
MCI est une communauté de talents qui met ses idées et sa passion
au service de ses clients.
MCI is a global communication, association and event management
company. For more than 20 years, MCI helps companies, governments
and associations bring people together to create meaningful
connection and win. Thanks to a talented team and integrated services,
MCI offers its clients creative and innovative concepts and solutions.
Our knowledge of different industry sectors such as healthcare,
finance, luxury and energy, and the public sector allows us to better
cater to our clients’ unique needs. As a globally integrated company,
active in over 20 countries, MCI leverages global experience and offers
local, national and regional solutions.
MCI’s community of talent puts ideas, innovation and creativity in the
service of clients.

MCI - 75, rue de Lyon – 1211 Geneva 13
Phone : +41 22 33 99 843
www.mci-group.com
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ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS

Jet Event
Vous désirez créer un événement professionnel exclusif ou rêvez
plus simplement de séjours originaux sur mesure. Vous cherchez
à vivre des moments uniques et une expérience exceptionnelle.
Vous désirez un séjour sur une île privée, une soirée ou un
concert privé dans les Temples d’Angkor. Parce que la vie est
un évènement, laissez-vous surprendre par Jet Event. Entourés
de leur équipe, ils organisent, à l’intention de particuliers et
d’entreprises, des séjours personnalisés et exclusifs, avec pour
moyen de transport privilégié, le jet privé.
Jet Event gère du début à la fin toutes les étapes liées à votre
événement et met à votre service son personnel qualifié et
entièrement dévoué tout au long de votre parcours afin de vous
offrir une totale disponibilité, avec le constant souci du détail.
Jet Event a l’art de rendre extraordinaires des moments de la vie
devenus ordinaires. Jet Event fait egalement du charter et de la
location de jets privés.
You wish to organize an exclusive professional event or you simply
dream about original vacations tailored to your measure. You seek
to live unique moments and an exceptional experience.
You want a vacation on a private island, a soiree or a private
concert in the Temples of Angkor. Because life is an event, allow
yourself to be surprised by Jet Event.
Surrounded by our team, we organize for private persons and
companies, custom exclusive vacations using as a privileged mean
of transport, the private jet. Jet Event manages from the beginning
to the end all the steps of your event and puts at your disposal its
highly qualified and entirely devoted staff throughout your trip in
order to offer you complete availability, with a permanent concern
for details. Jet Event masters the art of rendering the moments in
life which had become ordinary extraordinary.

Jet Event SA
Rue des Moulins 1
1290 Versoix
Tél :+41 22 775 07 07
Fax . +41 22 775 07 08
info@jetevent.ch
www.jetevent.ch
www.vipservicesinternational.com pour l’international
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Se laisser séduire par l’esprit du lieu,
rencontrer les artistes les plus fascinantes.
Le Velvet Cub, l’absolu de la nuit à Genève.
Entre volupté et raffinement.

Be carried away by the spirit, enjoy the
most fascinating artists. The Velvet Club,
for the supreme night in Geneva.
Between the voluptuous and the elegant.

Cabaret - Night Club

Rue du Jeu-de-l’Arc 7 - 1207 Genève

+41 (0) 22 735 00 00

info@velvet-club.ch

www.velvet-club.ch
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DISCOTHEQUE

Number One night-club
La nouvelle Disco «Rétro & Latino», à Meyrin...
Récemment inauguré dans le Centre Commercial Meyrin, au nord
du centre ville, juste derrière l’aéroport. Seule discothèque rétro
genevoise aussi excentrée parmi la pléthore d’offres en ville de
Genève, le Number One tire son épingle du jeu par un accueil de
qualité et la diversité de ses ambiances : Soirées Latino, Disco,
80’s, ou soirées privées événementielles.
Entièrement rénovée, des façades aux moquettes, le Number One
offre un écrin de confort insoupçonné à deux pas du Forum et à
5 minutes de la frontière. Le service est personnalisé et s’adapte
aux requêtes de chacun, afin de satisfaire vos moindres désirs.
Pour ceux qui recherchent un endroit ‘’Cosy’’ et discret, le Number
One vous accueille 7/7, de 22h00 à 05h00, pour votre plus grand
plaisir.
The new ‘Retro & Latino’ disco club, in Meyrin...
Recently inaugurated in the Meyrin Shopping Center, north of
downtown, just behind the airport. Only retro discotheque in the
suburbs among the plethora of offers in town, the Number One
plays the game well by a quality welcome and the variety of its
atmospheres: Latino, Disco, Eighties or private thematic parties.
Completely renewed, from facade to carpets, the Number One
offers a case of unsuspected comfort, just a step from the
Forum Meyrin and within 5minutes of the border. The service is
personalized and adapts itself to the requests of each, to satisfy
your slightest desires. For those who look for a «Cosy» and discreet
place, Number One welcomes you 7/7, from 10:00 pm till 05:00
am, for your biggest pleasure.

Centre Commercial de Meyrin
Avenue Feuillasse 24
CH-1217 Meyrin - Genève
Tel. 022 782 28 48
www.numberone-geneve.ch

www.vipservices.ch pour Genève
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CABARET

Crazy Paradise
Crazy Paradise, Concept unique et inédit de Cabaret Lounge!
Le plus moderne des cabarets de Genève, situés sous la vieille
ville. D’un style résolument tranchés avec les autres cabarets, le
1er cabaret lounge d’un concept unique et inédit. Déco très épuré,
piste avec avancé en milieu de salle comme aux U.S. et surtout
une piste arrosé par un rideau d’eau habillant la scène principale,
grandiose!!! Ouvert de 09h30 à 05h00, c’est un endroit magique
servis par un personnel agréable et sympathique où la compagnie
de jeunes filles toutes plus belles les unes que les autres vous
ravira…
Crazy Paradise, Unique concept and innovative
Cabaret Lounge !
One of Geneva’s most modern cabaret, sitting just below Geneva
Old Town. With a definitely different style than the other cabarets,
the 1st Lounge cabaret with a unique and original concept.
Decoration very purified, mid-room runway as in the U.S. and most
of all, a main catwalk sprayed by a curtain of water, grandiose!!!
Open from 9.30 pm till 5.00 am, it is a magic place, attended by
nice and understanding staff, where the company of the most
beautiful young ladies will enchant you…

Rue Franck Martin 3
1204 Genève
Tel : +41 22 310 29 39
Fax : +41 22 310 29 38
crazyparadise@vipservices.ch
www.crazyparadise.ch
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CABARET

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 privacy
and well being of its guests. The Velvet Club, for a supreme night
in Geneva. Between the voluptuous and the elegant.

Rue du jeu de l’arc 7
1207 Genève
Tél : +41 22 735 00 00
info@velvet-club.ch
www.velvet-club.ch

www.vipservicesinternational.com pour le Monde
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CASINO

Casino Barrière du Jura
Bienvenue dans le monde du plaisir!

Le Casino Barrière du Jura, situé en plein cœur du canton du Jura,
à côté de Delémont, est un véritable espace de loisirs dans un
écrin de verdure et de calme.
Ce Casino convivial et attachant ouvre ses portes tous les jours
dès 10h du matin et jusqu’à 3h en semaine et 4h les week-ends et
veille de jours fériés. Profitez dès l’ouverture du petit déjeuner
offert, du goûter à 15h30 et d’un apéritif toujours offert à 17h30.
95 Machines à Sous vous attendent pour toujours plus de plaisir
avec des machines récentes et modernes allant des mises de
CHF 0.01.- à CHF 1.-.
6 Tables de jeu, placées au centre du Casino, au milieu de
l’animation des Machines à Sous. Black Jack, Stud Poker, Roulette
Anglaise et un jeu tout nouveau l’Ultimate Texas Hold’em sont
ouverts tous les jours dès 18h15 et le dimanche dès 17h.

Welcome to the world of pleasure

The Casino Barrière du Jura, located in the very heart of the Jura
canton, next to Delémont, is truly a space of leisure in a case of
greenery and calm.
This convivial and appealing Casino opens everyday from 10
a.m. until 3 a.m. during working-days and 4 a.m. on week-ends
and on the eve of holidays. Take advantage since the opening
of complementary breakfast, the 3.30 p.m. snack and from an
appetizer always offered at 5.30 p.m.
95 Slot machines await you for ever more pleasure with recent and
modern machineries with stakes going from CHF 0.01 to CHF 1.-.
6 Gambling tables placed in the center of the casino, in the middle
of the Slot Machines animations, Black Jack, Stud Poker, English
Roulette and a brand new game Ultimate Texas Hold’em are open
daily from 6.15 p.m. and on Sunday from 5 p.m.

Sur Haute Rive 1 - BP 57
CH-2830 Courrendlin
Tél : +41 32 436 10 80
Fax : +41 32 436 10 81
casinojura@lucienbarriere.com
www.lucienbarriere.com
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DISCOTHEQUE LE PETIT-PALACE
DEPUIS 20 ANS DANS UN CADRE UNIQUE A GENEVE
AVEC UNE AMBIANCE CHALEUREUSE ET FESTIVE
DE LA MUSIQUE ALL STYLE
OUVERT 7 JOURS S/7 DE 23H00 A 5H00
SPECIAL : DU DIMANCHE AU JEUDI (INCLUS)
SHOW EROTIQUE POUR ELLE ET LUI
A 00H15 ET 2H45
Nous présentons des shows érotiques, mais restons avant tout
une discothèque

Rue de la tour de Boel 6, 1204 Genève, Suisse

Réservation : +4122 3110033 dès 22h30
www.lepetitpalace.ch
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La «SILVER card»

La carte des membres de vipservices.ch

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

The “SILVER card”
The card of vipservices.ch members

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 …
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 For those who love quality service and excellence,
de l’excellence, la première carte de membre the first VIPServices « Silver » membership card
VIPServices la « Silver » vous ouvre les portes opens the way to a world of very VIP privileges.
d’un monde de privilèges très VIP.

1947

1608

3456

PA. Dumont de Cuisery

8899
Expire
a fin

02/10

Inscription en ligne / Online subscription: www.vipservices.ch
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Gilbert Albert

Le Joaillier aux 10 Oscars
The Jeweller with 10 Oscars

Administration et contact:
24, Corraterie 1204 Genève
Tél: +41 22 311 48 33
Fax: +41 22 312 09 43
info@gilbertalbert.com
www.gilbertalbert.com
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