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Comme vous l’aurez certainement remarqué, VIP Magazine s’est
enrichi d’un Blason qui l’identifie d’une manière unique. Il nous fallait
en effet un identifiant clair afin de pouvoir envisager de devenir une
marque. Quoi de plus unique que ce sceau familial qui distingue mes
ancêtres depuis des Siècles, ceci est donc un hommage à mes auguste
aïeuls, qui étaient tous particulièrement attachés à des valeurs
ancestrales tels que le respect d’autrui, la valeur du travail bien fait et
l’amour des choses uniques.
Ainsi depuis Octobre 2009, VIP Magazine est devenue une marque
à part entière, ce qui va nous permettre de pérenniser le projet de
guide que nous avions envisagé avec ce support. Le n°3 que vous
tenez en main sera donc un intermédiaire entre la version antérieure
et ce que nous préparons pour les prochains numéros qui ne sortiront
à partir de 2011 qu’une fois par an mais dans un plus grand nombre
de langues et d’exemplaires ce qui nous permettra de coller aux Sites
www.vipservices.ch et www.vipservicesinternational.com. Nous
garderons une structure d’interview mais l’élargirons afin de vous
présenter de façon encore plus personnelle la richesse de nos
partenaires qui sont très souvent uniques dans leur manière d’aborder
leur domaine d’activité.
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Nous vous souhaitons donc une agréable lecture de ce n°3 qui, nous
l’espérons, vous permettra de continuer d’apprécier le réseau que
nous développons peu à peu.
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As you may certainly have noticed, VIP Magazine has enriched with
a chevron which uniquely identifies it. Indeed, we needed a clear
identification element, in order to be able to aspire to become a brand.
To do this, what can be more appropriate than the family’s seal, which
has been distinguishing my ancestors for Centuries, thus represents
a tribute brought to my illustrious ancestors, which were all greatly
attached to ancestral values, such as the respect for others, the value
of a well done thing and the love for unique things.
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Thus, starting with October 2009, VIP Magazine has become a full
trademark, which will allow us to perpetuate the guide project that
we are targeting through the achievement of this publication. The 3rd
edition, the one you are holding, will be a transition edition between the
previous version and what we are preparing for the following editions,
which starting with 2011 will only be published once a year, but in a larger
range of languages and with a larger draft, which will allow us to develop
the sites www.vipservices.ch and www.vipservicesinternational.com .
We will maintain a structure for interviews, but we will develop it, in
order to present you in a even more personal manner the diversity of
our partners, which often have an unique way of approaching their
activity field.
So, I wish you a pleasant reading of this third edition, which, hopefully,
will allow you to keep appreciating the network which, little by little, we
are developing.
Pierre-André Dumont de Cuisery

Directeur de la publication / Publication Director

direction de la publication.
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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 2010

www.vipservicesinternational.com

PREFACE

Préface de VIP
VIP introduction

Auteur : Roland Affolter
Author: Roland Affolter

Lamborghini Porrentruy Suisse
En ce début d’année, nous désirons tous nous
évader, changer notre quotidien et voir autre
chose…

Lamborghini Porrentruy Switzerland
At the beginning of this year, we all want to
escape, to get out of the daily routine and see
something else...

Laissez-vous tenter par des visites dans des
palaces mythiques, à des tables aux saveurs
gourmandes, auprès de créateurs uniques dans
leurs métiers et… dans des « virées » en voitures
de sport mythiques.

Let yourselves be tempted with visiting mythical
places, meals with delicious flavors, together
with creators, which are unique in their crafts
and... in “trips” with legendary sports cars.

De simple vendeur il y a 30 ans, je suis
devenu distributeur officiel de l’une des plus
grandes marques sportives de tous les temps
‘’Lamborghini’’ la marque au taureau. J’attache
une importance toute particulière à la rigueur et
à la convivialité de par mes racines ancestrales
attachées à la Terre.
La rencontre et la relation avec les gens sont
pour moi une source de richesse et d’inspiration
quotidienne, c’est ce qui m’a décidé à
« m’embarquer » dans l’aventure de Pierre-André
créateur de VIP Services et de Vip Magazine il
y a déjà quelques années de cela car j’ai trouvé
son projet très ambitieux et il y cultive un réseau
relationnel très important.
De plus au fur et à mesure des années, il y tisse
un relationnel privilégié ou les maîtres mots sont
‘’qualité et rigueur’’, des points essentiel dans le
monde dans lequel nous vivons aujourd’hui.
Aussi ce guide papier que vous allez découvrir
est un complément indispensable du site web
www.vipservices.ch et vous fait découvrir
des Femmes, des hommes amoureux de leur
métier et des régions de Suisse, voire d’Europe,
fabuleuses.

From a simple vendor 30 years ago, I became the
official distributor of one of the biggest sports
brands of all time, «Lamborghini», the brand with
the bull, and I am showing a great importance to
rigor and conviviality, due to my ancestral roots,
related to the Land.
Meeting and relating to people are for me a
source of wealth and daily inspiration, and that
is what made me «board the ship» of adventure
together with Pierre-André, the founder of VIP
Services and VIP Magazine, several years ago,
because I have considered that his project is
very ambitious and rises the cultivation of a very
extensive relational network.
Moreover, as the years go by, he is building
a privileged relational side, defined by the
keywords «quality and rigor”, essential points in
the world we are living.
Therefore, this guide on paper support, which
you will discover, is an indispensable addition
to the web page www.vipservices.ch and allows
you to discover women and men who are in
love with their craft and the fabulous regions of
Switzerland and even of Europe.

Roland Affolter

Garage R. Affolter Porrentruy
Voyeboeuf 1a - 2900
Porrentruy Jura
Tél. +41 32 466 44 47
www.lamborghiniporrentruy.ch
www.vipservices.ch pour la Suisse

Garage Lamborghini Genève
Route de St-Julien 184
CH-1228 Plan-les-Ouates
Tél. +41 22 721 04 31
www.lamborghinigeneve.ch
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La carte des membres de vipservices.ch

La «SILVER card»

The «SILVER card»
The card of vipservices.ch members

Imaginez être reçu personnellement avec une
attention spéciale lors de votre arrivée dans un
magasin, un spa, un restaurant ou un hôtel.

Imagine how it is to be welcomed personally, with
a special attention, when you enter a shop, a SPA,
a restaurant or a hotel.

Recevoir avant tout le monde des offres
spécifiques, des invitations à des évènements
exclusifs…

Or to receive before all others specific offers,
invitations to exclusive events...

Profitez d’avantages dans un réseau de près
de 350 partenaires liés par une même vision
qui est celle de vous servir au mieux et de vous
permettre de profiter de chaque instant en ayant
le sentiment d’être unique.

Take advantage of these benefits in a network of
about 350 partners which are united by the same
vision, to best serve you and to allow you to make
the most of every moment, with the feeling that
you are unique.

Voici quelques-uns des privilèges qui vous sont réservés dans la ‘’Zone Silver’’ de VIPServices :
• Une Zone totalement privée qui vous est réservée.
• Une liste d’avantages auprès de tout le réseau des
partenaires de VIPServices (350 partenaires environ).
• Un ensemble de services sur mesure dédiés à votre
satisfaction.
• Des accès exclusifs à des offres faites par nos
partenaires via votre email personnel.

• Des accès VIP à des évènements exclusifs en Suisse et
en Europe qui vous seront transmis personnellement.
• Des accès «privilèges» au sein de l’ensemble de notre
réseau.
• Des réductions dans l’ensemble de notre réseau sur
présentation de votre carte de membre «Silver».

Here are some of the privileges reserved for you in the “Silver Zone” of the VIPServices:
• A completely private area, which is reserved for you.
• A list of advantages for the entire partners’ network
of VIPServices (approx. 350 partners).
• An ensemble of customized services, designed to
satisfy you.
• Exclusive acces to our partners’ offers, through your
personal e-mail.

• Invitations with VIP Acces for exclusive events in
Switzerland and Europe, which will be sent to you
personally.
• «Privileged access» for our entire network.
• Discounts for our entire network, by presenting your
«Silver» membership card.

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 et d’avantages très VIP.
For those who are in love with quality and excellence, the first VIPServices membership card, “Silver”, will open the doors
for you to a world of very… VIP privileges and advantages.
Inscription en ligne / Online subscription: www.vipservices.ch

Gastronomy

Gastronomie

s

10 Gastro
11 Traiteur
12 Alimentaire

9

VIP MAGAZINE 9

GASTRO

Le MI YA KO
Un restaurant Japonais inoubliable

®

GENÈVE

Tout au Japon se fait avec du temps, la perception de celui-ci
n’est d’ailleurs pas la même que dans le reste du monde, c’est cela
également qui fait de la culture du pays ‘’du soleil levant’’ une culture
aussi particulière et fascinante pour nous qui la découvrons de
l’extérieur.
Un déjeuner ou un dîner au MI YA KO rentre dans cette logique.
Dés votre entrée dans ce temple de la gastronomie Japonaise, le
temps à l’air de s’arrêter et vous vous retrouvez plongé au cœur
d’un univers de sérénité et de délicates attentions ou seul le plaisir
de vos sens est émoustillé. Ainsi que ce soit auprès d’une table de
cuisson ou dans le sous-sol au calme d’un tatami, un moment au
MI YA KO est toujours inoubliable.
Quand aux mets, l’originalité de la cuisine Japonaise ne cessera
d’être un enchantement pour vos papilles et nous rappelle que cette
culture ancestrale a encore beaucoup à nous apprendre. Certes
nous ne vous servirons pas de ‘’Fugu’’ (Poisson lune empoisonné)
l’un des mets les plus prisés par les Japonais, mais dangereux.
Par contre la bœuf façon Kobé d’ Australie est un pur délice qu’il
soit préparé devant vous sur les TEPPAN YAKI ou en fondue
traditionnelle Japonaise (NABE).
MI YA KO, an unforgettable Japanese restaurant
In Japan, everything is made in time, whose perception, in fact, is
not the same as throughout the rest of the world; and this makes out
of the culture of the «Rising Sun» a culture so special and fascinating
for us, the ones that discover it from the outside.
A lunch or dinner at MI YA KO falls into this logic. As soon as you
enter this temple of the Japanese cuisine, time seems to stop
and you find yourselves immersed in the heart of a universe of
serenity and delicate attentions, where only the pleasure of your
senses is stimulated. Therefore, either next to a cooking table, or in
the basement, quiet on a tatami, a moment at MI YA KO is always
unforgettable
As for the menu, the originality of Japanese cuisine will not cease to
be a delight for your taste buds and reminds us that this ancestral
culture has still a lot to reveal. Of course, we will not serve you «Fugu»
(the moon-fish, poisonous), one of the dishes that are most valued by
the Japanese people, but which is dangerous.
Instead, the Kobe beef from Australia is a pure delight, even it will
be prepared in front of you on the TEPPAN YAKI or in the traditional
Japanese fondue (NABE).

MI YA KO Gastronomie japonaise
11, rue de Chantepoulet 1201 Genève
Tél: +41 22 738 01 20
MI YA KO Gastronomie japonaise
Manor 1201 Genève
Tél: +41 22 738 01 20
MI YA KO Gastronomie japonaise
Le Beau Rivage Palace
Place du port 17-19
1000 Lausanne 6
Tél: +41 21 613 33 91
miyako@bluewin.ch
www.miyako.ch
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www.vipservicesinternational.com

TRAITEUR

RSH

Quality food concept
Donner un esprit unique à vos événements d’exception
Inspirés par l’esprit né de la complicité experte et gourmande
de nos trois fondateurs, nous organisons avec passion et
dévouement toutes sortes de manifestations pour des clients
privés ou des agences événementielles. Nos forces: une
structure à taille humaine, une culture privilégiant la relation
personnalisée, une grande réactivité et une souplesse tant
créative qu’organisationnelle. Sans oublier une éthique et une
indépendance sans concession, ainsi qu’un positionnement
prestigieux.
Confiance, passion et souplesse
Notre savoir-faire reconnu nous vaut la fidélité d’un nombre
croissant de clients qui nous confient désormais la gestion
complète de leurs réceptions de prestige ou de leurs
manifestations importantes. Pour répondre aux exigences
élevées de nos clients, nous marions les délices culinaires
des maîtres-queue de RSH avec des concepts événementiels
originaux voués au confort et au plaisir des invités. Pour garantir
la réussite complète de ces événements, nous faisons en outre
appel aux meilleurs professionnels, qu’il s’agisse de photographes,
imprimeurs, décorateurs, animateurs ou musiciens. Nous avons
établi une relation de confiance avec ce réseau de professionnels
qui partagent notre passion de l’excellence et du bon goût. Notre
ambition : traduire vos désirs les plus divers en des moments
uniques et inoubliables.
Give a unique spirit to your exceptional events
Inspired by the spirit born from the expert and tasteful complicity
of our three founders, we organize with passion and devotion all
types of events for private clients or event organizing agencies.
Our strengths: a balanced structure, a culture that favors the
personalized relationship, a high reactivity and flexibility both
creative and organizational. Without forgetting an ethics and
an independence without concessions, as well as a prestigious
positioning.
Confidence, passion and flexibility
Our recognized Know-how has brought us the loyalty of a growing
number of customers, who entrust us now with the complete
management of their prestigious receptions or of their important
events. In order to meet the high demands of our customers,
we combine the culinary delights of our master chef of RSH
with original concepts related to event management, which are
dedicated to the comfort and pleasure of the guests. To ensure
the complete success of these events, we contact the best
professionals, photographers, printers, decorators, entertainers or
musicians. We have established a relationship based on trust with
these networks of professionals, which share the same passion
for excellence and good taste as we do. Our ambition: to turn your
most diverse wishes into unique and unforgettable moments.
www.vipservices.ch pour la Suisse

RSH Gastronomie
Chemin de la Colice, 3
1023 Crissier, VD
Tél: +41 21 635 29 80
Fax: +41 21 635 29 81
www.rsh-sa.com
rsh@vipservices.ch
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ALIMENTAIRE

Chocolats Rohr
Le Chocolatier des Rois dont la vision du chocolat perdure depuis
1936 fût le créateur d’une liste incalculable de produits originaux
à base de chocolat, comme les poubelles genevoises, les petits
calvin et les plaques noires framboise qui sont la dernière création
de la maison.
Mais d’autres surprises vous attendent cet été, en effet Roger Rohr,
3éme génération de la famille et qui préside aux destinées de cette
illustre maison nous annonce de nouveaux produits encore secrets
pour cette période aussi bien dans le design des emballages que
dans l’élargissement de sa gamme de cadeaux d’entreprise.
Nous vous encourageons donc, vous les amoureux de chocolat
du monde entier, à vous réserver pour l’été 2010 afin de venir
découvrir ces créations dans le réseau de magasins Genevois de
la marque répartis entre le centre ville et le Centre commercial de
La Praille. Vous en ressortirez émerveillés de gourmandise et vos
papilles émoustillées n’hésiteront pas à vous en redemander.

The Chocolatier of Kings, whose vision over chocolate is
perpetuated since 1936, was the creator of an incalculable list
of original products based on chocolate, such as «poubelles
genevoises», «petits calvins» and «plaques noires framboise»
(chocolate specialties from Geneva), which represents the last
creation of the brand.
But other surprises are waiting for you this summer. Thus, Roger
Rohr, the third generation of the family, which currently is leading
the faith of this grand brand, has announced new products for this
period, still secret, new through the package’s design, as well as
through the enrichment of its range of gifts from the companies.
We advise you, all the chocolate lovers from around the world, to
make reservations for the summer of 2010, in order to come and
discover these creations throughout the dealership network of the
brand in Geneva, shops that are located in the city center, as well
as in the La Praille Commercial Center. After this visit, you will be
amazed, as chocolate lovers, and your taste buds, aroused, won’t
hesitate to ask for even more.

- Les Magasins Magasin 1
Place du Molard 3
1204 Genève
Tél: +41 22 311 63 03

Magasin 2
Rue d’Enfer 4
1204 Genève
Tél: +41 22 311 68 76
rohr@chocolat.ch
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Magasin 3
Centre Commercial
de la Praille
1227 Carouge
Tél: +41 22 301 56 06

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...
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...

www.vipservices.ch pour la Suisse
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HOTEL

Le Bristol
Le meilleur 4 étoiles de Genève
En plein centre ville, le Bristol est exceptionnellement situé
aux abords de la rade. Cette situation particulière alliée à des
prestations dignes d’un 5 étoiles sans en avoir les tarifs, en fait un
des établissements les plus courus de la cité de Calvin.
Ces 100 chambres sont parmi les plus belles de la place ainsi que
son nouveau centre de Bien-être qui vous immerge dans un univers
de détente absolue. ‘’Le Relais Bristol’’, le restaurant maison quand
à lui vous ravira par sa cuisine raffinée. Son service ‘’Banquet’’
vous permettra de profiter de celle-ci lors de vos conférences et de
vos banquets d’affaires. Enfin, la nouvelle décoration du bar vous
séduira par son subtil équilibre entre élégance contemporaine et
baroque audacieux.
Le cadre idyllique de Genève prend une autre dimension lorsque
votre hébergement est de qualité, c’est dans cet esprit que
‘’Le Bristol’’ vous reçoit, afin de vous permettre de profiter
pleinement de votre séjour et surtout de vous donner envie de
revenir.
Rien n’est plus important que votre plaisir et votre satisfaction !

The best 4 star hotel in Geneva
Located in the heart of the city, Le Bristol is uniquely situated near
the harbor holding basin. This special location, to which the 5 star
services are added, without having 5 star prices, make this hotel
one of the most popular establishments in the city of Calvin.
The 100 rooms which it offers are one of the most beautiful rooms
in the city, just like the new Wellness Centre, which immerses
you in a universe of absolute relaxation. “Le Relais Bristol”, the
restaurant of the hotel, will charm you with its refined cuisine. Its
banquet service will allow you to enjoy it during your conference or
your business banquets. Finally, the new decoration of the bar will
seduce you through its subtle balance between the contemporary
elegance and the bold baroque.
The idyllic setting of Geneva receives another dimension when
your accommodation is of high-quality. This is the spirit in which
“Le Bristol” welcomes you, in order to allow you to fully enjoy your
stay and especially to determine you to come back.
Nothing is more important than your pleasure and satisfaction!

14 VIP MAGAZINE

Hotel Bristol Geneva
10 rue du Mont-Blanc
GENEVA SWITZERLAND
Tél: +41 22 716 57 00
Fax: +41 22 738 90 39
www.bristol.ch
bristol@bristol.ch
www.vipservices.ch pour la Suisse

HOTEL

Terrass Hotel Paris
Artistes et flâneurs, vendangeurs et poètes, personnages
célèbres et regards inspirés ont forgé la légende de Montmartre
et y ont insufflé la chaleur d’une grande convivialité. Le Terrass
Hôtel a su s’inscrire dans le prolongement de cette atmosphère
unique, et grâce à son piano bar qui vous accueille au coin du feu
en hiver, à sa terrasse panoramique, et à une décoration à la fois
sobre, élégante et chaleureuse vous vous y sentirez vite comme
chez vous au cœur de Paris.
L’hôtel dispose de 98 chambres de style classique ou plus
contemporain, toutes extrêmement confortables et dont
certaines bénéficient d’une vue unique sur Paris et la Tour
Eiffel, ainsi que d’un restaurant proposant une cuisine française
raffinée dans un cadre élégant et épuré. Durant les beaux jours, le
restaurant prend ses quartiers d’été sur la terrasse, l’une des plus
belles de Paris, offrant une vue unique a 180 degré sur la capitale.
Pour vos conférences, séminaires et réunions, le Terrass Hôtel
dispose de 200m2 d’espaces de salons modulables disposant des
techniques de pointe et pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes.
A deux pas du Sacré Cœur et du Moulin Rouge ainsi que de
nombreuses galeries d’art, boutiques de mode, magasins curieux
et patios cachés attendant d’être découverts…le Terrass Hôtel
vous offre un accueil d’exception au cœur d’un quartier unique
de Paris.
Artists, celebrities and poets have created the legend of
Montmartre, where they added a lively touch of warmth. This
is the world of the Terrass Hotel. Thanks to its piano bar which
accommodates you by the fireside in winter, its panoramic terrace,
and its sober, elegant and warm decoration; you will quickly feel at
home in the heart of Paris.
The Terrass Hotel features 98 elegantly decorated rooms, many of
them with magnificent views over Paris and the Eiffel Tower, and
a restaurant with a brand new design and savoury French recipes…
During beautiful days, you will enjoy the restaurant on the 7th floor
roof terrace, with its unique and magnificent 180° view over Paris.
For conferences, cocktails and meetings the TERRASS HOTEL
offers a space of 200m2 which can be divided into up to four
separate meeting rooms, equipped with modern communication,
and able to greet up to 100 persons.
Famous landmarks like the Sacré-Coeur Basilica or the Moulin
Rouge are just a short stroll away as well as art galleries, fancy
restaurants, fashion boutiques, curiosity shops and hidden
courtyards, all waiting to be discovered…Terrass Hotel offers you
an exceptional welcoming in a lovely and unique surrounding of
Paris.
www.vipservicesinternational.com

Terrass Hotel
12-14 rue Joseph de Maistre
75018 Paris
Tél: +33 1 46 06 72 85
Fax: +33 1 44 92 34 30
reservation@terrasshotel.com
www.terrass-hotel.com
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RESIDENCE

La Réserve Ferney
Les avantages d’un Hôtel et d’un appartement!
Affaires, Vacances.., 1 nuit, 1 semaine, 1 mois, plus..
Aéroport, Palexpo 5mn ; Place des Nations 10mn, Genève
Centre 15 mn
La Résidence La Réserve vous accueille au calme, dans un
cadre privilégié, en retrait des axes routiers, pour un court,
un moyen ou un long séjour d’une grande qualité de vie… en
toute convivialité.
Résidence hôtelière quatre étoiles, notre maison met à votre
disposition ses appartements et studios meublés «prêt à
vivre» entièrement climatisés.
Chez nous, vous êtes déjà un peu comme chez vous, avec des
prestations et des services destinés à vous rendre la vie plus
facile, entre autres :
-Réception ouverte 24/24
-Business corner,
-Wifi gratuit,
-Parking extérieur gratuit,
-Espace détente avec jacuzzi, fitness, sauna, douche multi
jets… et bien sûr …la piscine extérieure ouverte en saison
-Et d’autres services optionnels sur mesure… .
Sans oublier l’Urban café, notre bar d’ambiance et restaurant
espace lounge, coktails, tapas et soirées à thème.
The advantages of a hotel and of an apartment! Businesses,
holidays…, 1 night, 1 week, 1 month, more…
Airport, Palexpo 5 minutes away; «Place des Nations» 10 minutes
away, Genève Centre 15 minutes away
The residence «La Réserve» invites you to peace, in a privileged
environment, away from the roads, for a short, medium or long
stay, with a high quality... in a welcoming and friendly environment.
A four stars hotel residence, our company provides you with its
“ready-to-live-in” furnished and fully air conditioned apartments
and studios.
With us you can feel a little like home, enjoying the services
designed to ease your life, including:
- Front office open 24/24
- Business corner,
- Free Wifi,
- Free outdoor parking,
- Space for relaxing with Jacuzzi, fitness, sauna, multi-jet shower...
and of courser... the outdoor swimming pool, open during summer.
- We also offer fitting optional services...
Without forgetting the «Urban café”, our ambient bar and the
espace lounge restaurant, cocktails, snacks, appetizers (tapas) and
thematic soirees.
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Résidence La Réserve,
1, avenue du Jura
01210 FERNEY VOLTAIRE
Tél: +33 4 50 40 30 20
Fax: +33 4 50 40 30 00
contact@residence-la reserve.com
www.residence-la-reserve.com
www.vipservicesinternational.com

IMMOBILIER

Immobilière Rive Gauche
Une agence ou l’on vous reçoit comme un amis, ou l’on vous
écoute et où l’on vous conseille voilà ce qu’est immobilière rive
gauche, une agence de standing au service de ses clients
Ces maîtres mots que sont ‘’accueil’’ et ‘’services’’ régissent toutes
les activités de l’équipe de cette agence immobilière hors des
sentiers battus du monde de l’immobilier genevoise. Certes la
concurrence est rude dans ce domaine et la plus grosse difficulté
consiste à trouver des objets correspondant à la demande.
En effet, celle-ci étant plus importante que l’offre, l’un des secrets
de cette entreprise est son tissu relationnel très important sur
l’ensemble de la rive gauche qui lui permet de dénicher des
trésors alors que très souvent le commun des mortels que nous
sommes resterait a attendre très longtemps une quelconque
opportunité fantaisiste.
Installé au centre même de Vésenaz, l’agence vous reçoit avec
plaisir tous les jours de 09.00 à 19.00 y compris le Samedi.
An agency where you are received as friends, where you are
listened to and advised – this is what “Immobilière Rive Gauche” is,
an agency of standing at the service of its clients.
“Receiving” and “services” are the keywords that dominate all the
activities of this real-estate agency’s team, on the unchallenged
paths of the real-estate world in Geneva. Surely, the competition
is tough in this field, and the biggest challenge is to find what best
meets the demand.
Indeed, as the demand exceeds the offer, one of the secrets of
this company is its network of relationships, very well developed
throughout the entire area on the left shore, which allows it to
discover the true treasures, when ordinary people, like us, would
wait long and well to meet some fantastic opportunity.
Located in the center of Vesenaz, the agency welcomes you with
pleasure every day between 9:00 - 19:00, including Saturdays.

Immobilière Rive Gauche
Route de Thonon 52
1222 Vésenaz
Tél: +41 22 772 30 00
Fax: +41 22 752 02 92
www.imrg.ch
rivegauche@vipservices.ch
www.vipservices.ch pour la Suisse
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HOTEL GOLF

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 Castle of 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
Castle 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
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Gulf Services SA
Conduite exclusive depuis 1993.

Le luxe et le prestige
sont le volant
et le moteur de vos rêves

Depuis plus de 15 ans, nous attachons beaucoup d’importance à
assurer à nos clients un confort haut de gamme, un maximum de
sécurité et une discrétion absolue.

LOCATION VEHICULES
DE LUXE PRESTIGE

En choisissant nos services vous aurez le privilège de voyager
dans des automobiles hors du commun, tout-terrain ou transport,
business ou loisirs... En effet, notre flotte très variée comprend
des Mercedes, des BMW, des Bentley, des Maybach, des Audi ou
des Porsche, pour ne citer que quelques grands noms.
Par ailleurs, nous ne vous fournissons pas seulement des voitures
d’exception, mais aussi le chauffeur privé qui l’accompagne. Notre
personnel sait faire preuve d’une retenue et d’une discrétion
exemplaires et possède également une excellente connaissance
des hauts lieux touristiques du pays.

Si vous recherchez un service correspondant exactement à vos
envies, n’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir
de tout mettre en œuvre pour réaliser votre projet.

Exclusive driving since 1993
For more than 15 years, we attach a lot of value to assuring our
customers with an upmarket comfort, a maximum of security and
absolute discretion.
By choosing our services you will have the privilege to travel in
outstanding, cross-country cars or transport, for businesses or
pleasure... Our wide-ranging fleet consists of Mercedes, BMW,
Bentley, Maybach, Audi or Porsche, to name just a few.
Moreover, we provide you not only with exceptional cars, but
also a private driver to go with it. Our staff knows how to retain
themselves and be discrete and also has a very good knowledge of
the various tourist centres of the country.
If you are looking for a service corresponding exactly to your
needs, do not hesitate to contact us, we shall be delighted to put
everything into action to carry out your plan.

B P N

A U T O M O B I L
E du
S Grand-Pré
74 Rue
Gulf Services SA
1202 Geneva

37, Avenue Général Leclerc 33600 PESSAC
Tél: +41 22 740 06 33
Fax: +41 22 740 06 73
06 76 62 37 17
gulfservice@gulfservice.ch
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www.gulfservice.ch
www.bpn-automobiles.fr - Email: bpn-automobiles@orange.fr

www.vipservices.ch pour la Suisse

AUTOMOBILE

Lamborghini Suisse
Une Histoire Exceptionnelle:
De simple vendeur au démarrage de sa carrière dans les années
70, Monsieur Roland Affolter est devenu en 1984 concessionnaire,
et depuis quelques années l’un des 4 distributeurs officiels
Lamborghini en Suisse mais surtout l’une des icônes de la marque
au taureau. En effet c’est à partir de 1990 avec l’apparition de la
Diablo que sa réputation de créateur et de designer s’est répandue
bien au-delà des frontières de la Suisse voire de l’Europe. Ainsi
a-t-il de ce véhicule ‘’diabolique’’réalisé un nouveau tableau de
bord entièrement redessiné. Ce modèle, la maison mère en a
racheté les brevets avec différentes autres pièces de carrosserie
qui ont intégrés les produits de série de la marque. De plus à côté
de cet exemplaire Roland Affolter s’est énormément investi pour
proposer à ses clients privilégiés des modèles uniques…
En 1998 Audi rachète Lamborghini et dès lors la firme aux
anneaux prend le taureau par les cornes. L’Usine à Santa Agatha
est entièrement rénovée et un musée est inauguré ainsi qu’une
boutique de produits dérivés et un bureau de design, recherche
et développement qui servent encore aujourd’hui les produits
de la marque. En parallèle, Roland Affolter ouvrait un bâtiment
sur Porrentruy ou l’un de ses client en fit son musée privé de
Lamborghini. En 2003, la concession Genevoise de Lamborghini
est ouverte par Giuseppe Sciretta afin de servir encore mieux les
intérêts des clients de Monsieur Affolter et élargir ainsi son rayon
d’action.
An exceptional story:
From a simple vendor at the beginning of his career, in the ‘70s,
Mister Roland Affolter became, in 1984, a concessionaire, and
for several years, one of the 4 official Lamborghini dealers in
Switzerland, but especially one of the images of the brand with the
bull. Indeed, starting with 1990, with the apparition of the model
Diablo, his reputation of a creator and designer has spread beyond
the borders of Switzerland and even of Europe. So, he made a
new dashboard, with a completely new design, for this “demonic”
vehicle. The parent company purchased the patents for this model,
together with various other body parts, which have been integrated
in brand’s series products. In addition, besides this specimen,
Roland Affolter has invested himself enormously in order to offer
unique designs to his privileged customers...
In 1998, Audi took over Lamborghini, and since then, the company
with circles has taken the bull by the horns. The plant in Santa
Agatha has been entirely renovated and a museum and a boutique
of derivate products, as well as an office for design, research
and development have been opened, which are still serving the
brand’s products. In parallel, Roland Affolter has opened a unit in
Porrentruy, where one of his clients has turned it into his private
museum of the Lamborghini brand. In 2003, the Lamborghini
concession in Geneva has been opened by Giuseppe Sciretta, in
order to better serve the interests of Mr. Affoler’s clients, widening
thereby his action area.
www.vipservicesinternational.com

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
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AUTOCARS

Veolia Transport Suisse
Veolia, le nom d’un groupe multinational qui fait rêver tant son
histoire est longue et riche. Ex Compagnie Générale des Eaux,
créée en 1853 à Lyon, la société est devenue Vivendi en 1998 après
avoir participé à la création de Canal +, Cegetel et SFR puis Véolia
depuis 2003. Sa division ‘’Transport’’ s’est implanté en Suisse en
2003 en absorbant Dupraz bus et ensuite Touriscar deux des
entreprises majeures dans le transport bus genevois.
Aujourd’hui si vous avez :
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. Avec une flotte moderne de diverses
tailles du mini bus à l’autocar 2 étages et l’autocar de prestige
pour nos clients VIP qui souhaitent une expérience particulière.
Veolia Transport Suisse, répond à toutes vos demandes et devient
l’ambassadeur de vos sourires.
Veolia is the name of a multinational group, a name that makes
you dream, as its history is long and rich. The former Compagnie
Generale des Eaux, established in 1853 in Lyon, the company
became Vivendi in 1998 after participating to the creation of Canal +,
Cegetel and SFR and then Veolia, since 2003. Its ‘’Transportation’’
division has been established in Switzerland in 2003 by absorbing
Dupraz bus lines and then Touriscar, two of the major bus
transportation companies in Geneva.
Nowadays, if you:
Need a transfer for a group?
Need to organize a tour through Switzerland and the neighboring
countries?
Want to go to an event, concert, festival, theme park?
Veolia Transportation Switzerland Tourism will know how to
respond to your expectations, thanks to its programs and its busliner travel specialists, individually and in groups.
With a modern fleet of various sizes from minibuses to 2 floorbuses and prestigious buses for our VIP customers who seek to
experience something really special.
Veolia Transportation Switzerland meets all your requirements
and becomes the ambassador of your smiles.
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Veolia Transport
18, Route du Bois de Bay
1242 Satigny, GE
Suisse
Tél: +41 22 756 90 00
Fax +41 22 756 90 10
www.veolia-transport.ch
www.vipservicesinternational.com

AUTOCARS

Voyages Remy
L’une des plus anciennes compagnies de transport Lausannoise
et également l’une des dernières entreprises familiales et
indépendantes du bassin lémanique.
Avec une large gamme de véhicules allant de 4 à 72 places les
VOYAGES REMY répondent à toutes vos attentes en matière de
transport de personnes. Que vous soyez une société, un groupe
constitué ou une entreprise, nos chauffeurs professionnels
et disponibles seront heureux de vous conduire lors de vos
prochains déplacements.
Nos autocars « Grand Tourisme » vous garantissent un service
de qualité en toute sécurité. Moderne et disposant chacun d’un
équipement toutes options (DVD, Machines à café, toilettes, etc.)
vous voyagerez en toute tranquillité. Notre « Team » est à votre
entière disposition pour répondre à toutes vos demandes en
matière de transferts, excursions ou voyages organisés.
One of the oldest transportation companies in Lausanne, this
company is in the same time one of the last independent family
companies in the Léman’s basin.
With a wide range of vehicles with a number of seats from 4 to
72, VOYAGES * REMY meets all your expectations in terms of
passengers transportation. Whether you are a company, an
established group or an enterprise, our professional and available
drivers are happy to put themselves at your disposal for your
future travels.

Voyages Rémy SA
1006 Lausanne
Tél: +41 21 614 06 06
info@remy.ch
www.remy.ch

Our «Grand Tourisme» touring buses guarantee quality and safe
services. Modern and each with “full-options” equipment (DVD,
coffee machines, toilets, etc.), you will travel without any worries.
Our «team» is at your disposal, in order to meet all your
requirements regarding transfers, tours or organized trips.

www.vipservices.ch pour la Suisse
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TRANSPORT

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 S.A.
51/55 Rte. des Jeunes
1227 Carouge/Geneva
Suisse
N° Vert: 0800 00 1891
info@pelichet.ch
www.vipservicesinternational.com

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
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Michael Bittel,
l’artisan-horloger à l’esprit bohème
LE DOSSIER

Par Ana Markovic

C’est sans conteste le plus atypique des
derniers arrivés dans la haute horlogerie:
Michael Bittel, artisan au cœur gitan, est
d’une sincérité et, parfois, d’une candeur qui
détonnent dans un milieu qui généralement,
aime à se refermer sur lui-même, prestige
oblige. Rencontre avec celui qui, sans moyens
démesurés, a mis au point un mécanisme
jamais réalisé à ce jour et vient de proposer
une nouvelle création absolument fascinante.
Ana Markovic: Avant de parler de l’horloger,
parlez-nous de l’homme. Vous êtes issu des
gens du voyage. Dans quel univers avez-vous
baigné durant votre enfance? Quelles sont les
personnes qui vous ont vu grandir?
Michael Bittel: On peut parler d’un cercle familial
élargi ! J’avais une multitude de cousins et j’étais
notamment très proche de mon grand-père qui,
souvent, s’amusait à restaurer des pendules,
des boîtes à musiques ou d’autres antiquités…
J’étais fréquemment en train de chiner dans
ses affaires par curiosité. Je peux également
citer mon père, pasteur, régulièrement
médiatisé lorsqu’est évoquée la communauté
gitane. C’est par conviction et pour suivre ses
traces que j’ai fait mes études de théologie.
Il comptait dans ses amis le joaillier-créateur
Gilbert Albert, que j’ai donc connu étant petit.
Dans notre famille, nous sommes tous entrés en
contact avec le commerce à un très jeune âge;
je me suis ainsi souvent retrouvé sur différents
marchés, comme les Puces à Genève, où j’ai fait
notamment la connaissance de personnages
divers, comme un certain Franck Muller, qui
venait y faire quelques emplettes.
A.M.: Comment en êtes-vous arrivé à vos
premières montres?
M.B.: Régulièrement, des amis m’amenaient
des montres défectueuses qui s’entassaient
chez eux. J’avais pour modèle mon grand-père
qui les restaurait. Je me souviens même, étant
gamin, avoir monté un petit stand de montres
restaurées du côté du Landeron, dans le canton
de Neuchâtel!
A.M.: Quel a été le premier modèle de montre
commercialisé sous votre nom?
M.B.: Il s’agit du Grand Carrousel, suivi de ses
variantes Duo, Trio, et Quattro, lancés en présérie sur le marché depuis début 2009. La
spécificité de ces garde-temps est de posséder
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un cadran amovible composé d’un système de
60 lamelles multifaces concentriques, toutes
rattachées à un moyeu central; ainsi, votre
«Michael Bittel Genève» dispose de deux, trois,
voire même carrément quatre visages! Au
moyen d’une simple couronne, on passe de l’un
à l’autre, à l’envie. Cette invention, brevetée,
m’a été inspirée par une roue bijou que Gilbert
Albert avait offert à mon père. J’ai commencé
à tâtonner, à passer des nuits blanches
consécutives, jusqu’à trouver un système viable!
Ma première collection «Grand Carrousel» est
composée de 25 pièces, dont une grande partie
a été vendue et dont certaines sont serties de
diamants.
A.M.: Généralement, un horloger travaille au
sein d’une manufacture. Au vu de votre profil
atypique, où créez-vous ?
M.B. : J’ai la chance d’avoir certains amis dans
la branche horlogère qui me mettent volontiers
à disposition leurs ateliers dans le Jura. Je
possède également un mini-atelier chez moi, à
Genève. Mais je dois vous avouer que ma place
de travail principale reste ma table de cuisine!
A.M.: Comment votre création a-t-elle été
accueillie par vos confrères horlogers ?
M.B. : Pendant la phase de création et réalisation,
il y a eu passablement de méfiance... Par la
suite, je dois dire que j’ai été gâté, car je n’ai
entendu aucune critique négative jusqu’ici!
Certains grands constructeurs de complications
ont été séduits par mes micros mécanismes
enchanteurs. Qui ont même fait l’objet,
dans le cadre d’une école d’horlogerie, d’une
présentation en forme de leçon.
A.M.: On n’est jamais totalement seul en tant
qu’indépendant... Quelles sont les personnes
qui vous ont tendu la main dans votre
entreprise?
M.B.: Un ami principalement, dans le Jura, qui est
depuis longtemps dans l’horlogerie. J’ai écouté
ses conseils durant la période de création, tout
en sachant clairement ce que je voulais. Certains
journalistes spécialisés ont également été
séduits au point de me consacrer des articles et
de s’intéresser à suivre mon aventure. Et bien
sûr, l’ami de toujours, Gilbert Albert, qui m’a
offert à deux reprises la possibilité d’exposer au
sein de sa boutique de la Corraterie à Genève.
www.vipservices.ch pour Genève

A.M.: Quels sont actuellement les canaux de
vente des créations «Michael Bittel Genève»?

A.M.: Pourquoi avoir nommé cette dernière
création « Eclypse » ?

M.B.: Il y a beaucoup de vente directe, auprès de
clients que je connais depuis un certain temps et
qui ont manifesté de l’intérêt pour mes montres.
Il est aussi possible de me contacter via mon site
internet, www.michaelbittel.ch, et j’ai en outre
différents représentants indépendants à travers
le globe qui promeuvent mes créations auprès de
leurs marchés.

M.B.: En référence aux éclipses lunaires et
solaires... Sur le plan visuel, mon invention
a quelques airs de ressemblance avec ce
phénomène naturel.

A.M.: Avec le principe du cadran amovible
que vous avez créé, il y a une multitude de
possibilités de personnalisations. Avez-vous
déjà eu des demandes dans ce sens ?

M.B.: S’il y’a du cœur au-delà de l’aspect purement
financier, oui, pourquoi pas! Avant tout, mon
projet d’entreprise reste ouvert à l’apport
de financements, ce qui pourrait être un bon
placement tant les projets liés à ces montres à
plusieurs visages sont porteurs de promesses de
développement, y compris dans le domaine de la
haute complication horlogère. Ce qui m’importe,
c’est que le client final soit heureux, que son
achat soit mû par un coup de cœur! Car, lorsque
durant de très longues heures je m’applique à
assembler les systèmes du Grand Carrousel
ou de l’Eclypse, c’est avant tout en raison de la
passion. Une passion qui mérite d’être partagée,
communiquée…

M.B.: Certes oui, toutefois je privilégie les décors
et les designs qui à terme participent à l’identité
de ma marque. Les demandes personnelles de
personnalisation doivent rester une exception.
A.M.: Vous venez tout juste de présenter
vos dernières créations, Eclypse et DoubleEclypse. Quelle est l’histoire de ces nouvelles
petites merveilles?
M.B.: Je souhaitais une nouvelle fois proposer
une montre à cadran amovible, mais avec un
système différent de celui exploité dans le Grand
Carrousel. Un jour, alors que je roulais, je me suis
souvenu de ces vieux appareils photos que mon
père achetait aux puces, et surtout du mouvement
d’ouverture et de fermeture de leur diaphragme.
Ni une, ni deux, j’ai contacté un ami passionné de
vieux appareils photographiques et l’ai convaincu
de sacrifier une pièce de sa collection... une
pièce que j’ai démontée, triturée, décortiquée
pour en découvrir les secrets! C’est ainsi qu’est
né Eclypse, un garde-temps disposant de deux à
trois cadrans, selon qu’un ou deux diaphragmes
obturateurs soient en position ouverte ou fermée.
En dernier ressort, on peut même faire apparaître
le mouvement de la montre. Une invention
qui peut ressembler à quelque utilisation de
l’appartenance à l’univers photographique déjà
existante dans l’horlogerie, mais qui demeure
totalement inédite dans ce cas. Je me suis bien
sûr empressé de la déposer auprès de l’OMPI.
J’ai bien fait puisque j’ai déjà découvert que mon
système avait été copié.

www.vipservices.ch pour la Suisse Romande

A.M.: Si vous recevez aujourd’hui une superbe
offre pour rejoindre l’équipe créative d’un
grand groupe horloger, vous signez?
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Michael Bittel,
the watch-craftsman with bohemian spirit
LE DOSSIER

By Ana Markovic

Is without a doubt the most atypical out of the
las ones arrived in the high level watchmaking:
Michael Bittel, craftsman with the soul of
a gipsy, is of a sincerity and, sometimes,
innocence that are completely of a kind in a
environment where, in general, he prefers
to enclose himself – the prestige obliges.
Meeting with the one that, without having
unmeasured possibilities, has designed a
mechanism that has never been made before
up until now and has just proposed a new
creation absolutely fascinating.
Ana Markovic: Before talking to us about
the watchmaker, tell us about the man. You
are part of the «travelers». In what kind of
universe have you spent your childhood? Who
are the ones who have seen you grow up?
Michael Bittel: It has been a really wide family
circle! I had a lot of cousins and I was particularly
close to my grandfather that, often, had fun
restoring pendulum clocks, musical boxes
or other antiques... Often we would wonder
through his things, out of curiosity. I can also
speak of my father, pastor, usually publicized
when it is spoken of the gipsy community. I have
followed theology studies out of conviction and
in order to follow onto his footsteps. One of his
friends is the jewelry creator Gilbert Albert that I
have met when I was little. In our family, we have
all came into contact with the commerce from a
early age; thus, we have often been to different
fairs, like the Opportunity Fair of Geneva, where
I have met different people, like a certain Franck
Muller, that was coming to do some shopping.
A.M.: How did you end up dealing with clocks?
M.B.: Usually, my friends would bring me broken
clocks that they gathered. The template was my
grandfather that restored them. I remember
right now, being a young lad, I built a little stand
with restored watches from Landeron, in the
Neuchâtel canton!
A.M.: What was the first model of watch sold
under your name?
M.B.: It was Grand Carrousel, followed by its
variants Duo, Trio and Quattro, launched in preseries on the market at the beginning of the year
2009. The uniqueness of these timepieces is that
they have a removable dial, made of a system
of 60 blinds with multiple concentrically faces,
all connected to a main shaft; this way, your
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«Michael Bittel Geneva» watch has two, three
or actually four faces! Through a simple crown,
that runs from one to the next one, depending
on how it is desired. I have been inspired with
this patented invention, by a wheel that Gilbert
Albert has made as a gift to my father. I started
to explore, spending white nights after white
nights, until I have found a viable system! The
first collection «Grand Carrousel» is made out of
25 pieces, out of which a large part has been sold
and some are incrusted with diamonds.
A.M.: Usually a watchmaker works in a factory.
Due to your atypical profile, where do you
manufacture your creations?
M.B.: I have the fortune of having some friends
in the trade of clocks that are happy to put their
shops from Jura at my disposal. I also have a
mini-shop back at home, in Geneva. But I have
to confess that my favorite place remains the
kitchen table!
A.M.: How was your creation received by your
fellow watchmakers?
M.B.: During the creation and manufacturing
phase there has been quite a lot of lack of trust...
Later I have to say that I have been spoiled,
because I haven’t heard any negative critique!
Some of the big manufacturers of complex
stuff have been seduced by the charming
micro-mechanisms manufactured by me. Which
have even made the object of a presentation in
the form of a class, within a school of clockscraftsmanship.
A.M.: You are never completely sure, when
you are independent…. who are the people
that have reached out a hand with what you
have undertaken?
M.B.: Mainly a friend from Jura, that has been
in the trade of watchmaking for a long time. I
have followed his advices in the creation period,
without losing sight of what I wanted. One of the
specialty journalists have also been so seduced,
that they have devoted articles to me and have
been interested to follow my adventure. And of
course, my friend from always, Gilbert Albert,
that has offered me the possibility twice to
display in his boutique from the Corraterie in
Geneva.

www.vipservices.ch for Geneva

A.M.: What are currently the sales channels of
the «Michael Bittel Geneva» creations?

A.M.: Why have you renamed this last creation
«Eclypse»?

M.B.: A lot of direct sales are made, towards the
clients that I know for some time and that have
shown interest for my watches. I can also be
contacted via my website, www.michaelbittel.
ch, and I also have different independent
representatives all over the world, that promote
my creations on their respective markets.

M.B.: In order to make reference to the Moon and
Sun eclipses… Visually, my invention resembles
somewhat this natural phenomenon.

A.M.: With the principle of the removable dial
that you have created, there are a multitude of
possibilities of customizing. Have you already
had demands in this regard?

M.B.: If beyond the purely financial aspect, there
is also soul, yes, why not! Before anything,
my enterprising project remains open for any
financing contribution, which could mean a good
investment, because the projects related to
these watches with multiple displays have many
development perspectives, including in the field
of watch complication. For me it is important
that, at the end, the client is happy, and the act
of buying comes from the heart. Because, when I
endeavor for long hours to assemble the systems
for the Grand Carrousel or Eclypse models, I do it
most of all out of passion. A passion that deserves
to be shared, communicated…

M.B.: Of course, still I set the priority for decorations
and designs that in the end contribute to the
identity of my brand. The personal customization
requests have to remain an exception.
A.M.: You have just showcased your latest
creations, Eclypse and Double-Eclypse. What is
the story of these little wonders?
M.B.: I wanted to propose a removable dial watch
once again, with a different system from the
one used for Grand Carrousel. One day, while I
was riding with the car, I have remembered the
old photograph cameras that my father used to
buy from the opportunity fair, and especially the
motion of opening and closure of there diaphragm.
And sure enough, I have contacted a friend who
is a fan of old cameras, that I have convinced to
sacrifice a piece of his collection… piece that I
have disassembled, analyzed all its sides, in order
to discover her secrets! This is how Eclypse was
born, a timepiece that has two or three dials,
according to the open or closed position of the
diaphragm or of the two sealing diaphragms.
Eventually, you can even have the movement of
the watch to be displayed. An invention that can
be similar to an usage of some elements of the
photographic universe, which already exists in
the watchmaking, but which remains completely
unique in this case. Of course, I have immediately
filed the patent at OMPI. And it was a smart move,
because I have discovered that my system had
already been copied.

www.vipservices.ch for Switzerland

A.M.: If you receive today a superb offer for
joining the creation team of some important
watchmaking group, would you sign?
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FASHION

La défense et l’illustration du luxe
Les collections de cravates et d’écharpes CHARLES GEORGES
sont destinées aux puristes qui retrouvent dans le luxe les valeurs
fondatrices de leur art de vivre. A l’heure où la démocratisation
du luxe a profondément dénué de son essence un univers
hier indétrônable, Charles Georges Chouéri, artiste peintre
et directeur artistique de la griffe, prend sans concession le
pari à la fois audacieux et courageux de proposer aux hommes
d’excellence des créations authentiques qui gardent intacts les
principes du luxe et ses exigences de rareté, de raffinement et
de qualité. Parce que le luxe est un univers qui se convoite ou bien
cesse d’exister, CHARLES GEORGES offre aux hommes en quête
d’absolu des cravates sept plis et des nœuds papillon en pure soie,
teints et peints à la main, ainsi que de longues écharpes en soie et
cachemire d’une qualité remarquable. En outre, la marque permet
à ceux pour qui le luxe véritable est avant tout une raison d’être,
d’accéder à un service de création « sur mesure » respectant leurs
désirs créatifs singuliers.
Defending and illustrating luxury
The CHARLES GEORGES collections of ties and scarves are
designed for the purists who find in the luxury the founding values
of their art of living. In an era in which luxury’s democratization
has completely drained an indestructible universe of its essence,
Charles Georges Chouéri, painter artist and artistic director of
the brand, makes without concessions the bold and also brave
bet of proposing men of excellence authentic creations, which
keep intact the principles of luxury and its requirements of rarity,
refinement and quality. Because the luxury is an universe that
either is desirable or ceases to exist, CHARLES GEORGES offers
men who are in search for absolute, 7 folds ties and bow ties of
pure silk, hand dyed and painted, as well as long silk and cashmere
scarves, of outstanding quality. In addition, the brand allows those
for which the real luxury is above all a reason for being to access
to an “adequate” creation service, by respecting their special and
singular creative desires.
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FASHION

Avenue d’Ouchy 15
CH-1006 Lausanne
Tél: +41 21 323 17 50
Fax: +41 21 311 29 26
www.charlesgeorges.ch
customer@charlesgeorges.ch
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Sabres Japonais
Tsubas
Armures
Céramiques Chinoises
Porcelaines
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Expert agréé en objets d'art ancien Chine-Japon

S I DHAR TA DUTTA
GALERIE

Confédération Internationale des
Négociants en Œuvres d'Art

Galerie Dutta

Syndicat Suisse des Antiquaires et
Commerça nts d'Art

G A L E R I E D U T TA
ART ANCIEN CHINE - JAPON

La Galerie Dutta, ambassadeur du pays du Soleil Levant

Expert judiciaire, Siddarta Dutta a baigné dans les antiquités
asiatiques depuis tout petit. Auprès de son grand-père,
collectionneur à Calcutta, puis pendant 5 années de marine, basé
à Singapour. Siddarta Dutta a construit sa passion pour l’objet
antique et de collection au fil de ses lectures et de ses voyages.
Il est l’une des rares personnes à pouvoir seulement approcher
certaines pièces du trésor national japonais, soigneusement
conservées sur le territoire d’un pays qui cultive toujours les
valeurs liées à l’honneur et à la puissance.
Sa renommée est telle aujourd’hui que des grands musées
nationaux comme celui de Taïwan n’hésitent pas à faire appel à
lui pour la réalisation de leurs catalogues et de leurs expositions.
De même un certain nombres de fondations privées et de
particuliers sont très heureux d’utiliser ses services afin d’enrichir
leurs collections de pièces uniques.
The Dutta Gallery, the ambassador of the land of the Rising Sun
A legal expert, Siddarta Dutta has been surrounded even as a child
by the Asian antiques. Together with his grandfather, a collector
from Calcutta, and then during the 5 years spent in the navy,
located in Singapore, Siddarta Dutta has built his passion for the
antique and collectable objects, through his readings and travels.
He is one of the rare persons who have been able to get close
to some of the pieces of the Japanese national treasury, which
have been carefully preserved on the territory of a country that
cultivates the values related to honor and power.

Extremely rare and unique bird-shaped
iron sabiji helmet Japan, Momoyama
period, late 16th century, embossed and
rusted iron height 35,0 cm,
Très rare casque sabiji en fer forger
en forme d’oiseau Japon, époque
Momoyama, fin 16ème siècle hauteur
35,0cm

His reputation is as such today that the great national museums,
such as the one in Taiwan, do not hesitate to contact him for
designing their catalogs and exhibitions. Likewise, some private
foundations and individuals are very happy to use his services in
order to enrich their collections of unique pieces.

Outstanding and rare Saiga Kawari
Kabuto in namban influence with Sawari
work Japan, Momoyama period, mid/
late 16th century. hauteur 45,0cm
Remarquable et rare Saiga Kawari
kabuto dans le style namban détail en
sawari Japon, époque Momoyama, mi/
fin 16ème siècle hauteur 45,0cm
Galerie Dutta
21 Rue des Etuves 201 Genève
Tél: +41 22 738 64 22
galeriedutta@hotmail.com
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Marion Design
Marion Design présente sa nouvelle collection nommée
« ‘’G ‘’ L’amour ,,» lors d’un défilé unique au Bypass le 28 mai 2010.
La collection inspirée des tendances 2011-2012 et superbement
féminine, élégante et … glamour.
Les chatoyants satins de soie varient dans des teintes
gourmandes : du chocolat noir au chocolat au lait. Les vêtements
sont ornés de dentelle qui laisse entrevoir certaines parties du
corps que l’on ne saurait voir d’habitude car, désormais les
tenues les plus mode, autres que la lingerie sont travaillées de
dentelle noire pour un côté à la fois mystérieux, romantique et
sexy.
Les robes nouées à l’épaule, boléros en dentelle, bustiers incrustés
de dentelle, pantalons en soie fendus, jupes frangées décorées de
roses, rubans et laçages sont des modèles uniques mais conçus
pour chaque femme. Un assortiment de vêtements si légers que
vous aurez l’impression de ne rien porter! Idéal pour l’été ou pour
vos soirées les plus chaudes…
Marion Design is presenting its new collection, called «G L’amour»,
with a single fashion parade at Bypass, on May 28th 2010.
The collection is inspired by the trends of 2011-2012 and is
gorgeously feminine, elegant and... glamourous.
The shimmering silk satins vary in savory tones: from dark
chocolate to milk chocolate. The clothes are decorated with laces
that allow the discerning of certain body parts, which usually
can’t be seen, because as of now the trendiest outfits, other than
lingerie, are made of black lace, in order to offer a mysterious, yet
romantic and sexy side.
The dresses knotted on the shoulder, the lace boleros, the lace
encrusted bustiers, the silk split pants, the fringed skirts decorated
with roses, ribbons and lacings are unique models, but designed for
every woman. A range of clothing so light, that you will have the
feeling that you are wearing nothing! Perfect for the summer or for
the hottest evenings...
«G L’amour», I like the small dots to design «glamourous» clothes.

Informations et réservations :
Information and reservations:
www.marion-design.com
marion@marion-design.com
+41 79 424 16 10

Collection disponible sur :
www.marion-design.com
Contact: +41 79 424 16 10
marion-design@vipservices.ch

Photos: Alexandre Auberson - Coiffure: D’Gin Coiffure à Nyon
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Atelier à Nyon uniquement
sur rendez-vous.
Atelier at Nyon only
by appointment
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BIEN ETRE

L’Appartement by Your Place
Au cœur de Genève, une bulle de détente en toute intimité.
Face aux turbulences extérieures, le concept du bien-être invite
à une mutation profonde. Se recentrer sur son univers très
personnel, gérer son stress et son capital énergie s’affichent
comme une priorité.
Singulier et parfaitement personnalisé, Your Place met à la carte
ses soins de beauté et ses massages traditionnels et orientaux,
aborde l’amincissement avec un bilan préalable et un programme
évolutif, reprécisé à chaque séance selon les améliorations
obtenues. Il ne reste plus qu’à se laisser choyer par ce florilège de
compétences au service de votre bien-être.
Sport / personal-training / pilates
(séance individuelle ou en petit groupe)
Amincissement
Massages
Soins du corps & du visage
Manucure, pédicure & ongles artificiels
Dépilation permanente (lumière pulsée)
Services dans les hôtels***** sur rendez-vous
In the heart of Geneva, an area of relaxation in complete privacy.
Compared to external turbulences, the concept of wellness invites
to a profound mutation. The priorities are focusing again on one’s
very personal universe, managing the stress and the energy capital.
Singular and fully customized, Your Place provides beauty services
and traditional and oriental massage, approaches weight loss
through a previous balance and an evolutional program, updated
after each session, according to the improvements. The only thing
left for you to do is to let yourselves indulged with this collection
of competences designed for your wellness.
Sports / personal-training / Pilates
(individual sessions or small groups sessions)
Weight loss
Massage
Body care & Face care
Manicure, pedicure & artificial nails
Permanent hair removal (pulsed light)
Services in the hotels ***** with appointments
L’Appartement by Your Place
Cours de Rive 16
1204 Genève (étage 01)
Tél: + 41 22 346 9229
Mob: + 41 78 881 7374
contact@your-place.org
www.your-place.org
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MEDECINE

Nouvelle Clinique Vert Pré
Nichée dans les hauts de Genève, la Nouvelle Clinique Vert Pré est
un havre de paix au milieu d’un environnement arborisé.Spécialisée
en l’Urologie, Gynécologie et chirurgie Plastique, ses médecins et
chirurgiens font partie des meilleurs dans leurs domaines. Être
soigné à la clinique Vert Pré est un gage de tranquillité d’esprit et
de sérénité absolue. En effet ses propriétaires ont fait en sorte de
vous apporter le meilleur du meilleur tant dans la qualité des soins
que dans celui de l’environnement offert.
Certes l’offre médicale mondiale et la législation en matière
médicale pour les étrangers fait qu’aujourd’hui la Suisse n’est
plus aussi prisée que dans le passé, mais il reste encore quelques
maisons dont le niveau de prestations et l’exclusivité des services
sont tels qu’ils attirent encore des grands de ce monde à venir se
faire soigner dans le pays de Guillaume Tell, la Nouvelle Clinique
Vert Pré est de celles-ci.
Nestled on the heights of Geneva, the New Clinic Vert Pré is an
oasis of tranquility in the middle of a wooded environment.
Specialized in Urology, Gynecology and Plastic surgery, its doctors
and surgeons are among the best in their fields. Being treated in
the clinic Vert Pré is a guarantee of peace of mind and of absolute
serenity; indeed, its owners have done so, as to offer you the best,
both through the quality of the care and through the provided
environment.
Of course, the worldwide medical offer and the laws in the medical
field applicable for the foreigners, make Switzerland not so
popular as in the past, but there are still a few institutions that
offer services of such a level and exclusiveness, that still manage
to attract the great people of the world for treatments in the land
of William Tell. And the New Clinic Vert Pré is among them.

Clinique Vert-Pré
15, ch. de la Colombe
1231 Conches – Genève
Tél: +41 22 704 31 31
Fax: +41 22 704 31 00
www.vertpre.com
info@vertpre.com
www.vipservicesinternational.com
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EVENEMENT

MCI
Une « success story »
En 1987, Ursula Wigert et Roger Tondeur
unissent leurs énergies et se lancent dans une
aventure, celle de créer MCI, qui, 20 ans après,
est un succès et une référence dans l’industrie
événementielle.
Aujourd’hui MCI, acteur économique de poids en
Suisse et à l’international, est le premier groupe
spécialisé dans l’organisation d’événements, la
communication et la gestion d’association.
Une agence de services intégrés
Grâce à ses compétences et à ses services
intégrés MCI maitrise entièrement le processus
d’élaboration
d’un
événement
(congrès,
meetings, incentives, campagne de motivation…)
Consulting, stratégie, création, production,
logistique… MCI a une équipe de professionnels
et tout le matériel « in house ».
Une équipe d’Account Managers, renforcés par
des Project Managers sont là pour comprendre,
suivre un client et mener un projet dans son
intégralité. Au total près de 150 personnes sont
basées à Genève
MCI est une communauté de talents qui met ses
idées et sa passion au service de ses clients.
800 collaborateurs
31 bureaux
18 pays
4 continents

A «success story»
In 1987, Ursula Wigert and Roger Tondeur united
their forces and launched themselves into an
adventure, the one of creating MCI, which today,
after 20 years, is a success and a reference in
the events’ organizing industry.
Today, MCI, an economical character of high
importance in Switzerland and internationally,
is the first group which is specialized in events’
organizing, in communication and associations’
administration.
An agency for integrated services
Thanks to its integrated competences and
services, MCI fully masters the process of
an event’s elaboration (congress, meeting,
incentives, motivation campaign etc.)
Consulting, strategy, creation, production,
logistics... MCI has a team of professionals and
all the equipment «in house».
A team of Account Managers, which is
strengthened by the Project Managers, is
available for understanding, following each
client and for fully running a project.
In total, almost 150 persons are based in Geneva.
MCI is a community of talents that puts its ideas
and its passion at the service of its customers.
800 employees
31 offices
18 countries
4 continents

MCI Geneva Office
75 rue de Lyon
CH-1211 Geneva 13
Switzerland
Tél: +41 22 33 99 843
Fax: +41 22 33 99 501
charlotte.moulin@mci-group.com
www.mci-group.com
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AGENCE D’HOTESSES

hotesse.ch l’agence
hotesse.ch l’agence est une société
spécialisée dans le
management d’hôtesses, plus précisément dans le recrutement,
le placement, le coaching du personnel, l’accueil et la promotion.
Avec plus de 2’000 hôtes/hôtesses sur toute la Suisse, notre
agence propose des prestations de qualité adaptées à tous
vos événements. Elle collabore avec les plus grandes firmes
mondiales au niveau national et international.
En répondant à une demande d’une clientèle de plus en plus
exigeante, hotesse.ch l’agence a complété sa palette de
prestations avec le service de limousines et de voituriers.
Dès ce printemps, notre société élargira sa gamme de services
en proposant un éventail de formations conseil-vente, dédiées
au personnel interne d’entreprises ainsi qu’à des auxiliaires telles
que des promotrices.
hotesse.ch l’agence a évolué son entité visuelle qui reflète le
dynamisme, l’élégance et la Swiss quality.
The agency hotesse.ch is a company specialized in hostess
management, specifically in personnel’s recruiting, placement,
training, welcoming and promotion.
With over 2 000 people (women and men) employed on hostessing
jobs throughout Switzerland, our agency provides quality services,
tailored to all your events. It collaborates with the biggest
worldwide companies nationally and internationally.
Answering to the demands of more and more demanding
customers, the agency hotesse.ch agency has completed its range
of services with the service of limousines and car valets.
Starting with this spring, our company will expand its range
of services, proposing a range of training courses and sales
consultancy, dedicated to internal personnel of the companies, as
well as the training of auxiliary personnel, such as the promoter
staff.
The agency hotesse.ch has modified its visual identity, which
reflects the dynamism, the elegance and the Swiss quality.
Hotesse.ch
Boite Postale 122
1762 Givisiez / FR
Suisse
Tél: +41 79 451 88 41
Fax: +41 26 422 38 66
www.hotesse.ch
info@hotesse.ch
www.vipservicesinternational.com
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BAR

Gabs Music Lounge
Le nouveau bar et club de musique à Genève
En plein coeur de Genève, GABS Music Lounge est un lieu
unique réunissant la musique live et les arts dans une
atmosphère chaleureuse d’un bar raffiné et convivial. Moderne
et classique à la fois, il est ouvert à toutes les générations. Le
concept privilégie le piano, le chant, les instruments acoustiques,
les événements culturels et une programmation d’artistes de
tout horizon dans des disciplines de créations variées: jazz, blues,
classique, chant, comédie, danse, peinture, sculpture, mode,
gastronomie.
Doctor Gabs, pianiste de génie, maître du swing et du boogiewoogie, se produisant dans des salles de renommée telles que
Carnegie Hall à New York, Palais des Beaux-arts à Bruxelles,
Victoria Hall à Genève, ou encore Palais de Beaulieu à Lausanne
y apporte une dimension prestigieuse. Il nous invite à un voyage
permanent à travers ses propres oeuvres et le répertoire fabuleux
des grands du jazz.
Le chef de bar, spécialiste en cocktails vous propose ses propres
créations ainsi qu’une carte de mets variée. Un endroit à découvrir
absolument.
The new music club and bar in Geneva
In the heart of Geneva, GABS Music Lounge is a unique place that
brings together live music and arts in a friendly atmosphere and
a refined bar. Modern and classical at the same time, it is open
to all generations. The concept emphasizes the piano, singing,
acoustic instruments, cultural events and programming of artists,
of many horizons and in various creative disciplines: jazz, blues,
classical singing, comedy, dance, painting, sculpture, fashion and
gastronomy are combined in the best harmonious way.
Doctor Gabs, a pianist of genius, master of swing and boogiewoogie, occurring in rooms such as renowned Carnegie Hall in New
York, Palais des Beaux-Arts in Brussels, Victoria Hall in Geneva or
at the Palais de Beaulieu Lausanne, makes a prestigious dimension.
It invites us to a permanent trip through his work and fabulous
repertoire of jazz’s greatness’s.
The bar conductor, a specialist in cocktails offers its own creations,
and a map of varied food. The absolute of place’s to discover.
Gabs Music Lounge
Rue de Zurich 12,
1201 Genève
Tél: +41 22 732 31 32
Fax: + 41 22 732 61 11
www.doctorgabs.com
info@doctorgabs.com
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Velvet Club
Le plus célèbre des Cabarets Genevois, dont la réputation à
fait le tour du monde a renouvelé son style et son intérieur, en
effet depuis sa reprise il y a quelques mois par de nouveaux
propriétaires gérants, le plus fameux cabaret de la Cité de Calvin
s’est peu à peu relooké.
Ainsi, si le rez-de-chaussée est resté le même avec son décor
lumineux et résolument moderne, par contre la piste de danse
du sous-sol et son bar qui l’accompagne est devenu l’un des bars
les plus modernes d’Europe. Créé par l’un des meilleurs designers
au monde, le bar est devenu une œuvre d’art, dont le style ‘’Ice’’
redonne un coup de jeune a l’ambiance du lieu, qui malgré son
côté ‘’Polaire’’, ne manquera pas de vous réchauffer en agréable
compagnie.
Si vous passez à Genève, faites un tour du côté du Velvet pour
l’admirer, cela vaut le détour.
The most famous cabaret in Geneva, whose reputation has gone
around the world, has renewed its style and interiors. Indeed, since
its takeover, several years ago, by its new owners, the most famous
cabaret in the Cité de Calvin has changed his look little by little.
Thus, if the ground floor remained the same, with its bright,
modern decoration, its dance track in the basement, however, as
well as the near bar, have become one of the most modern bars
in Europe. Created by one of the best designers in the world, the
bar has become a work of art, whose «Ice» style rejuvenates the
ambient of the place, which, despite of his «Polar» side, will warm
you up in a pleasant company.
If you go through Geneva, come by Velvet to admire it, it’s worth it!

Velvet Club
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
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La Coupole Avenue
se met au diapason du web
Le Nouveau site de la coupole est arrivé… le grand cabaret
Genevois s’est en effet refait un look web afin d’être à la page
2010. Celui-ci utilisant l’une des dernières technologies web à la
mode à Paris, vient d’être lancé et renouvelle complètement le
style des sites web du monde de la nuit Genevoise en donnant une
nouvelle orientation à ceux-ci, souhaitons que d’autres viennent
lui emboîter le pas prochainement.
Basé sur une intégration vidéo totale dans une technologie Flash,
le site se révèle malgré un style résolument ‘’Cabaret Parisien’’
d’une technologie particulièrement avancée, réservant même
des surprises à ses utilisateurs ou encore aux très bon clients
‘’membres’’ de La Coupole Avenue ou ‘’Membres Silver de
VIPServices.ch’’ qui auront droit à un traitement privilégié en
découvrant des Zones réservées sur le Site.
Découvrez ce nouveau venu du web sur www.coupole-avenue.ch
ou encore www.coupoleavenue.ch
is getting in sync with the internet
The new internet web page of «La Coupole» has arrived... Indeed,
the great cabaret in Geneva has changed its look on the internet,
in order to keep up with the trends in 2010. By using the latest
web technologies in vogue in Paris, it has just been released and
completely renews the style of the internet web pages of the night
world in Geneva, giving them a new direction, hopefully others will
do the same soon.
Based on total video integration in Flash technology, the web
page, despite of a definite «Parisian Cabaret» style, uses a highly
advanced technology, even leaving surprises to its users or to
the best customers, which are «members» of La Coupole Avenue
or to the “Silver members of VIPServices.ch”, who are entitled to
preferential treatment, by accessing the reserved Areas on the
web page.
Discover this new web apparition at www.coupole-avenue.ch or
www.coupoleavenue.ch.

116 Rue du Rhône
(Parking de Rive)
1204 Genève
Tél. : +41 22 737 40 40
info@coupole-avenue.ch
www.coupole-avenue.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.
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.
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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.
For those who love quality service and excellence,
the first VIPServices « Silver » membership card
opens the way to a world of very VIP privileges.
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