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VIP MAGAZINE
VIP MAGAZINE 5 numéros déjà !
Nous voila déjà au cinquième numéro de notre magazine, cinq 
numéros et trois ans et demi de travail afin d’établir les bases 
d’une guilde dédiées à la qualité et à l’amour du travail bien 
fait. Nous avons, après bien des péripéties, créer cette base. 
Maintenant nos objectifs sont le développement international 
de ce réseau qui, malgré les difficultés de ces dernières années, 
s’est maintenu et dont les outils se sont élargis.
Ainsi non seulement nous avons continué ce magazine, mais nous 
avons également lancé un blog journalistique nous permetant 
de réaliser en temps réels des articles rédactionnels sur le luxe 
et nos partenaires, renvoyant également sur notre site internet 
www.vipservices.ch.
Notre guilde a besoin maintenant de se renforcer et de s’élargir, 
tant sur un plan géographique qu’en quantité de partenaires. En 
effet, ces évolutions nous permettront de garantir un réseau 
solide à nos futurs membres détenteurs de la carte « Silver » 
dont nous allons lancer la commercialisation prochainement ; 
membres passionnés, recherchant la qualité et l’exclusivité, ainsi 
que des services particuliers.
Nous espérons que ce cinquième numéro vous permettra de 
découvrir encore une fois des sociétés que vous ne connaissiez 
pas, des entreprises de passionnés pour des passionnés qui vous 
raviront tant par leur création que par la qualité de leur accueil et 
de leurs services.
Je vous souhaite donc une excellente découverte de ce nouveau 
numéro de VIP Magazine !

VIP MAGAZINE
VIP MAGAZINE, 5 issues already!
Here we are at the 5th issue of our magazine, 5 issues and 3 years 
and a half of work to set the basis of a guild dedicated to quality 
and the love for things well-made. We have set this base, after 
many adventures and, now, our objectives aim at the international 
development of this network that has been maintained despite 
the difficulties of these last few years and the tools of which have 
developed.
Thus, not only have we continued with this magazine, but we have 
also launched a journal blog, which allows us to create in real time 
editorial articles on luxury and our partners, which also has a link 
to our website www.vipservices.ch.
Our guild now needs to strengthen and expand, both geographically 
and in terms of quantity of partners. Indeed, these evolutions will 
allow us to guarantee a solid level to our future members who hold 
a “Silver” card, which will be launched for trading soon, passionate 
members seeking quality and exclusivity, as well as particular 
services.
We hope that this fifth issue let you discover once again companies 
you did not know already, companies of fanatics for fanatics who 
will delight you both in their creation and the quality of their 
reception and their services.
I wish you then a great trip in this latest issue of VIP Magazine.

Pierre-André Dumont de Cuisery
Directeur de la publication / Publishing Director 
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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 2011

Charte De Qualité De Vip Magazine
Quality Chart of the VIP Services MAGAZINE

www.vipservicesinternational.com
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 Préface de VIP
 VIP introduction
 Auteur : Philippe Chevrier
 Author: Philippe Chevrier

Après m’avoir fait l’honneur d’un magnifique 
article dans VIP Magazine en Automne 2010, 
Pierre-André Dumont de Cuisery m’a demandé 
de prendre à mon tour ma plume et d’écrire la 
préface de ce numéro du printemps 2011. Et c’est 
avec joie que j’ai accepté de m’asseoir à la table 
d’hôte de Châteauvieux et de poser les premiers 
mots.

La table d’hôte… le cœur de ma cuisine, là où 
clients et amis se réunissent pour déguster et 
apprécier une cuisine généreuse et savoureuse, 
pour partager des moments inoubliables, 
remplis de joie et de rire.

Là où je trouve mon inspiration, qu’elle soit 
culinaire ou « littéraire ».

La cuisine… mon art, ma passion. Trente cinq ans 
de ma vie, autant dire presque toute ma vie.

Trente cinq ans d’apprentissage, de création, 
d’ambition, de rire, de nouvelles aventures, tout 
un parcours riche en émotion et en sensations.

Alors le luxe pour moi, c’est d’avoir accompli 
mes rêves et d’avoir réussi à garder l’esprit vif 
et serein, d’avoir l’éternelle envie d’avancer et 
de m’enrichir. Le luxe c’est la chance d’être en 
bonne santé, de pouvoir partager des moments 
inoubliables avec les gens qu’on aime, de vivre 
simplement, de vivre naturellement…

C’est CE luxe que je vous souhaite chères 
lectrices, chers lecteurs !

After honouring me with a magnificent article 
in the Autumn 2010 issue of VIP Magazine, 
Pierre-André Dumont de Cuisery asked me to 
take the pen and write the preface of this Spring 
2011 issue.  And it is with joy that I accepted to sit 
at the guest table of Châteauvieux and to lie on 
the paper the first words.

The guest table… the heart of my kitchen, where 
customers and friends reunite to taste and 
appreciate a generous and delicious cuisine, to 
share unforgettable moments, filled with joy and 
laughter.

The place where I find my inspiration, either 
culinary or “literary”…

The cuisine... my art, my passion… Thirty-five 
years of my life, you could almost say my entire 
life. 

Thirty-five years of learning, of creation, of 
ambition, of laughter, of new adventures, a path 
rich in emotions and sensations.

And so to me, luxury is to have fulfilled my 
dreams and have kept my spirit always alive and 
serene, to have had the eternal desire to advance 
and enrich myself.  Luxury is the chance to be in 
good health, to be able to share unforgettable 
moments with the people we love, to live simply, 
to live naturally…

It is THIS luxury that I wish to you all, female and 
male readers!

    

Restaurant et hôtel
Peney-Dessus

CH – 1242 Satigny, Genève
Tél. +41 22 753 15 11

www.chateauvieux.ch

PREFACE

www.vipservices.ch pour la Suisse



Eaux de Saint Géron
Boire de la Saint-Géron, c’est boire ce que la nature a de plus 
pure à nous offrir.

Découverte par les romains au 2ème siècle après J.-C., cette eau 
naturellement gazeuse est filtrée tout au long de son voyage 
millénaire sous les terres de l’Auvergne. Sa source nous offre une 
eau pure, légère, exceptionnelle.

Non contente d’être parfaitement naturelle, la Saint-Géron est 
également enrichie en magnésium, bicarbonate et calcium, qui 
sont des éléments indispensables au bon fonctionnement de 
l’organisme.

Outre son histoire et ses qualités nutritionnelles, la Saint-Géron 
laisse place aux gouts des mets et vins qu’elle accompagne, tout 
en sachant garder son caractère qui lui confère une place de choix 
dans le monde de la grande cuisine.

Bien plus qu’une simple eau minérale, la Saint-Géron fait partie 
des choses qu’un gastronome se doit d’avoir à sa table !

Drinking Saint-Géron is drinking what nature has to offer in its 
purest form.

Discovered by the Romans in the 2nd century A.D., this naturally 
sparkling water is filtered all along its millennial journey under the 
lands of Auvergne.  Its source offers us a pure, light, exceptional 
water. 

Not satisfied with being perfectly natural, the Saint-Géron water is 
equally enriched with magnesium, bicarbonate and calcium, which 
are elements indispensable to a proper functioning of the body. 

Besides its history and nutritious qualities, the Saint-Géron water 
allows room to the taste of the meals and wines it accompanies, all 
while knowing how to keep its character, which gives it a privileged 
place in the world of great cuisine. 
  
Even though it is merely a sparkling water, Saint-Géron is a part of 
the things a gourmet must have on its table! 

Eaux de Saint Géron
Le moulin

CH - 1424 Champagne - NE
Tél. +41 24 436 15 42
Fax +41 24 436 12 43

info@saint-geron.ch
www.eauxsaintgeron.com
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RESTAURANT

Le St Christophe
Un restaurant de style

Le SAINT CHRISTOPHE est un Restaurant lové dans une bâtisse du 
17 ème siècle, avec sa rôtissoire d’époque et sa grande cheminée. 
Les matériaux d’origine, ardoises, pierres apparentes, poutres 
et charpentes en bois, sont réchauffés par une décoration 
actuelle pour offrir des espaces intimistes et conviviaux dans les 
différents étages et alcôves.

Le SAINT CHRISTOPHE, c’est aussi douze chambres et une suite, 
entièrement rénovées et re-décorées. L’atmosphère chaleureuse 
et confortable incite à la détente et au bien être.
Télévision à écran plat et système WIFI dans chaque chambre.

Le SAINT CHRISTOPHE est situé :
• à quelques minutes de l’Abbaye de Saint-Maurice, des Mines 

de Sel de Bex et des Bains de Lavey,
• à quelques Kilomètres du Musée Gianadda de Martigny, du 

Château de Chillon, et du Golf d’Aigle,
• au carrefour des stations de ski de Villars, Les Portes du 

Soleil, et Verbier,
• à une heure de Genève.

A restaurant with style

SAINT CHRISTOPHE is a restaurant located in a building from the 
17 th century, with its vintage rotisserie and its large chimney. The 
original materials, slates, stone walls, exposed beams and wood 
framework, are warmed up by a contemporary decoration in order 
to offer intimate and friendly spaces in the various stages and 
alcoves.

SAINT CHRISTOPHE is a restaurant located in a building from the 
17 th century, with its vintage rotisserie and its large chimney. The 
original materials, slates, stone walls, exposed beams and wood 
framework, are warmed up by a contemporary decoration in order 
to offer intimate and friendly spaces in the various stages and 
alcoves

The SAINT CHRISTOPHE is located
• few minutes away from the Saint-Maurice Abbey, the Bex Salt 

Mines and the Baths of Lavey,
• few kilometers away from the Gianadda de Martigny Museum, 

the Castle of Chillon, and the Aigle (Eagle) Bay,
• at the crossroads of the ski resorts Villars, Les Portes du Soleil 

(The Sun’s Gates), and Verbier.
• an hour away from Geneva.

Route de Lavey
CH - 1880 BEX

Tél. +41 24 485 29 77
Fax +41 24 485 24 45

stchristophe@vipservices.ch
www.stchristophesa.com



La Cantine des Commerçants
Boulevard Carl-Vogt 29

CH - 1205 Genève
Tél. +41 22 328 16 70

cantine@vipservices.ch
www.lacantine.ch
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RESTAURANT

La Cantine des Commerçants
La Cantine des Commerçants ouvert par Serge Labrosse au 
Boulevard Carl-Vogt se trouve à l’emplacement du « bistrot » du 
même nom qui date de l’époque de l’exposition nationale Suisse 
de 1896 sur la plaine de Plainpalais.

A la tête du Buffet de la gare des Eaux-Vives depuis près de 10 ans, 
Serge Labrosse, étoilé du Michelin depuis 2003, revisite le lieu au 
centre de l’ancien quartier des abattoirs et le transforme en une 
brasserie/bar à vins hors du commun, à la fois contemporain et 
chaleureux, avant-gardiste et authentique. Offrir une cuisine de 
qualité qu’il s’agisse d’un snack ou d’un mets raffiné, et a toute 
heure de la journée, du petit-déjeuner au dîner tardif en passant 
par l’apéritif, tel est le challenge de l’équipe de « La Cantine des 
Commerçants ». Le tout dans un lieu à l’ambiance conviviale avec 
ses tables d’hôtes typiquement Belges et ses grandes cuisines 
ouvertes sur la salle.

Le Chef et sa brigade se réjouissent de vous accueillir en leurs 
murs pour partager, en votre compagnie, un moment agréable 
fait de passion et de plaisir.

The "Cantine des Commerçants", opened by Serge Labrosse on the 
Carl Vogt boulevard, is located at the site of the "bistro" with the 
same name dating back to the era of the national Swiss exhibition 
in 1896 on the Plainpalais plain.

Managing the buffet of the station in Eaux-Vives for more than 10 
years, Serge Labrosse, holder of Michelin stars since 2003, revisits 
the place in the centre of the old slaughterhouse neighbourhood 
and turns it into an alehouse/ bar with extraordinary wines, both 
contemporary and warm, avant-garde and authentic. Providing 
a quality cuisine, either it is a snack or a refined meal, at every 
hour of the day, from breakfast to late diner going through the 
appetizers; this is the challenge of the team of the "Cantine des 
Commerçants". Everything happens in a place with a convivial 
atmosphere, with typical Belgian guest tables and its large kitchen 
opened to the hall.

The "Chef" and his team are happy to welcome you in their space 
to share, in your company, an agreeable moment of passion and 
pleasure

www.vipservices.ch pour les Stations de Montagnes Suisse



Red Ox Steak House
Boulevard des Tranchées 8

(angle rue de l’Athénée)
CH - 1206 Genève

Tél. +41 22 347 33 47
Fax +41 22 347 36 34

redox-steakhouse@vipservices.ch 
www.redox-steakhouse.ch 
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RESTAURANT
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Red Ox Steak House
Le steak grille au Red Ox depuis 1968

A l’angle de la rue de l’Athénée et du Boulevard des Tranchées 
est né à Genève, en novembre 1968, le Red Ox steak house - à 
l’enseigne emblématique représentant le fameux bœuf rouge. 

A l’époque cet immense espace résolument moderne et orignal 
reflétait la révolution en cours dans tous les domaines artistiques. 
Eclairage direct ou indirect noyés dans un plafond blanc, d’un seul 
tenant, en béton soufflé, murs de bois poli, grandes baies vitrées, 
tout est encore en place, comme à l’origine, 40 ans après. 365 
jours par an, de 7 heures 30 à minuit chacun y est le bienvenu, au 
sens propre puisque le personnel n’y change pratiquement qu’à 
la retraite et nombre d’entre eux ont 10, 15, voire plus de 20 ans 
de maison.

Une garantie de satisfaction pour tous !

The grilled steak in Red Ox since 1968

At the Athénée street and Tranchée Boulevard corner was born 
in Geneva, in November 1968, the Red Ox Steak House - in the 
symbolic brand representing the famous red beef. 

At this period this biggest modern and original space reflected 
the current revolution in all artistic domains. Direct or indirect 
lighting flooded in a white ceiling, all in one piece, in blown 
concrete, walls of polite wood, big windows, and everything is 
still ready, as originally, 40 years later. 365 days a year, from 7:30 
am to midnight each is welcome there, literally because the staff 
changes it practically only retired and counts of them are 10, 15, 
even more than 20 years old of house.

That is a satisfied guarantee for all!
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Bureau Conseil & Management Sàrl
Par Mademoiselle VIP
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« Quelque soit le niveau social, le domaine 
d’activité… l’instinct de survie est à la mode 
cette année et certainement pour quelque 
temps encore… », me dit Ivan Heesse 
Directeur de Bureau Conseil & Management 
Sàrl que j’ai rencontré récemment et qui 
m’amène aux réflexions ci-dessous…

Quand vous le rencontrez vous sentez 
immédiatement un homme qui inspire la 
confiance, la droiture et le sérieux. Débordant 
d’énergie positive, il a l’allant de celui qui sait se 
rendre utile.

BCM Sàrl, a été fondé afin de pouvoir apporter 
un soutien logistique, pour une entreprise, un 
indépendant, un particulier et ainsi faciliter la 
vie en toute situation.

Les domaines de compétences de la Société 
sont multiples. Le recouvrement de créances, le 
désendettement, la médiation et la conciliation 
pour citer quelques exemples des activités de 
cette société.

Parfois une faiblesse conjoncturelle peut 
fragiliser les rapports entre deux parties : 
BCM est là pour régler ces conflits au mieux. 
Ivan Heesse nous rappel que : « Depuis le 1er 
janvier 2011, c’est le Code de procédure civile 
Fédéral Suisse qui est en vigueur. Selon la loi, la 
requête de conciliation est une première étape. 
Le législateur privilégie ainsi le dialogue et le bon 
sens.

Lorsqu’il y a clairement un dysfonctionnement, 
les décisions aléatoires se font au damne de 
l’évolution d’une des partie. Sur les autres 
instruments juridiques relatifs à une situation 
et interprété de manière formaliste par un 
prononcé, le bon sens est à l’évidence la solution 
clairement orienté vers son but ».

J’ai été frappé par la force de conviction et la 
manière dont Ivan Heesse s’investit dans ces 
conjonctures, afin que les deux parties puissent 
régler dans la meilleure harmonie possible ces 
situations temporaires.

Pour lui, l’humain est au cœur de ses 
préoccupations et cela se ressent. La plupart de 
ces opérations se solde d’ailleurs par un accord 
positif à l’amiable. Ce qui renforce vraiment 
la qualité professionnelle de BCM, le souci de 
satisfaire pleinement ceux qui font appel à 
cette entreprise.

Parallèlement, l’optimisation 
des buts financiers, afin 
de pouvoir rendre toute 
structure entrepreneuriale 
la plus performante possible, 
BCM pour cela, s’entoure 
des meilleurs consultants, 
que ce soit d’un point de vue 
juridique, de communication 
ou fiduciaire : une stratégie 
est élaborée, un bilan 
est fait. On peut donc se 
reposer entièrement sur 
BCM en toute confiance. A 
ce sujet, Ivan Heesse rappel 
également : « La fortune ne 
doit pas être gérée mais 
capitalisée ».
Pour tout projet, tel que 
la gestion du patrimoine, 
financier ou immobilier, le 
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meilleur placement possible personnalisé est 
envisagé avec toute personne qui peut faire 
appel à BCM.

Ivan Heesse fait en sorte de pouvoir cerner 
au mieux tout projet : si vous avez l’envie de 
trouver votre maison idéale, BCM s’occupe de 
tout, les formalités y compris et vous trouve les 
meilleurs interlocuteurs.

Cela pourrait paraître idyllique sur le papier 
mais c’est sans compter sur la personnalité 
de ce Chef d’entreprise. Ivan Heesse est d’une 
grande modestie. Homme néanmoins sûr de 
lui à l’entregent naturel, qui peut se prévaloir 
aussi d’une grande culture. Il apprécie autant

la musique, la littérature, la peinture, que 
les revues techniques automobiles. Sportif 
authentique et aguerri, ayant piloté sur circuit, 
aimant également la moto, le golf et le tennis.

Pour expliquer sa façon de procéder, il a utilisé 
la comparaison avec le sport automobile qu’il 
connait bien : « Un pilote doit être méticuleux, 
précis, la préparation est essentiel, sur-mesure, 
il faut savoir vérifier chaque étape de la 
préparation de la voiture, l’à-peu-près n’est pas 
possible. L’objectif étant de gagner ».

Il privilégie les rapports de confidentialité et 
d’éthique : « je protège mon client contre le non-
respect des conditions de confidentialité ».

BCM propose des services personnalisé, à taille 
humaine et entretien des liens de confiance 
avec ses interlocuteurs, toujours. Nombre 
de professions font appel à ses services : 
particuliers, indépendants, entreprises, 
médecins, etc., souvent par bouche-à-oreille, 
comme de services précieux qu’on est heureux 
d’avoir trouvé et dont on veut faire profiter ceux 
qui nous sont chers.

C’est en cela que BCM, qui a un rayon d’action 
suisse, est reconnu comme un service haut-de-
gamme, au plus près des attentes de ses clients, 
marqué par l’extraordinaire disponibilité, le 
dynamisme et les compétences de son directeur.

En partant, le directeur de BCM m’a avoué et 
confié aussi, pour terminer notre entretien, 
qu’un jeune homme suit de près son parcours... 
Il est toujours à lui demander ce qu’il fait, 
pourquoi, il veut tout comprendre : son fils Luca, 
avec qui, il entretient des liens très privilégiés et 
qui a très envie de prendre la relève...

Les valeurs de probité et de droiture sont autant 
au cœur des principes du Chef d’entreprise que 
du père de famille envers son fils.

Bureau Conseil & Management Sàrl
Case postale 117

CH - 1566 St-Aubin
Tél. +41 26 675 25 18

Mobile +41 79 318 33 58
bcm@vipservices.ch

www.bcm-ih.ch
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"Irrespective of social level or field of activity… 
the survival instinct is in fashion this year and 
certainly, for some time to come…", tells me 
Ivan Heesse, manager of the Bureau Conseil & 
Management Sàrl, whom I met recently, which 
makes me think of the following…

When you meet him, you immediately feel a 
man who inspires confidence, honesty and 
seriousness. Overflowing with positive energy, 
he has the vitality of a man who knows how to 
make himself useful.

BCM SÀRL was founded in order to provide 
logistic support to companies, freelancers or 
natural persons and thus make life easier in any 
circumstance.

The company’s fields of expertise are multiple: 
debt recovery, debt pay off, mediation and 
reconciliation, to cite only a few examples of the 
activities of this company.
Sometimes, a circumstantial weakness may 
make the relationship between the two parties 
more fragile: BCM is there to solve these 
conflicts in the best way. Ivan Heesse reminds us 
that: "Since January 1st, 2011, the Swiss Code of 
Civil Procedure is in force. According to the law, 
the request for reconciliation is the first step. 
The legislator thus gives privilege to dialogue 
and common sense.
Where there is clearly 
a malfunction, random 
decisions are made to the 
detriment of the evolution of 
one of the parties. Compared 
to the other legal instruments 
related to a situation and 
interpreted in a formal way by 
means of a pronouncement, 
common sense obviously is 
the solution clearly oriented 
towards its purpose."

I was struck by the strength 
of conviction and the way in 
which Ivan Heesse involves 
himself in such circumstances, 
so that the two parties may 
solve in the most harmonious 
way possible these temporary 
situations.

For him, the human being is in 
the heart of his concerns, and 

this can be felt. Most of these operations end 
up with a amicable and favourable agreement. 
What really strengthens the professional quality 
of BCM is the concern to fully satisfy those who 
request the assistance of this company.

At the same time, the financial objectives are 
optimized in order to make any enterprise 
structure the best performing and, for that 
purpose, BCM surrounds itself with the best 
consultants, either for legal, communication 
or fiduciary matters: a strategy is elaborated, 
a balance is drawn up. So, one can fully rely 
on BCM, in all confidence. In this respect, Ivan 
Heesse also reminds us that: "Fortune must not 
be managed, but capitalized."
For any project, such as asset management, 
financial or real estate projects, the best 
possible, customized investment is considered, 
with any person who might request the 
assistance of BCM.

Ivan Heesse makes things so that he may define 
to the best any project: if what you want is to 
find your ideal home, BCM deals with everything, 
formalities included, and finds for you the best 
contacts.

This could seem idyllic on paper, but this is 
without counting on the personality of this 

Bureau Conseil & Management Sàrl
By Mademoiselle VIP
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business manager. Ivan Heesse is a very modest 
person. He is nevertheless a man sure of himself, 
who naturally has connections and who can also 
take advantage of a vast culture. He equally 
appreciates music, literature, painting and the 
car technical magazines. A genuine and hardened 
sportsman, having driven on the circuit, he 
equally loves motorcycles, golf and tennis.

In order to explain his way of doing things, he 
used a comparison with the automobile sport, 
which he knows very well: "A pilot has to be 
thorough, precise, preparing must be essential, 
customized, one must know how to check 
every step of preparation of the car, the vague 
approximation is not possible. The objective is to 
win."

He favours confidential and ethical relationships: 
"I protect my customer from failure to observe 
the confidentiality conditions".

BCM proposes customized services, with human 
dimension and always maintains confidence 
relationships with its contacts. Many professions 
request the services BCM provides: private 
persons, freelancers, companies, physicians etc., 
often through individual recommendations, such 
as precious services that you feel happy to have 
found and from which you want to benefit for 
your dear ones.

This is the reason BCM, which has a Swiss range 
of activity, is recognised as a top service, as close 
as possible to the expectations of its customers, 
marked by the extraordinary availability, 
dynamics and competences of its manager.

Before leaving, the manager of BCM confessed 
and confided, as well, in conclusion of our 
interview, that a young man is closely following 
his course… he is always asking him what he is 
doing, why, he wants to understand everything: 
his son, Luca, with whom he has a very special 
relationship and who is dying to take over...

The values of integrity and honesty are in the 
heart of the head of the company as well as of 
the head of family towards his son.

Bureau Conseil & Management Sàrl
Case postale 117

CH - 1566 St-Aubin
Tél. +41 26 675 25 18

Mobile +41 79 318 33 58
bcm@vipservices.ch

www.bcm-ih.ch
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Chaperon Rouge 
Route des Acacias 9

Case postale 288
CH - 1211 Genève 4

Tél. +41 22 304 04 82
Fax +41 22 304 04 83

chaperon.rouge@croix-rouge-ge.ch
www.croix-rouge-ge.ch

VIP MAGAZINE            18

ASSOCIATION

Croix Rouge genevoise
Chaperon Rouge : service de garde d’enfants

Fondé en 1993 par la Croix-Rouge genevoise, le Chaperon Rouge 
est un service de garde à domicile pour les enfants âgés de 0 à 
12 ans.

Conçu à l’origine pour venir en aide aux parents étant dans 
l’urgence, le Chaperon Rouge s’est récemment développé pour 
offrir des solutions de garde sur mesure.

Les gardes interviennent sur demande et à domicile en répondant 
à toutes les situations : en cas d’urgence, de maladie d’un enfant, 
et pour du long terme, lorsqu’une solution traditionnelle fait 
défaut.

Les gardes d’enfants sont assurées par des personnes formées, 
dont les compétences sont garanties par la Croix-Rouge 
genevoise. Certaines d’entre-elles parlent Anglais.

Les horaires sont flexibles, et un réseau de baby-sitters est 
également à disposition pour les soirées et week-ends.

Chaperon Rouge: Child care service

Founded in 1993 by the Geneva Red Cross, Chaperon Rouge is a 
service of home child care for children aged between 0 and 12 
years.

Originally intended to help parents with emergencies, Chaperon 
Rouge has recently developed to offer tailored child care solutions.

The childcare workers intervene upon request and at home 
answering in all kind of situations: in case of emergency, child 
sickness and on long term, when a traditional solution is not 
available.

Child minding is carried out by trained persons, whose 
competences are guaranteed by the Geneva Red Cross. Some of 
them speak English.

The schedules are flexible and a network of baby-sitters is also 
available for evenings and week-ends.

www.vipservices.ch pour la Suisse
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Jiva Hill Park Hotel
Un Resort hors du commun résolument voulu pour une 
clientèle privilégiée…

A 10 minutes de l’aéroport de Genève et de Geneva Palexpo, le 
Jiva Hill Park hôtel vous accueille au cœur d’un domaine privé 
de 35 hectares, magnifiquement situé au pied du Jura, face à la 
majesté du Mont-Blanc. 
Dans un parc naturel, découvrez un établissement unique 
où s’exprime notre vision contemporaine du luxe, empreinte 
d’élégance et de discrétion.
Pour vos séminaires, notre équipe de professionnels assurent 
la réussite de vos manifestations et vous proposent, 3 salles 
pouvant accueillir de 8 à 80 personnes, totalement équipées, 
mobilier contemporain, climatisation, vidéo projecteur, écran, 
paperboard, accès internet, ligne de téléphone-fax directe….
Le Jiva Hill Park Hotel propose 27 chambres De Luxe avec terrasse 
et 6 Juniors suites disposants chacune de son propre jardin et de 
son jacuzzi.
Vous découvrirez des installations sportives d’une envergure 
exceptionnelle. La base nautique EUROLAC, dédié au ski nautique 
et jet ski, un golf écologique, 9 trous, 18 départs en synthétiques, 
deux courts de tennis ; Une piste de jogging est aussi à votre 
disposition.
L’hôtel est aussi doté d’un Spa totalement dédié au bien être, 
composé d’une piscine couverte et chauffée, d’un jacuzzi, 
hammam, sauna et d’une salle de fitness.
Notre restaurant le Shamwari offre un décor contemporain 
chaleureux ainsi qu’une terrasse panoramique avec vue sur le 
Mont-Blanc, notre chef proposant une cuisine gastronomique 
française, revisitée entre tradition et avant gardisme.

An extraordinary resort, decidedly intended for a privileged 
clientele...

Ten minutes away from the Geneva Airport and Geneva Palexpo, 
Jiva Hill Park Hotel welcomes you in the middle of a private 35 ha 
domain, magnificently located at the feet of the Jura, facing the 
majesty of Mont-Blanc. 
In a natural park, discover an unique establishment, in which our 
contemporary vision of luxury, marked by elegance and discretion, 
is expressed.
For your seminars, our team of professionals ensures the success 
of your events and proposes you 3 halls which can host from 8 
up to 60 persons, which are fully equipped, with contemporary 
furniture, air conditioning, video-projector, screen, paperboard, 
internet access, direct telephone-fax line...
Jiva Hill Park Hotel proposes 27 De Luxe rooms with terrace and 6 
Junior suites, each with its own garden and Jacuzzi.
You will discover sport facilities of an exceptional scale. The 
EUROLAC nautical base, dedicated to nautical ski and Jet Ski, an 
ecological golf course with 9 holes, 18 synthetic starts, two tennis 
courts. A jogging track is also at your service.
The hotel is also equipped with a Spa completely dedicated to well-
being, made up by an open and heated pool, a Jacuzzi, a hammam, 
a sauna and a fitness room.
Our restaurant Le Shamwari offers a warm contemporary 
decoration, as well as a panoramic terrace with a view of Mont-
Blanc, our chef proposing a French gastronomic cuisine, revisited 
between tradition and avant-gardism.

HOTEL

Jiva Hill Park Hotel
Route d’Harée

F - 01170 CROZET
Tél. +33 4 50 28 48 04
Fax +33 4 5028 48 49

jivahill@vipservices.ch
www.jivahill.com

www.vipservices.ch pour la Suisse



Château de Bonmont
CH - 1275 Chéserex

Tél. +41 22 369 99 00
Fax +41 22 369 99 09

bonmont@vipservices.ch
www.bonmont.com

Golf Club de 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.

HOTEL GOLF
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M-Road automobile Lonay (VD)
Cyrille Peter

Chemin de la Creuse 4
CH - 1027 Lonay

Tél. +41 78 632 12 56

M-Road automobile Muraz (VS)
Gervais Cottet

Chemin de la Millière 3a
Case postale 7

CH - 1893 Muraz (Collombey)
Tél. +41 79 421 81 33

M-Road automobile St-Prex (VD) 
Stéphane Cretegny

Grand’rue 19
CH - 1162 St-Prex

Tél. : +41 79 704 54 80

m-road@vipservices.ch
www.m-road.ch

M-Road automobile
« Nos clients Nos références »

Qui Sommes-nous ?
Nous sommes des professionnels de l’automobile qui exerçons 
nos activités dans la première conciergerie automobile de Suisse 
romande.
En vous adressant à notre équipe vous bénéficierez des 
prestations de qualité pour toutes recherches et solutions 
automobiles en fonction de vos critères et de nos conseils.
Vous êtes un particulier ou une entreprise, nous défendons vos 
intérêts et mettons notre expertise à votre profit.
Pour vous, nous avons sélectionné un réseau de partenaires qui 
correspond à nos exigences.

Comment faire ?
C’est simple, vous nous mandatez pour les secteurs d’activités 
suivants :

• Analyse des besoins et conseils 
• Achat - Vente - Reprise véhicules neufs et d’occasion toutes 

marques 
• Vente ou consignation véhicule du client 
• Entretien - Réparation - Carrosserie - Nettoyage
• Prise en charge (Aller & Retour) 
• Financements 
• Assurances 
• Organisation & Gestion de parcs véhicules 
• Ecologie

Who are we?
We are professionals of the automobiles, carrying out our activities 
in the first car concierge service in Roman Switzerland. 
By addressing our team, you will benefit from quality services for 
all your car searches and solutions, depending on your criteria and 
our advices.
Whether you are a private person or a company, we defend your 
interests and put our expertise in the service of your profit. 
For you, we have selected a network of partners complying with 
our requirements.

How to do it?
It’s simple, you give us a mandate for the following activity fields: 

• Needs analysis and advices 
• Purchase – Sale – Take back of new cars and second hand cars 

of all brands 
• Sale or consignment of the customer’s cars 
• Service - Repair - Carrosserie - Cleanning 
• Taken Care (Go & Come Back) 
• Finance 
• Insurance 
• Organisation & cars park management 
• Ecology

AUTOMOBILE

a u t o m o b i l e

www.vipservicesinternational.com



Carugati
Par Mademoiselle VIP
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Pour se rendre chez Carugati, il faut aller sur 
Plan-Les-Ouates, vous passez des garages 
prestigieux comme Lamborghini Genève, les 
sièges sociaux des grands horlogers suisses 
et vous arrivez devant un batiment gris, 
sobre, discret.
Devant, sont garées une jolie Porsche 911, une 
belle petite 993, de même un beau Cayenne, 
sur le côté un Hummer.
Et vous vous approchez de la vitrine, vous 
poussez la porte...
Et vous n’en croyez pas vos yeux !

Pour qui aime les belles voitures, celles qui ont 
fait l’histoire du sport automobile, les limousines 
luxueuses, ce ne sont que d’incroyables véhicules 
d’exception qui sont sagement garés et 
n’attendent que celui qui viendra les chercher...

Il est difficile de savoir où regarder : une 
exceptionnelle Ferrari Dino cotoye une Alpine 110 
de 1973, une Bentley Azure de 2007, puis plus 
loin, une Morgane Aero 8 4.4 de 2008 voisine  
une Porsche 964 Carrera 2 S de compétition, 
au fond sont nichés deux Bentley Limousine, 
une Lamborghini Murciélago LP640, pour aller 
voir ces merveilles, vous vous glissez devant 
des Ferrari de Collection magnifiques, deux 
Aston Martin, une Porsche Carrera GT2 noir mat 
préparée... la liste est longue, nous y reviendrons 
plus tard.

Au milieu de ces merveilles, le bureau de 
Fabrizio Carugati, le fils de celui qui a fondé le 
garage Carugati il y a vingt ans, Tiziano Carugati.
Tiziano Carugati en course au Mans Classique
Son accueil est très chaleureux, on sent un réel 
souci d’écoute de sa part. D’emblée, on voit en lui 
un vrai amateur des belles mécaniques.

Il nous explique que leur famille entretient 
des liens privilégiés avec les automobiles de 
prestige, notamment avec Ferrari, un univers 
qui est pour eux une vraie passion.
Pour eux, une Ferrari est une véritable beauté 
mécanique, un esprit, une ligne.

Et juste à côté de cette passion, il se trouve 
Pagani, que Tiziano Carugati a rencontré il y 
a plus de 10 ans en Italie, dont il a visité les 
ateliers, dont il a vu toute l’inventivité et le brio 
de l’ingénieur : il a ressenti un véritable coup de 
coeur pour ces voitures: « il est tombé sous le 
charme ».

Carugati est ainsi devenu le concessionnaire 
exclusif de Pagani en Suisse, dont nous avons pu 
admirer la Zonda F coupé 7.3 Sport, juste à côté 
d’une Koenigsegg exclusive venant de trouver 
acheteur.

De la même manière, chaque voiture qui arrive 
dans cette concession, quelque soit la marque, 
est choyée et mise en valeur.
On sent de véritables amoureux de cet art 
humain qu’est l’automobile.

C’est ainsi que Fabrizio Carugati parle de 
Porsche comme de l’incarnation de « l’efficacité 
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I pragmatique », de l’Alpine Renault comme d’un 
« bijou », de Pagani comme d’une extraordinaire 
« construction »... On sent ici chez lui la passion 
qui anime l’esprit de la maison.

Je suis frappée par l’exceptionnel état des 
carrosseries, même des voitures de courses 
ayant courues, et je lui en fait la remarque: il se 
trouve que les véhicules confiés à la vente le 
sont par de véritables passionnés.
L’équipe de Carugati est ainsi le trait d’union 
avec les acheteurs, d’autres passionnés, qui 
savent que leurs voitures seront cédées aux 
bonnes personnes.

Ici, on met un point d’honneur à suivre ensuite 
les véhicules, si elles ont besoin de quoi que ce 
soit, Carugati s’occupe de tout et trouve les bons 
interlocuteurs pour les menues réparations, 
carrosserie etc... afin qu’elles puissent rester 
dans un état aussi parfait qu’elles ont été livrées.

C’est pour cela que la clientèle de Carugati leur 
fait confiance, la plupart venant de la région 
environnante, des personnes qui résident ici, 
preuve de leur fidélité et de leur confiance 
envers le garage Carugati.
Ici, on tient à connaitre personnellement 
acquéreur et vendeur, afin d’apporter le meilleur 
service possible.
D’ailleurs, pendant que nous nous entretenons, 
Tiziano Carugati s’occupe avec soin d’un 
acheteur venu s’acquérir d’un modèle, exposé en 
toute confidentialité.

« S’il y a des voitures qui me tiendraient vraiment 
à coeur, me confie Fabrizio Carugati ? Je dirais 
la Ferrari Daytona, l’Alpine Renault et bien sûr la 
Ferrari Dino, c’est celle de mon père » On sent, à 
sa voix qu’il n’aurait pas envie de les voir partir, 
non, vraiment pas.
« Qu’est-ce qu’un bon vendeur ? Je dirais qu’on 
vend toujours bien ce qu’on ne veut pas vendre », 

nous dit-il, ému, en regardant la Ferrari Dino 
située à sa gauche, dont les ligne harmonieuses 
glissent sur la lumière de la parfaite carrosserie 
de ce modèle exceptionnel.

Quels sont leurs projets ? Bien sûr d’assister 
comme chaque année Pagani au Salon 
Automobile de Genève et de pouvoir accueillir 
au plus vite la dernière Pagani Huayra, dont il 
vient de recevoir les photos qui s’annonce déjà 
comme toute Pagani : sportive à l’extrême, aux 
lignes exclusives, la puissance à l’état brut...

Un ouvrage magnifique qui s’ajoutera 
temporairement à tous ces trésors que recèle 
en son sein l’espace du Garage Carugati.
Une très bonne adresse pour connaisseurs à 
venir visiter pour qui veut se faire plaisir...
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Carugati
Route de la Galaise 14

CH - 1228 Plan-les-Ouates, Genève
Tél. +41 22 884 34 44
Fax +41 22 884 34 40

Contacts :
T. Carugati - (français, italien) - +41 79 301 04 44
F. Carugati - (français, anglais) - +41 79 784 30 92

carugati@vipservices.ch
www.carugati.ch



In order to reach Carugati, you have to go to 
Plan-Les-Ouates and to pass by prestigious 
garages, such as Lamborghini Genève, the 
headquarters of great Swiss watchmakers, 
before you arrive in front of a grey, sober, 
discreet building.
In front of it, a nice Porsche 911, a beautiful 
and small 993, as well as a beautiful Cayenne, 
and on the side, a Hummer are stationed.
And you approach the shop window, you push 
the door…
And you can’t believe you eyes!

For those who love beautiful cars, the cars who 
created the history of car sports, the luxurious 
limousines are merely incredible, outstanding 
cars, wisely stationed and awaiting the one who 
will come take them…

It’s difficult to know where to look: an exceptional 
Ferrari Dino next to a 1973 Alpine 110, a 2007 
Bentley Azure and, more far away, a 2008 
Morgane Aero 8 4.4 is neighbouring a racing 

Porsche 964 Carrera 2 S, in the back are 
nested two Bentley Limousines, a Lamborghini 
Murcielago LP640 and to go and see such 
wonders, you pass in front of magnificent 
Collection Ferraris, two Aston Martin, a matte 
black tuned Porsche Carrera GT2… the list is 
long, we will be back to it later.

In the middle of these wonders, the office 
of Fabrizio Carugati, the son of the man who 
founded the Carugati garage twenty years ago, 
Tiziano Carugati

Tiziano Carugati racing in the Le Mans Classic

His welcome is very warm; a real concern for 
listening may be sensed in him. Right from the 
start, you see in him a true amateur of fine 
mechanics.

He explains that their family has a special 
relationship with prestigious cars, in particular 
with Ferrari, a universe that is a true passion 
for them.
For them, a Ferrari car is a genuine mechanic 
beauty, a spirit, a line.

And just next to this passion is Pagani, that 
Tiziano Carugati has met more than 10 years 
ago in Italy, whose workshops he has visited 
and whose inventiveness and success as an 
engineer he admired: he felt a true crush for 
these cars: “he fell under their charm”.

Carigati has thus become the exclusive dealer 
of Pagani in Switzerland, from which we 
could admire Zonda F sedan 7.3 Sport, next 
to an exclusive Koenigsegg that has just been 
purchased.

In the same way, every car that arrives in this 
franchise shop, irrespective of the brand, is 
pampered and showed off.
One can feel they are truly fond of this human 
art - the car.

This is how Fabrizio Carugati speaks of Porsche, 
as of the incarnation of "pragmatic efficiency", 
of the Alpine Renault as of "a jewel", of the 
Pagani as of an extraordinary "construction"… 
One can feel in him the passion which animates 
the spirit of the company.

I am struck by the exceptional state of the 

Carugati
By Mademoiselle VIP
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bodywork, even for cars that have raced and 
I speak of it to him: it just happens that these 
cars entrusted to them for sale are owned by 
genuinely passionate people.
Thus, the Carugati team is the connection to the 
buyers, other passionate people, who know that 
their cars will be given to the right persons.

Here, it is a question of principle to follow the cars 
afterwards, if they need anything; Carugati takes 
care of everything and finds the right contacts 
for the slim repairs, bodywork etc. so that they 
may remain in a state as perfect as when they 
were delivered.

This is why the Carugati clientele trusts them, 
most of them coming from the neighbouring 
region, persons residing here, which proves their 
fidelity and confidence in the Carugati garage. 
Here, they are keen to personally know the buyer 
and the seller, in order to provide them with the 
best possible service. For that matter, while we 
were talking, Tiziano Carugati carefully deals 
with a buyer who has come to purchase a model 
exposed and showed in full confidentiality.

"If there are any cars that are truly close to my 
heart?", Fabrizio Carugati confides me. "I would 
say Ferrari Daytona, Alpine Renault and, of 
course, Ferrari Dino, my father’s car." You can 
feel in his voice that he doesn’t want to see them 
go, not really.
"What is a good sales person? I would say that 
one always sell well what one don’t want to sell", 
he told us, touched, looking at the Ferrari Dino on 
his left, the harmonious lines of which slip on the 
light of the perfect bodywork of this outstanding 
model.

What are their projects? Of course, to assist 
Pagani, as they do every year, in the Geneva 
Motor Show and to be able to welcome as soon 

as possible the latest Pagani Huayra, for which 
he has just received photos and which is already 
announcing itself as any Pagani: extremely sport, 
with exclusive lines, power in the raw state…

A magnificent work that will temporary join all 
these treasures hidden within the space of the 
Carugati Garage.
A very advisable address for the connoisseurs, 
to come and visit when they want to give 
themselves a treat…

Carugati
Route de la Galaise 14

CH - 1228 Plan-les-Ouates, Genève
Tél. +41 22 884 34 44
Fax +41 22 884 34 40

Contacts :
T. Carugati - (French, Italian) - +41 79 301 04 44

F. Carugati - (French, English) - +41 79 784 30 92

carugati@vipservices.ch
www.carugati.ch



Garage R. Affolter Porrentruy
Voyeboeuf 1a

CH - 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

Rolland Affolter,
Lamborghini Suisse

&
Pierre-André Dumont de Cuisery, 

VIP Services

Lamborghini Suisse
Le taureau a agrandi son Arène….

Située à la périphérie de Genève, Plan-les-Ouates est une 
commune en plein essor. Ella a ouvert ses murs aux principaux 
manufacturiers de montres suisses et aux moteurs rugissants de 
Lamborghini.

Installée en bordure d’un axe important menant à la frontière 
française, proche d’une sortie d’autoroute, la structure 
Lamborghini Genève, dirigée par Giuseppe Sciretta, est en 
fait une filiale de Lamborghini Porrentruy dont le directeur, 
Roland Affolter, est un grand passionné de la marque depuis de 
nombreuses années.

Le Jurassien a étendu ses activités jusqu’au bout du Léman, depuis 
mars 2003 avec Giuseppe Sciretta, avec l’ambition déclarée de 
couvrir plus efficacement encore le territoire helvétique.

The bull expanded its Arena…

Located in the outskirts of Geneva, Plan les Ouates is a commune in 
full development. It has opened its doors to the main manufacturers 
of Swiss watches and to the roaring motors of Lamborghini. 

Installed on the side of a main road leading to the French border, 
close to a freeway exit, the Lamborghini Geneva structure, 
managed by Giuseppe Sciretta is in fact a subsidiary of 
Lamborghini Porrentruy the manager of which, Roland Affolter, is 
very passionate about the brand for many years now.

The Jura native has extended his activities down to the end of the 
Geneva Lake since 2003 together with Giuseppe Sciretta, with the 
declared ambition of covering even more effectively the Swiss 
territory.
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Perroud Audio Sàrl
Chemin de la Marbrerie 7

1227 Carouge
Tél. +41 22 800 38 40
Fax +41 22 800 38 41

perroudaudio@bluewin.ch

Perroud Audio
L’évolution technologique dans le domaine de l’électronique 
embarquée est telle aujourd’hui que cela devient de plus en plus 
compliqué pour trouver une société de services compétentes 
dans ces domaines.

En effet, entre les GPS, les systèmes audio sur-mesure avec 
re-calibrage des amplis qui peuvent faire de votre voitures un 
véhicules hors normes en matière d’écoute audio, la téléphonie, 
les systèmes de connexions Bluetooth, les minis écrans plasmas 
intégrés dans les pares soleils ou les appuis-tête, les écrans 
centraux plus large et rotatif, l’intégration des consoles de 
jeux, etc. ; la liste est longue et n’en finis pas de se rallonger. 
Ainsi si vous êtes perdus au milieu de cette liste et ne savez à 
qui vous adresser pour vous conseiller efficacement et surtout 
vous en faire l’installation une fois décidés, PERROUD Audio 
est LA société qu’il vous faut. Si vous avez besoin d’aide pour 
votre équipements électronique embarquée, n’hésitez pas, 
PERROUD Audio répondra spécifiquement à vos désirs.

The technological evolution in the field of embedded electronics is 
nowadays such, that is becoming more and more complicated to 
find a company which provides expert services in this field.

 Indeed, with the GPS, the tailored audio systems with amplifiers’ 
recalibration, which can turn your car into an extraordinary vehicle 
in terms of audio listening, with the telephony, the Bluetooth 
connection systems, the plasma mini-screens integrated in the sun 
visors or head restraints, the larger and rotating central screen, 
the integration of game consoles etc., the list is long and is getting 
longer and longer. So, if you are lost in the middle of this list and 
you don’t know who to address for efficient advice and especially 
for installing them once you have decided, PERROUD Audio is 
THE company you need.  If you require help for your embedded 
electronics equipment, do not hesitate, PERROUD Audio will 
respond your desires in a specific manner.
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Europ’Tours
Europ’Tours est une entreprise spécialisée dans le transport de 
personnes située sur la Frontière Suisse, qui est bien implantée 
depuis 10 ans dans le paysage économique de la région lémanique.

De nombreuses administrations lui font confiance toute l’année.

Sa structure lui permet de pouvoir répondre aux demandes 
ponctuelles des clients tout en pouvant organiser des cuircuits 
touristiques dans des endroits exceptionnels.

Europ’Tours peut se targuer d’avoir une équipe de chauffeurs 
d’un professionnalisme et d’un accueil irréprochables, capable de 
vous conduire en toute sécurité même dans les endroits les plus 
escarpés, étant tous agguerris à la conduite en montagne.

La relation de confiance mutuelle vis-à-vis du client est une des 
bases de l’entreprise et à ce titre, on peut parler de devis sur 
mesure puisque Europ’Tours vous gratifiera toujours d’une écoute 
sans faille pour prévenir et satisfaire au mieux vos demandes et 
vous accompagner dans vos envies de voyages.

La qualité de cette entreprise réside donc dans sa taille à mesure 
réellement humaine.

Europ’Tours is a company specialized in the passenger transport, 
located on the Swiss border and well established for more than 10 
years in the economic landscape of the Lake Geneva region.

Many administrations rely on it all year long.

Its structure allows it to be able to respond to specific customer 
requests while organizing trips in outstanding places.

Europ’Tours can boast about a team of drivers whose 
professionalism and welcome are flawless, who are capable of 
driving for safely even in the steepest places, all being hardened 
to driving in the mountains.

The relation of mutual confidence to the customer is one of 
the bases of the company and as such, we can speak about 
customized estimate, because Europ’Tours will always favour you 
with a flawless listening, to prevent and satisfy to the best your 
requests and accompany you in your yearning for journeys.

The quality of this company thus lies in its truly human dimension.

EUROP’TOURS
Rue de Versoix 272

F - 01220 DIVONNE-LES-BAINS
Tél. +33 4 50 20 48 04
Fax +33 4 50 20 48 05

contact@europtours.fr



Nouvelle adresse / New addess :
Rue de Lyon 106

1203 Genève
Tél. +41 22 757 13 93
Fax +41 22 757 11 38
info@luxhous.com
www.luxhous.com
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Luxhous
Création de Sellerie par Luxhous

L’histoire de la maison Luxhous est né à Lausanne avec 
Kurt Urfer, le père de Stefan Urfer, qui a transmis à son fils exilé 
à Genève la passion du revêtement de luxe. Luxhous réalise des 
transformations sur mesure de sièges d’automobiles, modernes 
et de collection, de bateaux, d’avions ou de tout autre type de 
véhicules. Grâce à des partenariats efficaces, votre véhicule 
de collection est pris en charge de A à Z, de l’état d’épave à sa 
présentation concours. La réalisation d’un book retraçant les 
étapes de la rénovation fait partie des prestations haut de gamme 
de l’entreprise.

Si la moitié du chiffre d’affaires vient du marché de la voiture de 
collection, qui est en pleine reprise, l’art de cette société qui est 
un concentré de qualité, ne s’arrête pas à deux et quatre roues. 
Spécialisé dans les sièges médicaux, pour des dentistes, par 
exemple, la maison Luxhous redonnera aussi une nouvelle vie à 
votre salle de séjour fauteuils, sofas et autres coussins dans des 
tissus excellents.

Signe des temps, Luxhous travaille en étroite collaboration avec 
un atelier de design d’intérieurs. Les modélisations informatiques 
de ce partenaire permettent d’imaginer l’intérieur de son véhicule 
avant même qu’il soit commandé. Il est ainsi possible de virtualiser 
les modifications que vous désirez avant de réaliser les travaux. 
Un avantages essentiel lorsqu’il s’agit par exemple d’installer un 
bar complet dans l’intérieur d’une Nissan Infinity...

La vaste palette de prestations qu’offre Luxhous à ses clients 
exige une connaissance précise des normes en vigueur dans les 
différents domaines d’activité effleurés. Ainsi, les garnitures 
d’un navire devront répondre à des normes d’étanchéité et de 
résistance aux rayons UV, les revêtements intérieurs de Jets 
privés doivent eux se plier aux conformités anti-feu, etc. C’est 
ainsi que le métier de « garnisseur en carrosserie » demande 
un soin particulier dans le choix des meilleurs tissus et des 
cuirs les plus précieux. A cette fin, Luxhous travaille en étroite 
collaboration avec la maison Gimmel, basée en Suisse allemande, 
gage d’une qualité irréprochable. La forte clientèle étrangère 
apprécie ce choix en renouvelant sa confiance à Stefan Urfer et à 
son équipe spécialisée. 

Si donc d’aventure vous désirez refaire votre sellerie de 
voiture, d’avions ou de bateaux, l’équipe de Luxhous est tout 
particulièrement à votre disposition, afin de répondre à vos 
attentes.

ACCESSOIRES



Luxhous
Creation of Saddlery (Tack room) by Luxhous

The story of Luxhous house is born in Lausanne with Kurt Urfer, 
the father of Stefan Urfer, who transmitted to his son, exiled in 
Geneva, the passion of the luxury upholstery. Luxhous makes 
tailored transformations of seats, of both modern and collection 
cars, boats, airplanes or any other type of vehicle. Thanks to 
efficient partnerships, your collection car is taken in from A to 
Z and brought from being a wreck to a contest presentation. The 
drawing up of a book tracing the steps of the renovation is a part 
of the high-end services of the company.

If half of the turnover comes from the market of collection cars, 
which is in the middle of a revival, the art of this company, focused 
on quality, doesn’t stop to two and four wheels. Specialised in the 
medical seats, for dentists, for instance, the Luxhous house will 
also give a new life to your living room fauteuils, sofas and other 
cushions in fine fabrics.

Sign of the times, Luxhous now collaborates with an interior design 
company in order to model on the computer the interiors created 
by the customer and its service provider. It is thus possible to 
make the desired modifications prior to beginning the work itself. 
An essential particularity when it comes, for example, to installing 
a full bar inside a Nissan Infinity…

The wide range of services provided by Luxhous to its customers 
requires a precise knowledge of the standards in force in the various 
activity fields. Thus, the upholstery of a ship will have to comply 
with standards of sealing and UV resistance, the interior coverings 
of private jets must obey to the fire protection requirements, etc. 
This way, the job of “car body upholsterer” requires a particular 
care in choosing the best fabrics and the most precious leathers. 
To do so, Luxhous works closely with the Gimmel house, based in 
German Switzerland, which is a guarantee for a flawless quality. 
The strong international clientele appreciates this choice by 
renewing its trust in Stefan Urfer and his specialized team.

If thus of adventure you wish to redo your saddlery (tack room) of 
car, planes or boats, the team of Luxhous is quite particularly at 
your disposal to answer your expectations
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Veolia Transport
Route du Bois de Bay 18

CH - 1242 Satigny, Genève
Tél. +41 22 756 90 00
Fax +41 22 756 90 10

veolia@vipservices.ch
www.veolia-transport.ch

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 Veolia 
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 bus-
liner travel specialists, individually and in groups.

With a modern fleet of various sizes from minibuses to 2 floor-
buses 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.

AUTOCARS

www.vipservices.ch pour la Suisse
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Gulf Services
Par l’équipe VIP Services

Gulf Service se trouve dans un bureau très 
discret vers la Gare de Cornavin à Genève.

Lorsque vous entrez, vous découvrez une 
salle d’attente où trônent deux fauteuils très 
cossus en cuir marron. En face, l’actualité 
internationale défile sur grand écran, des 
photos de la flotte de l’entreprise décorent 
sobrement les murs.

Ici, tout est feutrés, chacun s’active, les 
chauffeurs impeccablement mis défilent.

On me conduit dans le bureau de la Direction ; 
bien que nous soyons entre midi et deux, ici, 
pas de pose.

Le Directeur m’installe, afin de s’entretenir 
avec moi quelques instants. En effet, le 
service au client passe en priorité ; il doit 
partir de toute urgence pour Courchevel, afin 
de s’occuper au mieux d’une famille royale 
dont nous tairons le nom.

Il coordonne la logistique et veille à la qualité 
des services. Effectivement, les clients de 
Gulf Service sont très regardants sur cette 
dernière et le souci de perfection occupe 
tous les esprits. Ils doivent satisfaire au 
mieux toutes leurs 
demandes. « On ne 
s’occupe pas seulement 
de transport de luxe : On 
doit être capable, selon 
ses mots, de pouvoir 
louer à l’avance des 
étages entiers dans un 
palace, s’occuper d’une 
délégation diplomatique 
en sécurité maximale, 
organiser les dépla-
cements d’une confé-
rence, d’un chef 
d’État comme d’un 
milliardaire. »

Le Directeur me quitte 
en me laissant, selon 
ses dires, entre de 
bonnes mains, son 
assistante, une femme 

qui déborde d’énergie : « Ici, la confiance est 
de mise et chacun trouve sa place. D’ailleurs, 
nos chauffeurs sont à 80% là depuis le début 
de l’entreprise, en 1993 », ajoute-t-elle, avec un 
sourire.

« Nous demandons beaucoup à nos chauffeurs ; 
ils doivent être dynamiques, flexibles, réactifs. 
Toutes les nationalités sont représentées 
et les compétences et l’adaptabilité sont 
indispensables. »

Concernant son équipe, elle tient à ajouter qu’ils 
parlent plusieurs langues : français, anglais, 
mais aussi arabe, italien, espagnol et russe. 
Ce sont tous des conducteurs expérimentés, 
titulaires de tous les permis nécessaires et de 
véritables assistants personnels, si nécessaire.
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La Flotte de Gulf Service est très complète. On 
y trouve :

• des limousines de luxe : Mercedes bien 
sûr, mais aussi Porsche, Audi, BMW, 
Bentley et Maybach,

• des stretch limousines,
• des véhicules blindés,
• des véhicules tout-terrain,
• et des Minibus.

Leurs personnels sont donc capables 
d’exécuter leurs missions dans toutes les 
situations, y compris en montagne, dans des 
stations européennes de prestige comme 
Chamonix, Courchevel, Davos ou Gstaadt.
Leur rayon d’action est européen ; toutes les 
formalités d’accueil administratives peuvent 
être effectuées dès la descente de l’avion et 
ainsi procurer le confort ultime que l’on attend 
d’un service de limousine.

Gulf Service a d’ailleurs une clientèle 
internationale. Outre une grande partie 
venant du Moyen-Orient et des missions 
diplomatiques, il y a également des clients 
Russes, Japonais, Américains et Européens 
qui apprécient la qualité de service de la 
compagnie.

« Ici, nous fournissons un service clé-en-main. 
Nous établissons un cahier des charges, afin 
de ne rien laisser au hasard et satisfaire toutes 
les demandes que l’on reçoit. Tout est ainsi 
calculé par nos soins, dans le but de servir au 
mieux les intérêts et le confort de nos clients ».

Mais si des demandes sont formulées durant 
la mission ?

« C’est souvent le cas avec les familles royales », 
me précise-t-on. « Nous les connaissons bien, 
d’ailleurs, Gulf Service a été fondée au début 
pour répondre à leurs besoins. Quand elles le 
demandent, nous mettons tout en œuvre pour 
les satisfaire. »

Par exemple ?

« Le plus souvent, nos clients moyen-orientaux 
sont à la recherche de produits de luxe, 
comme des cosmétiques, des articles pour 
enfants, des produits pharmaceutiques, en 
grande quantité, en général d’origine française 
ou suisse. Parfois, ils nous laissent juste une 
photographie et nous faisons le reste. »

Bien entendu, toutes ces prestations se font en 
toute discrétion.

Un niveau de conscience professionnelle très 
élevée, une volonté de satisfaire au mieux sa 
clientèle, une adaptabilité maximale à celle-ci, 
sont effectivement les bases pour une société 
comme Gulf Service offrant des services 
dans le domaine du haut de gamme, au cœur 
de cette ville internationale qu’est Genève, où 
hommes et cultures circulent toujours et dont 
la vie ne s’arrête jamais vraiment...
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Gulf Service S.A.

Rue du Grand-Pré 74
CH-1202 Geneva

Switzerland

Tél. +41 22 740 06 33
Mobile +41 79 431 21 21
Fax +41 22 740 06 73 

gulfservice@gulfservice.ch

D
O

SS
IE

R
 G

U
LF

 S
ER

V
IC

ES



Gulf Service is located in a very discreet office 
on the road to Gare de Cornavin in Geneva.

When you go inside, you discover a waiting 
room where two fauteuils rich in brown leather 
dominate like thrones. In front, the international 
news unwind on the big screen, photos of the 
company fleet decorate the walls in a sober 
manner.

Here, everything is felted, everyone gets active, 
the drivers parade in their impeccable attire.

I am shown to the office of the Manager and 
even though it is between noon and 2 pm, here 
there is no break.

The Manager invites me to settle in so that 
he can talk to me for a few moments. Truly, 
customer service is the priority.  He must 
urgently leave to Courchevel, so that he may 
take care in the best way possible of a royal 
family, the name of which we will not disclose. 

He coordinates the logistics and supervises 
the quality of the services.  The customers of 

Gulf Service pay close attention to the former 
and the concern for perfection is on everyone’s 
mind.  They must be able to satisfy as best as 
possible every request. 

They do not take care of luxury transport alone: 
They have to be able, in his own words, to rent 
in advance entire floors of a palace, manage a 
diplomatic delegation under maximum security, 
organize the voyages for a conference, for a 
head of state, as well as for a billionaire.

The manager leaves me, as he put it in himself, 
in good hands, those of his assistant, a woman 
who is overflowing with energy:

“Here, confidence reigns and everyone has his 
place.

For that matter, our drivers are here, for 80% of 
them, since the beginning of the company, in 
1993”, she adds with a smile.

“We ask a lot of our drivers; they have 
to be dynamic, flexible and responsive. 
All the nationalities are represented and 
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Gulf Services
By VIP Services team
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the competences and adaptability are 
indispensable.” 

As for the team, she insists on adding that they 
speak several languages: French, English, but 
also Arab, Italian, Spanish and Russian. They are 
experienced drivers, holding all the necessary 
permits and genuine personal assistants, if 
necessary.

The fleet of Gulf Service is very complete.  You 
can find in it:

• Luxury limousines:   Mercedes, of course, 
but also Porsche, Audi, BMW, Bentley and 
Maybach,

• Stretch limousines,
• Bulletproof cars,
• All-road cars,
• And mini-buses.

Their personnel is capable of carrying out their 
missions in every situation, including in the 
mountainside, in prestigious holiday resorts in 
Europe, such as Chamonix, Courchevel, Davos 
or Gstaadt.

Their range is European; all the welcoming 
administrative formalities may be carried out 
after the airplane has descended to provide 
ultimate comfort, which is expected from a 
limousine service.

Gulf Service has an international clientele, for 
that matter.  Besides a large group coming 
from Middle East and diplomatic missions, 
there are also Russian, Japanese, American 
and European customers who appreciate the 
quality of the company’s services.

“Here, we provide full services. We establish 
specifications, so that nothing is left to chance 
and we satisfy all the requests that we receive.  
Everything is thus calculated thanks to our 
involvement so that the interests and comfort 
of our customers are attended in the best way 
possible.

But what if requests are made during the 
mission?
“This is often the case with royal families», I am 
told. “We know them well, for that matter; Gulf 
Service has been originally founded to respond 
to their needs.

When they ask it, we make everything to satisfy 
them.”

For instance?

«More often than not, our customers are 
middle-eastern persons in search of luxurious 
products, such as cosmetics, children items, 
pharmaceutical products, in great quantity, 
generally of French or Swiss origin. Sometimes, 
they leave us just a photo and we do the rest.»

Naturally, all these services are made with full 
discretion.

A very high level of professional 
conscientiousness, a will to satisfy the 
customers as best as possible, a maximum 
adaptability to customers are truly the basis 
of a company such as Gulf Service, which 
provides services in the top-level field, in the 
heart of this international city - Geneva, where 
people and cultures are always on the move and 
their lives never really come to a stop…
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Gulf Service S.A.

Rue du Grand-Pré 74
CH-1202 Geneva

Switzerland

Tél. +41 22 740 06 33
Mobile +41 79 431 21 21
Fax +41 22 740 06 73 

gulfservice@gulfservice.ch
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BIKER’S POINT
Riond-Bosson 2
CH - 1110 Morges

Tél. +41 21 706 01 01
Fax +41 21 702 20 84

bikers-point@vipservices.ch
www.bikers-point.ch

Biker’s Point

A deux tours de roue de la sortie de l’autoroute de Morges, direction 
Lausanne, Biker’s Point est un magasin de motos, agent officiel de 
la fameuse marque Harley-Davidson, qui reste sans conteste le 
leader des ventes des plus de 800cm3. Tout au long de l’année, 
vous pouvez essayer les modèles de démonstration et choisir les 
accessoires qui personnaliseront votre machine sur une surface de 
plus de 500m2. Des mécaniciens confirmés prendront également 
soin de votre machine pour les services, les poses d’accessoires, 
voire les modifications.

Dans cet univers de mécanique et de chromes rutilants, un secteur 
est entièrement dédié à la mode féminine et aux vêtements pour 
enfants, évidemment griffés Harley-Davidson, mais de manière 
discrète et très ludique sur des jeans, sweat-shirts, trainings, 
chemisiers, chaussures, bottines et sacs à main en cuir à porter 
tous les jours.

Two steps away from the exit out of Morges freeway, in the 
direction of Lausanne, Biker’s Point is a motorcycle shop, an 
official representative of the famous Harley-Davidson brand, 
the unchallenged leader of sales for above 800 cm3. Throughout 
the year, you can try the demo models and chose the accessories 
that will customize your motor, on a surface of more than 500 
square meters. Confirmed mechanics will also take care of your 
motorcycle in respect to services, application of accessories, even 
modifications.

In this universe of mechanics and sparkling chromes, a sector is 
entirely dedicated to women’s fashion and children attire, obviously 
stamped Harley-Davidson, but in a discrete and very playful way, on 
jeans, sweat-shirts, trainings, shirts, footwear, ankle boots and hand 
bags made of leather and which you can wear every day.

www.vipservicesinternational.com



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.

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.
Route des Jeunes 51/55

CH - 1227 Carouge, Geneva
N° Vert : 0800 00 1891 

pelichet@vipservices.ch
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AVIATION

Reservation 7/7
+33 450 92 78 00
Book a flight: info@mbh.fr
www.mbh.fr

Mont Blanc Hélicoptères (MBH), a company 
established in the Geneva basin is able to answer 
all travel requests to Europe and Switzerland.

 We offer you a tailored VIP helicopter service, 
unique in the Alps region, along with the transfers 
departing from the airports in Switzerland – 
Geneva and Lausanne and in France – Mégève, 
Paris, Cannes, Lyon, Chambéry, Annecy and 
Monaco. 

For your private or company needs, for business 
lunches, communication and public relations 
operations and tourist flights, individually or 
in a group, MBH guarantees an extraordinary 
quality of the services provided.

As a leisure, Mont-Blanc Hélicoptères invites 
you to experience dream moments in magical 
places adapting the flights to all your desires. 
With panoramic flights, fly over the magnificent 
view of the Alps and discover incredible sites. 

MBH can also help you with your procedures for 
any type of VIP helicopter and private jet flight. 

Thus, we ensure the training of private and 
commercial pilots, at our flight school located 
near Geneva. 

MBH has a unique PART 145-approved workshop 
at the French-Swiss border, which manages 
the maintenance works for more than 40 
helicopters worldwide.

 MBH means more than 30 years of experience, 
take advantage of it to buy, sell, maintain and 
manage your helicopter. 
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Mont Blanc Hélicoptères
Mont Blanc Hélicoptères (MBH) société 
implanté dans le bassin Genevois, est capable 
de répondre à toutes les demandes de 
déplacements en Europe et Suisse.

Nous vous proposons un service d’hélicoptère 
VIP sur mesure unique dans la région des Alpes 
et les transferts au départ des aéroports de 
Suisse – Genève et Lausanne, et de France 
Megève, Paris, Cannes, Lyon, Chambéry, 
Annecy et Monaco.

Pour  vos besoins privés, d’entreprises, 
ou déjeuners d’affaires, opérations de 
communication et de relations publiques et 
vols touristiques, individuels ou en groupe, 
MBH garantie une qualité de service et de 
prestations hors normes.

Dans le cadre des loisirs, Mont-Blanc 
Hélicoptères vous invite à vivre des moments 
de rêve dans des lieux magiques en adaptant 
vos vols à toutes vos envies. Avec les vols 
panoramiques, survoler de magnifiques 
panoramas des Alpes et découvrez des sites 
incroyables.

MBH peut également vous aider dans vos 
démarches pour tous types de vol hélicoptère 
VIP et Jet d’affaires privé.
Nous assurons aussi la formation de pilote privé 
et commercial avec notre école de pilotage 
situé à proximité de Genève. 
MBH dispose d’un atelier unique à la frontière 
Franco-Suisse agrée PART 145 celui–ci gère 
en entretien plus de 40 hélicoptères dans le 
monde entier.
MBH c’est plus de 30 ans d’expérience, profité 
de celle-ci pour l’achat, la vente, l’entretien et le 
management de votre hélicoptère.

ON DEMAND EXECUTIVE FLIGHTS
HELICOPTER ACQUISITION &
SELLING SOLUTIONS
MAINTENANCE & OPERATION
MANAGEMENT
TRAINNING FLIGHT



Gilbert Albert 
Le Joaillier aux 10 Oscars
The Jeweller with 10 Oscars

Come in to the shop

Administration et contact :
Corraterie 24 - 1204 Genève

Tél. +41 22 311 48 33
Fax +41 22 312 09 43
gilbertalbert@vipservices.ch
www.gilbertalbert.com

Zurich
Bahnhofstrasse 10 - 8001 Zurich

Tél. +41 1 211 73 00
Fax +41 1 212 32 11
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Chemin du Molard 15
1290 Versoix

Tél. +41 78 826 07 70
michaelbittel@vipservices.ch

www.michaelbittel.ch

Michaël Bittel
 

 
Michaël 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. Pour 2011 une centaine 
de montres sont projetées en fabrication et seront ainsi en vente 
sur le marché.

Michaël 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. For 2011 
hundred watches will be product for sales on the market.

HORLOGERIE
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HOME ADDICT®
Nyon Showroom & Atelier

Route de Divonne, Champ Collin 2
CH - 1260 Nyon

Tél. +41 22 990 18 20
homeaddict@vipservices.ch

www.homeaddict.ch

Home Addict
Le coup de foudre

Voilà.

Le contact entre nous est établi.

Vous l’avez sans doute ressenti, il y a une ambiance hors normes 
chez HOME ADDICT®. Quelque chose de fusionnel s’est installé 
entre nous.

Probablement parce que nous voyons les choses depuis votre 
angle de vue depuis le début. Notre mission est très claire : réaliser 
vos projets en développant une offre de services intégrée. 

Chez HOME ADDICT®, il n’y a ni petits ni grands projets, il y a des 
défis à relever, car chaque détail compte pour votre bien-être.

Notre département d’architecture et de décoration d’intérieur 
vous rend visite à domicile pour une consultation gratuite ou vous 
pouvez nous rencontrer à notre Showroom de Nyon, notamment 
pour découvrir in situ cuisines, dressings, parquets, béton ciré, 
l’univers du verre, rangements, tissus, papiers peints et mobilier.

Que du beau pour vous faire rêver…

Love at first sight

Here we are. 

Contact has been made. 

You must feel it too, there’s this undeniable atmosphere at HOME 
ADDICT®. The connection is palpable. 

Probably because we understand your point of view and because 
we strive to see things your way. Our mission is simple: to provide 
you with the best possible service and to help fulfill your dreams.

With HOME ADDICT®, no project is too simple or complex. (Almost) 
everything is possible!

Our interior design and decoration team can provide you with 
a free consultation and site visit or simply drop by our Nyon 
Showroom to discover first hand our state-of-the-art kitchens, 
stylish storage systems, floor finishes, polished concrete, glass 
designs, wide range of textiles, wallpaper and furniture. 

Let the magic begin!

DECORATION D’INTERIEUR

VIP MAGAZINE        45www.vipservices.ch pour la Suisse Romande



VIP MAGAZINE            46

Fleuriot Fleurs
26 Corraterie

CH – 1204 Geneva
Tél. +41 22 310 36 55

fleuriot@vipservices.ch
Boutiques 24/7 :

Cointrin airport /
Cornavin station

www.vipservices.ch pour Genève

FLEURISTE

Fleuriot
FLEURIOT, une belle demeure ancienne et de tradition mais moderne 
à la fois.

Située dans la plus belle rue de Genève, la Corraterie, depuis 1920.
En janvier 1992, José Millo est nommé Président et Directeur général, il 
s’engage avec toute son énergie pour moderniser l’outil de production.
En mai 2010 une société fille est née, FLEURIOT FLORAL DESIGN, elle est 
destinée au développement de nouveaux événements floraux à l’étranger.
Avec une cinquantaine de collaborateurs sur trois points de vente, Fleuriot 
est de nos jours leader dans la branche.
Ses boutiques de l’aéroport et de Cornavin assurent un service, 7/7 de 8h 
à 20h.
Sa boutique online sur www.fleuriot.ch est très performante.

Au 26, Corraterie, elle fleuri le Tout-Genève grâce à un choix incomparable.
L’accueil en magasin reste le must. Les commandes par téléphone, 
représentent une large part de l’activité quotidienne.
De plus Fleuriot assure un  service de transmissions florales dans le monde 
entier avec des partenaires de qualité.

FLEURIOT, a beautiful, old and traditional residence, but modern in the 
same time

Located on the most beautiful street in Geneva, La Corraterie, since 1920.
In January 1992, José Millo is named Chief Executive Officer and he 
undertakes with all his energy to upgrade the production tools.
In May 2010, a child-company is born, FLEURIOT FLORAL DESIGN, destined 
to the development of new floral events abroad.
With around fifty collaborators in three sales points, Fleuriot is nowadays 
the leader in the branch.
Its shops at the airport and in Cornavin provide services 7/7, from 8 am 
to 8 pm.
Its online shop at www.fleuriot.ch is performing very well.

At 26, Corraterie, it flowers all of Geneva thanks to an incomparable choice.
The welcome in the shop remains a must. The orders by phone represent a 
large part of the daily activity. 
Moreover, Fleuriot provides a service of flower orders from florist to florist 
in the entire world, together with quality partners.
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La Ferronnerie Bétemps s’est offerte à notre 
vue un soir d’hiver, où les étoiles et le bleu 
de la nuit nous laissent découvrir une féérie : 
des lampes griffées comme des lumières de 
palais, les éléments du portail et les volutes 
des bâtiments invitant à un rêve...

On dirait des constructions issues d’un univers 
enchanté. On ne peut donc être que séduit 
face à ce qui apparait comme des œuvres d’art 
au milieu du village typiquement savoyard de 
Langin, sur les hauteurs du Bas-Chablais.

Nous sommes invités dans la galerie 
d’exposition de la Ferronnerie Bétemps. 
Monsieur Claude Bétemps nous rejoint : nous 
découvrons quelqu’un  d’extrêmement affable 
et élégant, disponible, cultivé et habité par son 
métier.

« A la base, c’est la Forge. Bien sûr qu’au début, 
on s’intéresse à la technique, mais plus le temps 
passe, plus la Création devient importante, la 
technique n’est qu’un moyen. »

Comment considère-t-il sa création ? « C’est 
comme un bijou. Voyez la rampe d’escalier, dans 

le hall d’exposition, en fer lié et laiton fluide, elle 
coule le long de l’ouvrage. Cela doit être beau. »

« Je dessine et l’équipe construit. »

Justement, comment considère-t-il son 
entreprise ?

« Nous sommes une petite structure autonome. 
Nous travaillons ensemble : c’est une synergie 
d’individus. Comme un orchestre, je ne travaille 
qu’avec des bons musiciens. Je dirige la 
partition de l’atelier. »

D’ailleurs, pour Monsieur Bétemps, le travail 
d’équipe est aussi important que la transmission 
du savoir : « il y a eu environ une soixantaine 
d’apprentis qui sont passés chez nous et 
certains ont ouvert leur propre atelier dans les 
environs. Le Savoir est une locomotive. »

Je me suis interrogé sur l’élaboration de ses 
œuvres : comment les conçoit-il, comment des 
idées naissent ces expressions concrètes de 
son art ?

Il nous explique que, lorsqu’on fait appel à 
ses talents, il doit toujours s’entretenir avec 
la personne. Cela lui permet de pouvoir 
comprendre sa personnalité, et d’ainsi exprimer 
la réalisation du projet comme si  l’idée née de 
l’esprit de ses clients venait se réaliser comme 
par magie dans ses ateliers.

Il lui est très important de pouvoir les connaître, 
de parler avec eux, d’exaucer leurs souhaits.

Pour Claude Bétemps un projet, quel qu’il soit, 
est très important. Il doit être réalisé « en 
partenariat » avec la personne qui a envie de 
l’ouvrage, pour pérenniser, dans ses murs, ou 
à l’entrée de sa propriété, son univers intérieur.
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Bétemps
Par Mademoiselle VIP
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Cela se concrétise par des dessins, qu’il pratique 
en main levée, au crayon noir, faisant preuve 
d’une maîtrise artistique impressionnante.

Est-ce sa formation aux Arts et Métiers ? Est-
ce la passion qu’il exprime par son intérêt pour 
l’architecture, les grands peintres, l’histoire des 
Arts ? Il est frappant de constater la culture que 
possède Monsieur Bétemps. Il se définit ainsi 
comme s’inscrivant dans le courant Baroque.

La fluidité que l’on retrouve dans les portails, 
les rampes d’escalier et les objets forgés, entre 
autres, la vie parfois luxuriante et la poésie qui 
s’exprime dans tous les ouvrages Bétemps, en 
sont bien des preuves.

Il y a aussi de l’Art Nouveau en lui, un peu de 
Lalique, un peu de Dali, les grands maîtres  
artisans byzantins, orientaux ou alpins, et 
surtout, il y a ce qu’on peut appeler son génie 
propre.

D’ailleurs, la Ferronnerie vient d’obtenir le label 
Entreprise du Patrimoine Vivant.

Ce qui est remarquable aussi, est que sa femme 
dessine, peint et conçoit des oeuvres qui sont 
aussi belles que celles de son mari. C’est ainsi 
que nous observons une console faite dans 
les ateliers Bétemps, ronde et douce, aux 
lignes sobres, dans la lignée du Bauhaus, on 
nous montre un portail coloré dont les bulles 
arrondies s’accrochent en un hommage à Miro, 
des peintures éthérées et simples comme un 
Chagall.

Claude Bétemps travaille aussi avec des artisans 
confirmés qui amènent dans leurs réalisation 
cette même touche artistique : un verrier qui 
fait exploser les teintes, par exemple, sur les 
lampadaires végétaux qui sont exposés... la liste 
serait longue à donner dans un seul article...

Nous terminons par la visite des ateliers et 
des forge. Des sensations très fortes s’en 
dégagent : de l’odeur des matériaux, des 
éléments traités au sable pulsé, bruts, attendant 
leur métamorphose, des tables où se livrent 
les dessins et les plans, témoin de la créativité 
des Forges Bétemps, des objets tels un oiseau 
forgé en plein, attendant, comme le dit Claude 
Bétemps, de cueillir le poisson qui semble nager 
dans des eaux invisibles...

Quand au Hall d’exposition, magnifique, on n’a 
qu’une envie, ne pas partir et tout observer : 
photographies d’ouvrages, peintures, objets 
d’art...

Il n’y a qu’un petit échantillon dans cet article, 
poussez le portail, rentrez dans cet univers et 
laissez-vous porter par la magie des lieux et 
de la ferronnerie Bétemps. C’est la moindre 
des choses que je puisse vous dire pour rendre 
hommage à cet artisan d’exception.

Remerciements à Marie  et Monsieur Claude 
Bétemps pour cette si jolie ballade, ainsi qu’à 
toute l’équipe. 
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Ferronnerie Bétemps s.a.s.
Langins

F - 74890 Bons en Chablais
Tél. +33 450 36 11 46
Fax +33 450 36 34 88

Rte de Compois 6
CH - 1222 Vézenaz

Tél. +41 22 772 05 25

betemps@vipservices.ch

www.vipservices.ch pour Genève
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The Ferronnerie Bétemps has appeared in 
front of our eyes one winter night, when the 
stars and the night blue allowed us to discover 
a fairylike: lamps stamped like palace lights, 
the elements of the portal and the curls of the 
buildings inviting us to dream…
You’d say they are constructions from a 
enchanted universe. So we can only be seduced 
in front of what appears like works of art in 
the middle of the typical Savoyard village of 
Langin, on the heights of Bac-Chablais.

We are invited to the exposition gallery of the 
Ferronnerie Bétemps.
Mr. Claude Bétemps joins us: we discover an 
extremely affable and elegant person, available, 
cultivated and driven by his profession.
"The base is the Forge. Of course, in the beginning, 
you take interest in the technique, but more time 
goes by, more Creation becomes important, the 
technique is nothing more than a mean."
How does he consider his creation?
"It’s like jewellery. Look at the stairs ramp, in the 
exposition hall, in fastened iron and fluid brass, 
it flows along the work. This must be beautiful."
"I design and the team builds."
Exactly, how does he consider his company?
"We are a little independent structure. We 
work together: it’s a synergy of people. Like an 

orchestra, I only work with good musicians. I 
conduct the score of the workshop"
For that matter, for Mr. Bétemps, team work is 
equally important as passing on the knowledge:
"There are approximately sixty apprentices 
that have gone by here and some of them have 
opened their own workshops in the surrounding 
region. Knowledge is a locomotive."

I have wondered on the crafting of such works: 
how does he conceive them, how are such 
concrete expressions of his art born from ideas?
He explains that, when his talent is requested, 
he must always discuss with the person. This 
allows him to understand the other’ person’s 
personality and thus express the achievement of 
the project as if the idea arisen from the mind 
of his customers becomes true in his workshops 
by magic.
It is very important to him to be able to know 
them, to talk to them, to grant them their wishes.

For Claude Bétemps, a project, no matter what 
it is, is very important. It must be achieved "in 
partnership" with the person who wishes the 
work, in order to make it perennial in one’s 
walls or at the entry of one’s property and inner 
universe.
This is concretized by designs, which he makes 

Bétemps
By Mademoiselle VIP
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with a free hand and black pencil, proving an 
impressive artistic mastership.
Is this his education in Arts and Crafts? Is this the 
passion that he expresses through his interest 
for architecture, great painters, Art history? 
It is striking to notice Mr. Bétemps’ culture. He 
thus defines himself as belonging to the Baroque 
movement.
The fluidity that we may find in the portals, stair 
ramps and wrought objects, amongst others, 
the sometimes luxurious life and the poetry 
expressed in all the Bétemps works are as many 
proofs to this.

There is also Art Nouveau in him, a little Lalique, 
a little Dali, the great byzantine craft masters, 
oriental or alpine, and above all, there is what we 
can call his own genius.
For that matter, the Ferronnerie has just 
obtained the label "Living Heritage Company".
What is also remarkable is that his wife draws, 
paints and conceives works which are as 
beautiful as those of her husband. This is how we 
notice a console made in the 
Bétemps workshops, round 
and gentle, with sober lines, in 
the Bauhaus line, we are shown 
a coloured portal, the rounded 
bubbles of which cling on in a 
homage to Miro, ethereal and 
simple paintings such as a 
Chagall.

Claude Bétemps also works 
with confirmed craftsmen who 
bring in their works this same 
artistic note: a glassworker 
who makes colours explode on 
the exposed vegetal lamps, for 
instance… The list would be too 
long for a single article...

We finish by visiting the 
workshops and the forges. 
Very strong sensations come 
from there: the scent of the 
materials, of the elements 
processed with pulsed 
sand, raw, waiting their 
metamorphosis, the tables 
where the designs and the 
plans are delivered, witnessing 
the creativity of the Bétemps 
Forges, objects such as a bird 
fully wrought, waiting, as 
Claude Bétemps says, to pick 
the fish who seems to swim in 
invisible waters…

As for the magnificent Exposition hall, you only 
have one wish, stay there and study everything: 
photos of the works, paintings, art objects...
Only a small sample is presented in this article, 
push the portal, enter this universe and allow 
yourself to be taken in by the magic of the place 
and of Feronnerie Bétemps. This is the least of 
the things I can say to honour this exceptional 
craftsman.

Thanks to Marie and Mr. Claude Bétemps and the 
entire team for this nice ballad.

Ferronnerie Bétemps s.a.s.
Langins

F - 74890 Bons en Chablais
Tél. +33 450 36 11 46
Fax +33 450 36 34 88

Rte de Compois 6
CH - 1222 Vézenaz

Tél. +41 22 772 05 25
betemps@vipservices.ch



Galerie Tonon

La Galerie Tonon a été fondée en 1970 par Paolo Tonon, tout 
d’abord au boulevard Saint-Georges 52, à Genève. En 1987, il est 
rejoint par sa fille Josi qui s’occupera plus particulièrement de 
l’organisation d’expositions.

Le 14 novembre 1996, la Galerie inaugure un nouvel espace 
au boulevard du Théâtre 9, à quelques pas de la place Neuve 
et du Grand Théâtre de Genève. Dans ce nouvel espace, la 
Galerie présente en permanence un vaste choix de peintures 
européennes : suisses, allemandes, françaises, hollandaises 
et italiennes du XVIIe au XXe siècle. Elle présente également 
des meubles anciens et des objets d’art : argenterie, luminaire, 
pendules, porcelaines, sculptures et verreries.

Une fois par année, la Galerie Tonon organise dans ses espaces une 
exposition consacrée à la peinture suisse et plus particulièrement 
à l’école genevoise des XIXe et XXe siècle.

ACHATS, ESTIMATIONS, EXPERTISES, POUR :
TABLEAUX - MEUBLES ANCIENS - OBJETS D’ART

The Tonon Gallery was founded in 1970 by Paolo Tonon, first at 
52, Boulevard Saint-Georges in Geneva. In 1987, he is joined by 
his daughter Josi who will especially be in charge of organizing 
exhibitions. 

On November 14, 1996, the Gallery inaugurated a new location at 9, 
Boulverad du Théâtre, few steps away from place Neuve and Grand 
Théâtre in Geneva. In this new location, the Gallery permanently 
presents a vast choice of European paintings: Swiss, German, 
French, Dutch and Italian from the 17th to the 20th century. It also 
presents old pieces of furniture and art objects: silvery, luminaries, 
clocks, chinaware, sculptures and glassware. 

Once a year, the Tonon Gallery organizes on its premises an 
exhibition dedicated to Swiss painting and, in particular, to the 
Geneva school of the 19th and 20th centuries. 

PURCHASES, ESTIMATIONS, EXPERTISE FOR:
PAINTINGS – OLD FURNITURE – ART OBJECTS

Galerie TONON
Boulevard du Théâtre 9

CH - 1204 Genève
Tél. +41 22 310 58 50
Fax +41 22.310.58.56

galerie.tonon@vipservices.ch
www. galerie-tonon.com
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Chocolats Rohr

Depuis 3 générations la famille Rohr vous régale de ses créations 
toutes de douceurs. Implanté sur Genève depuis 1936 c’est une 
maison de grandes traditions, mais elle sait aussi se mettre à l’heure 
du temps. Notre nouvelle gamme de boites de pralinés maison en 
ai la meilleure preuve. Ces nouvelles boites au design moderne 
sont garnies d’un assortiment de nos pralinés maison. Une boite 
moderne pour des bouchés gourmandes de grandes traditions qui 
pour certaine recette remonte à l’époque de mon grand-père.

Nous vous proposons ces nouvelles boites de 10 à 80 pralinés en 
passant par pas moins de 6 tailles.

Nos grands classiques comme les poubelles genevois, restent 
toujours à l’affiche.

La maison Rohr a toujours su garder l’excellence et la qualité de ces 
produits, tout en 
l’ajustant au goût du jour. C’est une qualité des maisons familiales 
de renom.

Since 3 generations the Rohr family levels you her creations very 
of softness’s. Established on Geneva since 1936 it is a house great 
tradition, but it can be also put per hour time. Our new range of 
limp of praline-flavoured house has the best proof of it. This news 
limp with the modern design is furnished with a set of our praline-
flavoured house. One limps modern for the stopped greedy ones 
of great traditions which for certain receipts goes up at the time 
of my grandfather.

We propose this news to you limp from 10 to 80 praline-flavoured 
while passing by step less than 6 sizes.

Our great classic like the Geneva’s dustbin, always remains with 
the poster.

The Rohr house always knew to keep the excellence and the quality 
of these products, while adjusting it with the style of the day. It is a 
quality of the family houses of reputation.

- Les Magasins -

rohr@vipservices.ch

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 

Magasin 3
Centre Commercial 

de la Praille
1227 Carouge

Tél. +41 22 301 56 06

Vous pouvez également 
commandez vos Chocolats 
Rohr via le web au travers 
de son site internet 
www.chocolats-rohr.ch, 
et ainsi profitez de l’un des 
meilleurs chocolats du Monde...

You can also order Rohr 
Chocolate via Internet, on 
www.chocolats-rohr.ch, in 
order for you to enjoy one 
of the best chocolates in the 
world...

CHOCOLATIER
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Gabs Music Lounge
Rue de Zurich 12
CH - 1201 Genève

Tél. +41 22 732 31 32
Fax + 41 22 732 61 11

doctorgabs@vipservices.ch
www.doctorgabs.com

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 boogie-
woogie, 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 boogie-
woogie, 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.

BAR
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Silver CardSilver 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

P A .  D u m o n t  d e  C u i s e r y

1 9 4 7    1 6 0 8    3 4 5 6    8 8 9 9
Expire
a fin 02/10
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The "SILVER card"
The card of vipservices.ch 

members

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

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

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.

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. 

La « SILVER card »
La carte des membres de

vipservices.ch

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

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

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.

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 ». 
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Abonnement / Subscription

Abonnement pour 2 numéros à CHF 25.- (1 an)
Subscription 2 issues CH 25.- (1 year)

Abonnement pour 4 numéros à CHF 50.- (2 ans)
 Subscription 4 issues CH 50.- (2 years)

A retourner sous enveloppe à :
Send back by mail to:

VIP Magazine
P.-A. Dumont
Service des lecteurs
Case postale 1066
CH - 1211 Genève 1

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

E-mail

Signature
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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. 

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.

Le guide de l’excellence - The guide of excellence
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