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WHY A GUILD OF EXCELLENCE?

info@croc-web.com

The search for excellence is a quest that many pursue but few attain, yet it
is what each partner of the VIPServices guild achieves daily and it is through
this passionate search that they fill you with pleasure and happiness when
you use their services.

Impression
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Today, more than ever, the search for human passion is the core of our
project because, we must never forget, it is men that make businesses and
not the other way around. Despite and perhaps because of the delicate
situation of our economic society, subject to crises whose repetition is
ever more serious and which tend to destabilize world economy, we must
remember that 85% of the economic fabric of a country before globalisation
was made of small and medium enterprises, of craftsmen and merchants
who cherished the values of work, professional dedication and passion for a
job well-done. Men and women as the "Meilleurs Ouvriers de France" ("Best
Craftsman of France") who endeavoured to excel in their fields and thus
transcend their passion.
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This is how a guild such as VIPServices is justified in these times of change,
it finally proves that these historical values still have a meaning and that,
perhaps, they are the solution to the madness that drives our world. After
all, they have been proven for some time now.
Find in this new magazine a non-exhaustive sample of our partners that you
can also discover in full on the site of the Guild, www.vipservices.ch
I wish you a happy discovery of this new number of VIPMagazine and I
strongly urge you to make yourself happy with our excellent partners.
Pierre-André Dumont de Cuisery
Directeur de la publication / Publishing Director
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Charte De Qualité De Vip Magazine
Quality Chart of the VIP Services MAGAZINE

Toutes les compagnies présentes dans ce magazine ont été
sélectionnées sur la base des critères suivants :
1. Qualité de l’accueil à la clientèle composée de gentillesse,
courtoisie et amabilité.
2. Qualité du service à la clientèle composée de discrétion,
d’efficacité, de rapidité d’exécution et d’ingéniosité ou sérieux.
3. Qualité de l’environnement composée de l’infrastructure
bâtiment, parking, décoration, situation géographique.
4. Qualité des produits et créations.
5. Originalité et exception de la compagnie, des services et
produits.
L’objectif de cette charte est de simplifier les critères et de vous
permettre ainsi d’avoir rapidement les éléments concernant
les acteurs du magazine. Nous souhaitons qu’elle vous satisfera
et vous permettra de profiter des acteurs de qualité que nous
publions.
All the companies appearing on this magazine have been selected
based on the following criteria:
1. Quality of the reception of the customers, including affability,
courtesy, amiability.
2. Quality of the customer service, including discretion, efficiency,
fast execution and ingeniousness or seriousness.
3. Quality of the environment, including the building
infrastructure, parking, decoration, geographic location.
4. Quality of the products and creations.
5. Originality and exceptionality of the company, services and
products.
The objective of our Chart is to simplify the criteria and to allow
you to have fast access to the elements concerning the actors on
this site. We wish they satisfy you and allow you to benefit from
the quality providers we present.
© VIP Magazine 2011
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PREFACE

Préface de VIP

VIP introduction
Auteur : José Millo
Author: José Millo

J’ai l’honneur et le grand plaisir de prendre ma
plume pour rédiger la Préface de Vip Magazine
pour l’automne 2011, pour la première fois.
Je soutien Pierre-André Dumont de Cuisery
dans son action et reste un fidèle partenaire
de Vip Service depuis sa création en 2004.
La raison est très simple, je défends
fermement au sein de mon entreprise les
bonnes initiatives liées à promouvoir la
qualité, tant en ce qui concerne la qualité du
produit qu’en matière de service à la clientèle
et d’excellence.
Le patron que je suis est très exigeant en cette
matière, mais je ne suis qu’un chef d’orchestre
au sein de mon entreprise, comme l’est
Monsieur Dumont de Cuisery au sein de la
guilde. Les musiciens, les artistes, sont mes
fidèles fleuristes décorateurs de talent qui
créent journellement l’événement floral. Et les
partenaires que nous sommes sont les acteurs
vivant dans cette guilde qu’est VIPServices.
La devise de Fleuriot est : « élégance florale »,
celle de VIPServices, « la recherche de
l’excellence à votre service »…voila ce que
nous avons en commun est les valeurs que
nous défendons ensemble.
Mes 50 collaborateurs accompagnent notre
fidèle clientèle tout au long de leur vie, dans
des moments de bonheur comme de tristesse
où nous devons être à la hauteur de notre
tâche.
Fleuriot fleurs est une Maison prestigieuse, j’ai
la chance de la diriger depuis près de 30 ans,
elle vient de fêter son 90ème anniversaire à
la rue de la Corraterie, nos Boutiques 7/7 à
l’aéroport et à la gare de Cornavin représentent
un complément bien venu.
Du travail chaque jours, mais que de souvenirs
et de satisfactions.
Je souhaite la même chose à chacun des
partenaires de VIPServices, que nous
puissions ensemble nous épanouir au sein d’un
projet qui nous rapprochent dans ses valeurs
et son respect.
José Millo
www.vipservices.ch pour la Suisse

I have the honor and great pleasure to take my
pen to write the Preface to Vip Magazine for
Fall 2011 for the first time.
I support Pierre-André Dumont de Cuisery
in his action and I remain a loyal partner of
VIPServices since its beginning in 2004.
The reason is very simple: in my company
I firmly defend good initiatives aimed at
promoting quality, both in terms of product
quality and in terms of customer service and
excellence.
The owner in me is very demanding on this
matter, but I am merely a conductor within my
company, as is Mr Dumont de Cuisery within
the guild. Musicians, artists, they are my loyal
and talented flower decorators who create a
floral event every day. And the partners we
represent are the actors living in this guild
which is VIPServices.
The Fleuriot motto is: "floral elegance", that
of VIPServices is "the pursuit of excellence at
your service"... this is what we have in common:
it is the values we defend together.
My 50 employees support our loyal customers
throughout their lives, in moments of
happiness as well as sadness, when we must
live up to our task.
Fleuriot Fleurs is a prestigious house, I have
the fortune to manage it for nearly 30 years, it
has just celebrated its 90th anniversary in rue
de la Corraterie, our 24/7 Shops at the airport
and the Cornavin train station representing a
welcomed addition.
Work each day, but how many memories and
how much satisfaction!
I wish the same to each of the partners of
VIPServices, so that together we can develop
ourselves in the framework of a project that
rough its values and resp
brings us closer through
respect.
M
José Millo
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RESTAURANT LOUNGE

Le Cohiba Lounge Restaurant
Wine, Cognac & Cigar

Un cadre splendide en plein milieu du quartier bancaire Genevois,
une terrasse agréable agrémenté d’un service convivial et d’une
carte de mets et de vins particulièrement fournie, voila déjà une
entrée en matière digne d’un haut lieu des soirées de la cité de
Calvin. Mais hormis tout cela, le Cohiba c’est une atmosphère… un
lieu ou l’on se sent bien et ou Vadim Agaev, le propriétaire des
lieux, vous donne envie de revenir souvent. Que ce soit par sa
gentillesse ou par la qualité de sa table, de sa carte de Whisky,
de Rhum ou de Cognac, de son fumoir et de son humidor, tout
est fait pour vous satisfaire au gré de vos envies. D’ailleurs les
personnalités qui fréquentent l’endroit ne s’y trompent pas,
et vous les retrouverez très souvent sur la terrasse en pleine
discussions d’affaires.
Un endroit à découvrir et à redécouvrir sans modération…
A beautiful setting in the very middle of the banking district of
Geneva, a pleasant terrace, combined with friendly service and
a menu of dishes and wine particularly rich, this is already an
introduction worthy of a place of high-end evening events in the
city of Calvin. But aside from all this, Cohiba means atmosphere...
a place where you feel good and Vadim Agaev, its owner, makes
you want to return often. Whether by his kindness and the quality
of his cuisine, his list of whiskey, rum or cognac, his smoking room
and his humidor, everything is made to satisfy you according to
your every desire. Moreover, the personalities who frequent the
place are not mistaken and you will find them very often on the
terrace in business discussions.
A place to discover and rediscover without moderation...
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Cohiba Lounge Restaurant
Rue de l’arquebuse 12
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 320 34 89
www.cohiba-lounge.ch
cohiba@vipservices.ch
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DOSSIER : LE SUCCESSEUR DE ROCHAT

Le Successeur de Rochat
Par Ana Markovic

Fin gourmet et gourmand de la vie… qui
le lui rend bien ! A peine quadragénaire et
voilà Benoît Violier propulsé à la tête d’une
des tables les plus réputées – et étoilées
– de la planète : il reprendra en effet le
Restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier
en avril 2012, succédant ainsi au fameux
Philippe Rochat. Portrait d’un chef à la
sérénité imperturbable, même s’il « faut
que ça chauffe » autour de lui !
Il ne prend que peu de vacances et à voir
sa formidable énergie, on se dit qu’il n’en
éprouve apparemment pas le besoin : à peine
débarqué dans les cuisines du Restaurant de
l’Hôtel de Ville de Crissier que Benoît Violier
nous plonge au cœur de… plans de sol
et autres dessins d’architecture ! « Nous
sommes en pleine extension des cuisines »,
nous confie-t-il. « La partie chaude sera
notamment déplacée et nos fourneaux
centraux passeront à l’induction, ce qui
représentera un gain d’énergie certain. Il
s’agit d’obtenir un ensemble cohérent et une
meilleure répartition des flux : ce qui revient
de la salle ne devrait pas croiser ce qui sort de
cuisine. » Et notre homme d’être très impliqué

dans ces transformations, puisqu’il veille au
montage et la conception du projet global.
Mais les futurs 300m2 (!) de cuisines ne sont
que la partie immergée de l’iceberg : « Notre
sous-sol sera plus orienté vers la clientèle, avec
la création d’une vinothèque et d’une boutique
proposant autant des produits salés que
sucrés », nous explique Benoît Violier. « Nous
souhaitons une véritable interaction entre
les salles et les coulisses ; pour ce faire, nous
travaillons avec des architectes d’intérieur et
des designers, afin de créer une atmosphère
unique. » Et si le premier coup de crayon de ce
vaste chantier remonte à 5 ans, ce n’est qu’à
la rentrée 2012 que se tiendra l’inauguration de
ces nouveautés, pour le plus grand plaisir des
aficionados de la haute gastronomie.
Justement, que leur
réserve Benoît Violier
à la prise de sa future
nouvelle fonction ?
« La continuité sera
le maître mot ! »,
il
réalisera
une
cuisine aux couleurs
des saisons saines,
créative et évolutive.
Très probablement
la
meilleure
des
décisions pour ce
fils de viticulteur,

www.vipservices.ch pour la Suisse Romande
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DOSSIER : LE SUCCESSEUR DE ROCHAT

France, mais aussi de Belgique et de Suisse.
Une Union Compagnonnique aux belles
valeurs (respect, passion, perfectionnement,
fraternité et voyages) inscrite d’ailleurs depuis
2010 au Patrimoine Culturel immatériel de
l’UNESCO : « C’est vraiment une grande et
belle famille : la solidarité et l’entraide y sont
exceptionnelles », s’enthousiasme notre chef.
Avide de défis, Benoît Violier se verra
également remettre le titre de Meilleur
Ouvrier de France (MOF) en 2000 : « Un grand
nombre de Compagnons ont reçu le MOF »,
nous dit-il humblement.
La pression constante de l’excellence, Benoît
la chasse... en chassant : « Je raffole de la
chasse et du rapport à la nature ! N’imaginez
pas pour autant que mon intérieur déborde de
trophées empaillés ! » Une vive passion qui l’a
amené tout naturellement à publier en 2008

né en Petite Champagne au sein d’une famille
de 7 enfants : « J’ai de magnifiques souvenirs
de tablées de vendangeurs à la maison ! Nous
possédions une trentaine de vaches ainsi que
10 hectares de vignes. A la pré-adolescence,
j’adorais déjà faire à manger ! »
Une bien bonne chose que cette passion
précoce, puisque la crise du cognac en France
dans les années 80 va le pousser à ne surtout
pas emprunter la voie de son géniteur ! C’est
ainsi qu’en 1987, il devient apprenti-cuisinier
sous la houlette de Philippe Prévost : « C’était
une véritable aubaine : Philippe Prévost avait
longtemps œuvré aux côtés de Joël Robuchon
et il se trouvait qu’il exploitait un établissement
dans le village… à côté du mien !», nous
confie-t-il.
Comme il s’entend dire « qu’un bon cuisinier
doit aussi être un bon pâtissier », en raison
de la grande précision accordée notamment
aux pesées et aux dosages, Benoît ajoutera
cette formation à sa panoplie sous l’aile de
Didier Stéphan, as de la confiserie et meilleur
ouvrier de France glacier en 1996.
Sa soif d’apprendre et de se perfectionner
sera auréolée d’une bien jolie récompense
en 1988, puisqu’il sera accepté parmi les
Compagnons du Tour de France des Devoirs
Unis regroupant les meilleurs artisans de
12 VIP MAGAZINE
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Mais avant cette échéance, d’autres projets
fourmillent encore sous la toque de notre
chef : « J’aimerais ouvrir une petite école
de cuisine au sein du Restaurant de l’Hôtel
de Ville de Crissier, avec des cours pour les
professionnels, les amateurs, mais aussi les
enfants. Je suis parfois estomaqué et chagriné

de constater le niveau des connaissances des
produits de base des camarades de mon fils de
8 ans : de nombreuses confusion en découlent,
certains confondent betterave et aubergine,
voire poulet et poisson ! », se désole celui qui
ne peut s’empêcher de confectionner quelques
viennoiseries et autres desserts de saison pour
les fêtes d’anniversaire de son garçon à l’école.
« Mon fils aime bien l’ambiance des cuisines
et se plaît à travailler les matières premières,
mais hors de question de le pousser coûte que
coûte sur ma voie ! » nous avertit-il.
Avec autant de projets et ce sens inné du
partage, pas de doute : l’ère Violier s’annonce
prometteuse à Crissier !

Restaurant Philippe Rochat SA
Rue d’Yverdon 1
CH - 1023 Crissier (VD)
Tél. : +41 21 634 05 05
Fax : +41 21 634 24 64
www.philippe-rochat.ch
contact@philipperochat.ch
www.vipservices.ch pour la Suisse Romande
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« La cuisine du gibier à poil d’Europe », un
splendide ouvrage aux illustrations léchées
et à l’érudition rare. Le public ne s’y est
pas trompé, les ventes en témoignant ; les
professionnels non plus d’ailleurs, attribuant
plus d’un prix à l’opus. Face à ce plébiscite,
Benoît concocte actuellement de quoi nous
faire connaître les moindres détails du gibier
à plume d’Europe... Parution prévue en 2013.

FILE: ROCHAT'S SUCCESSOR

Rochat's successor
By Ana Markovic

Fine gourmet and gourmand of life...
which pays him back! Barely in his forties,
Benoît Violier finds himself propelled at
the head of one of the most famous - and
starred - tables of the planet: he will take
over the restaurant of the Hotel de Ville in
Crissier in April 2012, thus succeeding to the
famous Philippe Rochat. Portrait of a chef
with an unruffled serenity, even if "things
heat up" around him!
He only takes little vacation and, seeing his
tremendous energy, you could say he does not
seem to feel the need for it: barely landed in
the kitchen of the restaurant of Hôtel de Ville in
Crissier, Benedict Violier takes us deep into the
heart of... floor plans and other architectural
drawings! "We are in the middle of extending
the kitchen", he confides. "In particular the
hot part will be relocated and our main ovens
will work on induction, which will represent
an energy gain for sure. It’s all about getting
a consistent whole and a better distribution
of the flows: which means what comes back
from the dining room should not cross what
comes out of the kitchen." And our guy is very
involved in these changes, since he supervises
the assembly and design of the overall project.
But the future 300 square meters (!) of kitchen
are barely the tip of the iceberg: "Our basement
will be more customer-oriented, with the
creation of a wine bar and of a shop offering
both salted and sweet products", Benoît Violier
explains. "We want a real interaction between

the dining room and the back-store, and to
do this, we work with interior architects and
designers to create a unique atmosphere." And
if the first pencil stroke in this vast project was
5 years ago, it is only at the beginning of the
2012 season that these new features will be
inaugurated, to the delight of the aficionados
of fine gastronomy.
Exactly, what does Benoît Violier reserves them
when he takes over his future new position?
"Continuity will be the keyword!" He will have a
kitchen in the healthy, creative and progressive
colours of the season. Most likely, the best
decision for this son of a winemaker, born in
Petite Champagne in a family of seven children:
"I have beautiful memories of meetings of
grape-pickers at home! We had about thirty
cows and 10 hectares of vines. As a young
teenager, I already loved cooking!"
A very good thing this early passion, since the
French crisis of cognac in the 80s will decidedly
make him not take his father’s path! Thus
in 1987, he became an apprentice-cook under
the guidance of Philippe Prévost: "It was quite
unexpected: Philippe Prévost had worked for a
long time side by side with Joël Robuchon and
he was running a place in the village... next to
mine!", he confides.
As it is told that a good cook should also be a
good baker, especially due to the high accuracy
of weighting and dosing, Benoît will add this
training to his list, under the guidance of
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FILE: ROCHAT'S SUCCESSOR

Didier Stéphan, an ace of confectionery and
the Best Ice Craftman in France in 1996.
His thirst to learn and perfect will be
beautifully rewarded in 1988, since he will be
accepted among the Compagnions du Tour
de France des Devoirs Unis, which brings
together the best craftsmen in France but
also Belgium and Switzerland. A companions’
union with beautiful values (respect, passion,
development, fellowship and travel) also
registered since 2010 in the intangible cultural
heritage of UNESCO: "It’s truly a lovely
big family: within it, solidarity and mutual
support are outstanding", the chef becomes
enthusiastic.
Eager for challenges, Benedict Violier will
also be awarded the title of Meilleur Ouvrier
de France (MOF) (Best Craftsman in France)
in 2000: "A large number of Companions were
awarded the MOF", he humbly says.
Benedict chases away the constant pressure
of excellence... by hunting: "I am crazy about
hunting and the relationship with nature! But
do not think that, because of this, my home is
full of stuffed trophies!" It is a strong passion
which naturally led him to publish in 2008
"The cuisine of game animals in Europe", a
beautiful book with glossy images and rare
knowledge. The public was not wrong, as the
sales showed it; the professionals either, for
that matter, awarding more than a prize to the
book. After this plebiscite, Benoît now plans to
make us know every detail on the game birds in
Europe... To be published in 2013.
But before this deadline, other projects still
are hidden in this chef’s hat: "I would love to
open a small cooking school at the restaurant
of the Hotel de Ville in Crissier, with courses
for professionals, amateurs, but also children.
Sometimes I am shocked and pained to see
the level of knowledge on base products of
my 8 year-old son’s friends: much confusion
comes from this, some mistakenly take beet
for eggplant, even chicken for fish!" laments
one who cannot help but make a few pastries
and other season’ desserts for the birthday of
his son at school. "My son likes the atmosphere
of the kitchen and likes to work with raw
materials, but no question of pushing him at
all costs to take my path!", he warns.
With so many projects and this innate sense
of sharing, there is no doubt: the Violier era in
Crissier looks promising!

www.vipservices.ch pour la Suisse Romande

Restaurant Philippe Rochat SA
Rue d’Yverdon 1
CH - 1023 Crissier (VD)
Phone: +41 21 634 05 05
Fax: +41 21 634 24 64
www.philippe-rochat.ch
contact@philipperochat.ch
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www.commerce-qualite.com

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

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

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

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

Jaques Opticiens
La confiance au premier regard

Pourquoi franchir le seuil de Jaques Opticiens pour vos prochaines
lunettes ou lentilles de contact ?
Très certainement pour l’accueil, la qualité de relation et la
convivialité qui règnent dans ce salon du quai des Bergues.
En près de 140 ans de tradition, Jaques Opticiens a développé
une approche unique de son métier. Ici, on privilégie la différence
entre voir vite et voir bien. Voilà pourquoi vous trouverez l’accord
idéal entre l’expérience et les dernières tendances, à des prix
étonnements concurrentiels, mais jamais au détriment d’un
savoir-faire et d’un service qui méritent votre confiance.
Jaques Opticiens se distingue également par ses innovations,
tel ce logiciel de design qui intègre les mensurations et la
morphologie de votre visage pour créer la monture qui sera
exactement à vos mesures et à votre goût. Essayez, vous n’allez
pas en croire vos yeux !

Confidence at first glance
Why cross the threshold of Jaques Opticiens for your next pair of
glasses or contact lenses?
Most certainly for the welcome, the quality of the relationship and
the conviviality which reign in this salon on quai des Bergues.
During nearly 140 years of tradition, Jaques Opticiens has
developed a unique approach to its job. Here, the emphasis is set
on the difference between seeing quickly and seeing well. This is
why you will find the perfect combination of expertise and the
latest trends at surprisingly competitive prices, but never at the
expense of a know-how and service that are worthy of your trust.
Also, Jaques Opticiens is set apart by its innovations, such as
the design software which integrates the measurements and the
shape of your face to create the frame that will match exactly your
measurements and taste. Try it; you will not believe your eyes!

Jaques Opticiens
Quai des bergues 25
CH - 1201 Genève
Tél. : +41 22 732 33 23
Fax : +41 22 738 18 39
www.jaquesopticiens.ch
jaquesopticiens@vipservices.ch
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TECHNOLOGIES DOMESTIQUES

Vision Color

La Technologie à votre service

Entreprise de radio-TV reprise en 1986 par M. Thierry Fournier,
VisionColor a su évoluer dans les domaines professionnels
suivants :
- Vente, location et installation de matériel de monitoring destiné
aux banques et à la bourse.
- Commutations automatiques pour les salles de marchés.
- Projection informatique et vidéo.
- Installation d’écrans plasma et LCD dans les entreprises.
- Affichage dynamique pour les salles de trading.
- Antennes satellite et analogique.
Bien connue dans le milieu événementiel, VisionColor participe
également aux manifestations suivantes :
- Montreux Jazz Festival - Davidoff Open de Bâle - Gstaad Open Et bien d’autres à venir !
Vision Color, entreprise formatrice, fait partie de l’association
« Commerce et Qualité » et est prestataire de service de la TSR
à Genève.
Vous retrouverez les marques PLASMA-LCD-DVD-PROJECTEUR
suivantes chez VisionColor :
- Panasonic - Sony - Loewe - Samsung - Philips - Toshiba – Barco
– B&O
Les marques HIFI AUDIO tels que :
- McIntosh - NAD - Rowen – Bower&Wilkins - Dali -Bose-YamahaDenon – Bang & Olufsen
Technology at your service
Radio-TV company taken over in 1986 by Mr. Thierry Fournier,
VisionColor knew how to evolve in the following professional fields:
- Sale, lease and installation of monitoring equipment for banks
and the stock exchange.
- Automatic switching for trading rooms.
- Computer and video projection.
- Installation of plasma screens and LCDs in companies.
- Digital display for trading rooms.
- Satellite and analog antennas.
Well known in the event area, VisionColor also takes part in the
following events:
- Montreux Jazz Festival - Basel Davidoff Open - Gstaad Open And many more to come!
VisionColor, a training company, is a member of the association
"Commerce and Quality" and is the TSR’s service provider in
Geneva.
You will find all the PLASMA-LCD-PROJECTOR and DVD-Audio
HIFI brands at VisionColor. Take advantage of it!

www.vipservices.ch pour la Suisse

VisionColor Sàrl
Quai des Vernets 9
CH - 1227 Carouge
Tél. : +41 22 342 13 32
Fax : +41 22 343 60 00
www.visioncolor.ch
visioncolor@vipservices.ch
VIP MAGAZINE 19

SALON DE COIFFURE

Damien & Co
La Coiffure par passion

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

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

Michaël Bittel
La Vision du futur

Horloger de génie, Michaël Bittel nous réserve cette année
encore de bien belle surprise. Après l’Eclypse qui par son
ouverture diaphragme présentait le cadran du garde temps
de manière spécifique, ainsi que le mouvement interne de la
montre. Cette fin d’année devrait voir arriver une première
complication.
Par passion, Michaël Bittel qui hérita de celle-ci par son
grand-père, continue malgré les difficultés économiques
de cette période délicates d’être l’un des derniers petits
créateurs Horlogers, loin des grandes maisons de luxe qui
phagocytent le marché.
Pourtant et comme tant d’autres que l’ont peut découvrir
lors du salon « Geneva Time Exhibition » qui a lieu au mois
de Janvier chaque année sur Genève, Michaël Bittel continue
de croire que les riches passionnés pour l’horlogerie et ses
merveilleux garde-temps lui permettront de continuer le
développement de ses merveilles !
The Vision of future
Genius watchmaker, Michaël Bittel has reserved many beautiful
surprises for this year as well. After Eclypse, which, through
its diaphragm opening presented the dial of the timepiece in a
specific manner, as well as the interior motion of the watch. This
year’s end should witness a first complication.
By passion, which Michaël Bittel inherited from his grandfather
and despite the economic
difficulties of this sensitive
period, he continues to be one
of the last small watchmakers,
far from the great luxury
houses that swallowed up the
market.
However, and like so many
others who we can discover at
the "Geneva Time Exhibition"
show, held in January of each
year in Geneva, Michaël Bittel
continues to believe that rich
enthusiasts for watch-making
and his wonderful timepieces
will allow him to continue to
develop his wonders!

www.vipservices.ch pour la Suisse

Michaël Bittel Genève
Chemin du Molard 15
CH - 1290 Versoix
Tél. : +41 78 826 07 70
www.michaelbittel.ch
michaelbittel@vipservices.ch
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FLEURISTE

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

Par Ana Markovic

Une affaire de famille où savoir-faire
et passion sont les maîtres mots depuis
quatre générations: la maison Sorasio,
établie à Monaco, jouit sur le Rocher d'une
belle aura qu'elle n'a pas volée. Car à ce
niveau d'expérience et de maîtrise, on peut
effectivement beaucoup plus parler d'art
floral que d'une simple boutique de fleuriste.
Petit entretien avec Christian Carlesi,
patron de l'enseigne Sorasio.
Si l'on se fie à ses propos, on se demanderait
presque si l'on parle à la bonne personne : « Il est
vrai que j'aime beaucoup les mathématiques,
l'électronique, l'informatique,... » s'excuse
presque Christian Carlesi. Ses choix initiaux de
formation le démontrent d'ailleurs : l'homme
obtient en 1989 son « bac C », le baccalauréat
où maths, sciences et physique sont à
l'honneur. S'ajouteront à cela deux années
de faculté où Christian se spécialisera en
ingénierie informatique, avant que le doute
ne s'installe dans son esprit : « La maison
Sorasio a été fondée en 1905 déjà par mes
arrières grands-parents ; ma mère Danielle
l'a notamment reprise en 1973. Pouvais-je
vraiment me désintéresser d'un tel héritage
familial ? » Ce d'autant plus que notre homme
est fils unique...

Ni une, ni deux, Christian Carlesi va opérer un
virage à 180°C en se décidant à monter vers la
capitale française pour y suivre les cours pour
adultes de la Chambre Syndicale des Fleuristes
de Paris. Son diplôme en poche après 6 mois,
il s'attellera à parfaire sa formation auprès
de différents fleuristes parisiens, avant
de reprendre en 1995 les rênes de l'affaire
familiale, magnifiquement bien située sur la
très chic avenue des Beaux Arts monégasque.
Très vite, Christian aura envie d'insuffler une
vision plus moderne et globale à la maison : « J'ai
commencé à travailler des fleurs peu usitées
à l'époque, telles que les plantes d'orchidée ;
je ne souhaitais pas nécessairement en
mettre plein la vue comme cela se faisait
souvent, mais plutôt songer à la cohérence
et au raffinement. De même, j'ai rapidement
souhaité avoir une approche plus complète du
métier en évoquant davantage l'art floral dans
son ensemble que les simples compositions de
fleurs. » Ainsi, une attention toute particulière
est portée aux bougies, vases ou autres
photophores ; Sorasio
a même développé une
gamme de ces produits
en collaboration avec une
prestigieuse marque de
prêt-à-porter américaine.
Si, à l'instar des autres
fleuristes,
la
maison
Sorasio se fournit auprès
du marché principal en la
matière, en l'occurrence
les Pays-Bas, il n'est pas
rare qu'elle fasse appel
aussi à des horticulteurs
de la région niçoise :
« Nous achetons toujours
frais ; c'est une règle d'or
chez nous, quand bien
même nous ne disposons
pas d'une chambre froide.
Nous devons d'ailleurs
être les seuls à Monaco »,

www.vipservices.ch pour la Suisse Romande
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DOSSIER : SORASIO, LE FLEURISTE DES PRINCES

Sorasio, le fleuriste des princes

DOSSIER : SORASIO, LE FLEURISTE DES PRINCES

mariage, composé d'une dizaine de personnes
à qui nous avons soumis divers projets. »
Plusieurs lieux ont en effet été approchés dans
les mois qui ont précédé le mariage princier,
avant qu'un schéma final ne soit entériné : « De
notre côté, mon équipe et moi-même avons
surtout agrémenté par des compositions
florales le dîner des noces à l'Opéra Garnier de
Monaco. » Des compositions tenues secrètes
jusqu'au jour J, en dépit des nombreuses
sollicitations des journalistes du monde entier :
« C'est bien normal : il nous fallait préserver
l'effet de surprise pour les convives ! » nous
lance Christian Carlesi

nous glisse Christian Carlesi. Aussi arrive-til parfois que les trajets en direction de Nice
aient lieu plusieurs fois dans la même journée,
selon les demandes expresses de la clientèle :
« Vouloir offrir des fleurs, c'est souvent un
acte émotionnel et spontané ! »
Des demandes qui émanent régulièrement
du Palais Princier de Monaco, puisque Sorasio
est en effet le fournisseur breveté de S.A.S.
le Prince de Monaco : « Le Souverain nous
mandate fréquemment pour faire envoyer
des bouquets à des représentants d'État
ou divers autres invités remarquables de
passage » nous confie Christian Carlesi.
Des liens étroits avec le Palais qui ne datent
pas d'hier : le grand-père de Christian avait en
effet créé la décoration florale du mariage du
Prince Rainier et de Grace Kelly en 1956 ! Mais
Christian Carlesi n'est pas en reste, lui qui a
eu le privilège de faire partie de la dizaine de
fleuristes en charge des arrangements floraux
du plus récent mariage du Prince Albert de
Monaco et de Charlene Wittstock : « Avec un
ami partageant le même métier que moi, nous
avons pensé qu'il serait dommage de faire
appel à de la main-d'œuvre externe plutôt
qu'au talent des fleuristes monégasques. En
septembre 2010, nous avons donc requis un
rendez-vous auprès du Prince, qui nous a reçu
une semaine plus tard. Le Souverain nous
a accordé toute son attention et a adoré le
principe ! », s'enthousiasme Christian.
Un bel accomplissement qui a toutefois
demandé pas moins de 6 mois de travail :
« Nous étions finalement 10 fleuristes
monégasques à collaborer sur cet événement
exceptionnel. Nous avons vu et conçu les
détails avec le comité d'organisation du
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La pression passée, quel est le sentiment de
notre homme aujourd'hui, pour avoir œuvré à
l'un des mariages les plus suivis de la planète ?
« Définitivement, l'honneur ! Je pense que mes
aïeux seraient fiers de constater que la maison
Sorasio s'est ancré dans la continuité. C'est
un honneur également, en tant que citoyen
monégasque, que de rendre ce service à
mon pays, ce d'autant plus qu'un formidable
esprit collaboratif et solidaire soufflait parmi
les nombreux participants à l'organisation du
mariage princier. »
La fibre de la passion a parlé et à l'entendre,
pas de doute : la maison Sorasio a été et se
trouve toujours entre de bonnes mains !

SORASIO
Avenue des Beaux-Arts 6
MC - 98000 Monaco
Tél. : +377 93 30 71 01
Fax : +377 93 25 04 96
www.sorasio.mc
sorasio@vipservices.ch
www.vipservices.ch pour Genève

By Ana Markovic

A family business where know-how and
passion have been the key words for four
generations: the firm of Sorasio, established
in Monaco, the old city - "Le Rocher”, enjoys
a beautiful aura it deserves. Because, at this
level of experience and mastery, we can
actually speak of floral art rather than of a
simple florist’s shop. A short interview with
Christian Carlesi, owner of the Sorasio trade
name.
If we took his word for it, we’d almost ask
ourselves if we’re talking to the right person:
"It’s true that I love mathematics, electronics,
computer science...", Christian Carlesi almost
apologizes. As a matter of fact, its initial
choice of study proves it: in 1989, he passed his
high school graduation exam ("bac C”), where
mathematics, sciences and physics were held
in great esteem. Then, there followed two years
of faculty, during which Christian specialised in
computer engineering, until doubt took a hold
of his mind. "The firm of Sorasio was founded
in 1905 by my great grand-parents; my mother,
Danielle, took it over in 1973. How could I not
be interested in such a family inheritance?” All
the more that he is an only
son...

used at the time, such as orchids. I wasn’t
necessarily looking to impress, as it was often
the case, but I was rather thinking of coherence
and refinement. Also, very soon I wanted to
adopt a more complete approach of this craft,
by evoking to a greater extent the floral art in
its entirety than the simple compositions of
flowers.” Thus, particular attention is paid to
candles, vases or other photophores. Sorasio
even developed a range of such products in
collaboration with a prestigious American prêtà-porter trademark.
If, like the other florists, Sorasio gets its
supplies from the main market in the field, the
Netherlands, it is not rare that it appeals to the
plant-breeders in the Nice area, also. "We always
buy fresh stuff. It’s a golden rule in our firm,
as we don’t have a cold room. In fact, we must
be the only ones in Monaco”, Christian Carlesi
confides. This is why sometimes trips to Nice
take place several times a day, depending on
the clients’ specific orders. "When one wishes
to offer flowers, it’s often an emotional and
spontaneous act!”

No sooner said than
done, Christian Carlesi
made a 180-degree turn,
by deciding to go to the
French capital and attend
the adult training courses
of the Florists Trade
Union Chamber in Paris.
Six months later, with the
diploma in his pocket, he
joined up with different
Parisian florists before
taking over, in 1995, the
family business, which
was magnificently located
on the very chic avenue
des Beaux Arts in Monaco.
Very soon, Christian came
up with a more modern
and global vision of the
firm: "I started to work on
flowers that were little
www.vipservices.ch pour la Suisse Romande
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FILE: SORASIO, THE FLORIST OF THE PRINCES

Sorasio, the florist of the princes

FILE: SORASIO, THE FLORIST OF THE PRINCES

the Garnier Hall of the Monaco Opera House.”
Compositions kept secret until D-Day, despite
the numerous requests of the journalists from
all over the world. "It’s natural: we had to save the
surprise for the guests!”, says Christian Carlesi.
The pressure gone, how does he feel today
about working on one of the most followedup marriages on the planet? "Honoured, of
course! I’m thinking that my grandparents
would be proud to see that Sorasio continues
to be well anchored. I’m also honoured, as
a Monegasque citizen, to serve my country
this way, all the more so as the numerous
participants in the organisation of the princely
marriage were governed by a formidable sense
of collaboration of solidarity.”

The orders come from the princely palace of
Monaco on a regular basis, as Sorasio is indeed
the patented supplier of His Serene Highness,
the Prince of Monaco. "The Sovereign often
mandates us to send bouquets to State
representatives or various other remarkable
transient guests”, Christian Carlesi reveals.

Passion spoke and, hearing him, there’s no
doubt: the firm of Sorasio has been and still is
in good hands!

Direct links with the Palace, which date back
long ago: Christian’s grand-father had actually
created the floral decoration for the marriage
of Prince Rainier and Grace Kelly in 1956! No
less can be said of Christian Carlesi, who
had the privilege of being one of the dozen
florists in charge of the floral arrangements
of the recent marriage between Prince Albert
of Monaco and Charlene Wittstock. "Together
with a friend who is in the same business as
me, we thought it would be a shame to use
foreign work force instead of the talent of the
Monaco florists. In September 2010, we asked
for an audience with the Prince, who received
us a week later. The Sovereign gave us his full
attention and loved the principle!”, Christian
gets excited.
A great accomplishment which nevertheless
took no less than 6 months of work: "In the
end, we were 10 Monegasque florists working
together on this exceptional event. We saw
and conceived the details with the marriage
organisation committee, made up of a dozen
persons, to whom we submitted various
projects.” Several places were considered in
the months preceding the princely marriage,
before a final scheme was approved. "On
our side, my team and I garnished with
compositions of flowers the wedding dinner at
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SORASIO
Avenue des Beaux-Arts 6
MC - 98000 Monaco
Phone: +377 93 30 71 01
Fax: +377 93 25 04 96
www.sorasio.mc
sorasio@vipservices.ch
www.vipservices.ch pour Genève

TRAITEUR

Grande Boucherie du Molard
Le meilleur choix

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

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

Chocolat Rohr
Le chocolat côté décor

S’il est une tradition que la Maison Rohr n’est pas prête
d’abandonner, c’est bien la décoration de ses boîtes de chocolat
et de ses vitrines. Un chocolat de qualité ne se conçoit ici que
thématisé par une couleur et un motif.
A Genève, on peut trouver du bon chocolat en plusieurs endroits.
La différence vient de la présentation.
Une tradition qui se teinte d’encore plus de créativité lorsque
notre décoratrice découvre une figurine, « par exemple, une petite
jeune fille qui porte une gerbe de lavande. En cherchant un peu,
je trouve un ruban avec des brins de lavande dessinés, puis des
bouquets de lavandes en terre cuite. J’ai alors l’idée de concevoir
des vitrines et des boîtes à partir de cette fleur odorante qui sent
la Provence ».
Chez Rohr, des chocolats à la vitrine, de l’esthétique des boîtes à
la décoration de leur emballage, tout est affaire d’harmonie.
The decorative side of chocolate
If there is a tradition that the Rohr house is not ready to give up, it
is the decoration of its boxes of chocolate and its shop-windows.
A quality chocolate is conceived here only with a theme of colour
and motif.
In Geneva, one can find good chocolate in several places. The
difference comes from the presentation.
A tradition that is even more marked by creativity when our
designer discovers a figure, "for instance, a young girl carrying a
bouquet of lavender. Searching a little, I find a band with lavender
strands drawn on it and than, lavender bouquets in terracotta. And
than I get this idea of designing the shop-windows and boxes using
this fragrant flower that smells of Provence as a motif."
At Rohr, from chocolates to the shop-windows, from the aesthetics
of the boxes to the decoration of their packaging, everything is
about harmony.

Magasin 1
Place du Molard 3
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 311 63 03
Fax : +41 22 311 63 03
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- Les Magasins Magasin 2
Magasin 3
Rue d’Enfer 4
Centre La Praille
CH - 1204 Genève
CH - 1227 Carouge
Tél. : +41 22 311 68 76 Tél. : +41 22 301 56 06
Fax : +41 22 310 25 38 Fax : +41 22 301 56 07
rohr@vipservices.ch

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...
www.vipservicesinternational.com
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RESIDENCE HOTELIERE

Genève Cottage
Une résidence historique

C’est une petite et élégante maison de campagne du 18ème siècle,
au style coquet, qui, à l’époque, portait l’appellation « Cabaret ».
Le propriétaire des lieux, Monsieur Amaury Sompairac, hôtelier
et capitaine au long cours, épris de liberté et…. de couleurs
chatoyantes, a été captivé par cette demeure de charme,
entourée de forêt, du Léman, du Jura et des Alpes, à quelques
encablures du centre ville et l’a parée de technologies nouvelles et
d’une subtile teinte saumon pour fêter sa résurrection.
Éclectique diront certains, bizarroïde diront d’autres, incroyable,
admirable, intimiste, charmant, chaleureux, raffiné, élégant ou
tout simplement joli ! Peu importe le qualificatif pourvu qu’il y en
ait un !
250 ans d’histoire, elle vous invite à venir découvrir ses charmes,
le tout enrubanné d’un accueil, d’un service sympathique et
chaleureux.
Venez à sa rencontre, la voir, la visiter et peut être y dormir puis,
à votre tour donnez lui un qualificatif !
A historical residence
It’s a small and stylish 18th century country house, built in the
fashionable style of the time, which back then was called the
“Cabaret”.
The owner of the place, Mister Amaury Sompairac, hotelkeeper
and deep-sea captain, in love with freedom and … glistening
colours, was captivated by this charming dwelling, surrounded by
the forest, by Lake Geneva, the Jura Mountains and the Alps, just
a stone’s throw away from the city centre, and he adorned it with
new technologies and a subtle salmon-pink hue to celebrate its
resurrection.
Some will say it is eclectic, others that it’s bizarre, incredible,
admirable, intimist, charming, warm, refined, elegant or simply
pretty! It doesn’t matter what the rating is as long as there is one!
With its 250 years of history, the Geneve Cottage invites you to
discover its charm, topped with a pleasant and warm welcome and
service.
Come see it, visit it and maybe sleep in it and then rate it yourselves!
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Geneve Cottage
Route de Suisse 190
CH - 1290 Versoix (Genève)
Tél. : +41 22 369 00 03
Fax : +41 22 755 20 58
www.genevecottage.ch
gcottage@vipservices.ch
www.vipservicesinternational.com
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Golf Club de Bonmont, la magie du golf
Par Ana Markovic

Luxe, calme et volupté : les célèbres vers
de Baudelaire siéent à merveille au Golf
& Country Club de Bonmont, sis sur les
hauteurs de Nyon, dans la verdoyante
commune de Chéserex. Culture, sport,
histoire et nature y cohabitent sans
ostentation, mais bien avec grâce et
intelligence, faisant la joie des visiteurs
du Domaine. Rencontre avec le directeur
général des lieux, Philippe von Escher.
Le Domaine de Bonmont s'étend sur pas
moins de 63 hectares (!). En premier lieu,
bien évidemment, un splendide parcours de
golf de 18 trous destiné quasi exclusivement
aux membres du Club : « L'endroit n'est
effectivement pas ouvert au public ; c'est
bien ce qui le rend si paisible et magique ».
« Y sont admis les membres du Club, avec
parfois leurs invités, ainsi que les visiteurs
logeant à Bonmont. Dans ce même esprit,
l'accès au parcours durant le week-end est
limité à 500 membres : ceci est même inscrit
dans les statuts ! Cela permet une plus grosse
liberté de jeu, qu'on ne retrouve peut-être pas
ailleurs... »
Les tournois de golf sont réguliers à Bonmont,
et fortement appréciés : la section dames
se retrouve ainsi chaque mardi, les juniors
ont pour eux les mercredis, et les jeudis
sont dévolus aux seniors. En fonction des
demandes particulières des membres, des

tournois privés peuvent également être
organisés par le staff du Domaine, au même
titre que des cours d'initiation au golf pour les
adultes. « En revanche, nous avons des cours
hebdomadaires pour les plus jeunes, proposés
à chaque saison par les quatre professeurs qui
enseignent chez nous ».
Si le parcours de 18 trous est la « figure de
proue » du Domaine, nous ne sommes toutefois
pas au bout de nos (belles) surprises : Bonmont
possède aussi son propre centre équestre !
Pas moins de 25 box mis à disposition des
membres pour leurs montures, auxquels des
collaborateurs qualifiés prodiguent les soins
nécessaires. En matière d'infrastructures ou
d'activités à caractère sportif, citons également
la piscine intérieure de l'établissement et ses
trois courts de tennis (éclairés au besoin !).
Les papilles ne sont pas en
reste cependant à Bonmont :
au « Cercle » sont servis
différents plats de saison,
mets de brasserie ou simples
burgers. La « Salle à Manger »,
elle, fait la part belle aux
suggestions plus raffinées du
Chef et propose à l'automne
une
carte
de
chasse
délicieusement étudiée.
Mais
n'oublions
point
l'emblématique Château de
Bonmont qui accueille en
ses murs centenaires pas
moins de 8 chambres d'hôtel
pour des séjours gourmands

www.vipservices.ch pour la Suisse Romande
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ou sportifs : « La vue sur le lac Léman, mais
aussi sur les Alpes ou le Mont Blanc, y est si
somptueuse ! ». Un magnifique édifice où
réside d'ailleurs le propriétaire des lieux,
Henry-F. Lavanchy, brillant self made man
vaudois qui a bâti sa fortune dans le travail
intérimaire où il fut un véritable visionnaire.
« Un sacré personnage » souligne le directeur
général du Domaine.
Un Domaine qui n'en finit plus d'ailleurs
de regorger d'histoire, puisque s'y dresse
également l'Abbaye de Bonmont fondée
au... XIIème siècle ! Après avoir notamment
survécu (en partie !) aux assauts bernois vers
le milieu du XVIème siècle, elle deviendra
en 1798 un bien national avant d'être classée
monument historique en 1942. Propriété
de l'État de Vaud et géré par la Fondation
de l'Abbaye de Bonmont, le lieu saint sert
d'écrin depuis 1995 à de fabuleux concerts de
musique classique, portés par des talents tant
helvétiques qu'étrangers.
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Le Domaine ne dort-il donc jamais ? « Nous
sommes fermés à partir de la mi-décembre
pour rouvrir début mars, en phase avec la
saison de golf. »
Rien d'étonnant donc qu'avec son incroyable
situation, son infrastructure mêlant modernité
et tradition, son personnel bienveillant,
sa magnificence verdoyante et son large
panel d'activités, le Golf & Country Club de
Bonmont soit devenu un haut lieu de la jet-set
internationale.
Luxe, calme et volupté, on vous dit !

Golf Club de Bonmont
Château de Bonmont
CH - 1275 Chérerex (VD)
Tél. : +41 22 369 99 00
Fax : +41 22 369 99 09
www.bonmont.com
bonmont@vipservices.ch

www.vipservices.ch pour Genève
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Golf Club de Bonmont, the magic of the golf
By Ana Markovic

Luxury, peace and pleasure: Baudelaire’s
famous verses are a perfect fit for the Golf
& Country Club in Bonmont, located in the
heights of Nyon, in the verdant commune
of Chéserex. Culture, sports, history and
nature coexist without ostentation, but with
grace and intelligence, to the delight of the
Domain visitors. Meeting with the General
Manager of the club, Philippe von Escher.
The Bonmont Domain which spreads on no
less than 63 hectares (!). First of all, of course,
a magnificent golf course with 18 holes, almost
members only. "The place is not actually open
to the public; this is what makes it so calm
and magical. Access is granted to the club
members, who sometimes bring their guests,
and also to the visitors that stay with us. Along
the same line, we have limited access to the
golf course to 500 members at weekends: this
is even stipulated in our by-laws! This means
more freedom to play, which cannot be found
elsewhere..."
Golf tournaments are regular in Bonmont and
highly appreciated: the "Ladies” section is on
Tuesdays, Wednesdays are reserved to the
juniors, while Thursdays are booked for the
seniors. Depending on the members’ particular
requests, the Domain staff can also organise

private tournaments, as well as golf initiation
lessons for adults. "In exchange, we have
recurrent classes for the youngsters, proposed
every season by the four teachers that teach in
our club.”
If the 18-hole course is the "head of the list” of
the Domain, there are more (good) surprises
to come: Bonmont also has its own equestrian
centre! 25 horses properly attended by qualified
employees are at the members’ service for
horseback riding. As far as infrastructures or
sports are concerned, let us also mention the
interior swimming pool, the two tennis courts
(lighted, if necessary!) and the yoga classes.
No less can be said of the Bonmont culinary
delights: the "Cercle” serves various seasonal
dishes,
brasserie
dishes or simple
burgers.
The
dining room puts
the
Chef’s
most
refined suggestions
under the spotlight
and
proposes
a
deliciously
studied
hunting map in the
autumn.
But let’s not forget
the
emblematic
Castle of Bonmont,
which
welcomes
within its centennial
walls 8 hotel rooms
for gourmand or
sports-related stays.
"The
view
over
Geneva Lake, the

www.vipservices.ch pour la Suisse Romande
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Alps or the Mont Blanc is so sumptuous there!”
A magnificent building, inhabited in fact by
the owner of the place, Henry-F. Lavanchy, a
brilliant self-made man from Vaud, who made
his fortune in the temporary employment
field, where he was a true visionary. "Quite a
character”, underlines the General Manager of
the Domain.
A Domain that abounds in history, as there also
stands erect the Abbey of Bonmont founded
in… the 12th century! After having (partially)
survived the Bernese assaults towards the
middle of the 16th century, in 1798 it became
a national asset before being classified as
historical monument in 1942. Property of
the Canton of Vaud and managed by the
Foundation of the Abbey of Bonmont, the
place has been serving, since 1995, as setting
for fabulous concerts of classical music, given
by both Swiss and foreign talents.

It’s no wonder then that with its incredible
situation, its infrastructure that mixes
modernism and tradition, its friendly staff, its
verdant magnificence and its wide range of
activities, the Golf & Country Club in Bonmont
has become a high place for the jet-set.
Luxury, calm and pleasure, as they say!

Golf Club de Bonmont
Château de Bonmont
CH - 1275 Chérerex (VD)
Phone: +41 22 369 99 00
Fax: +41 22 369 99 09
www.bonmont.com
bonmont@vipservices.ch

So does the Domain ever sleep? "We’re closed
from mid-December until early March, in line
with the golf season.”
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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

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

Hôtel - Restaurant

Chez Walter



Votre espace détente en Corse
Au cœur d’un jardin méditerranéen, à 15km de Bastia ville et à 4 km de l’aéroport Bastia Poretta,
l’hôtel « Chez Walter » vous réserve un accueil chaleureux et vous assure calme et confort.
Les chambres climatisées, très confortables et lumineuses, donnent sur un magnifique parc. Elles
disposent d’un balcon ou d’une terrasse qui s’ouvre sur le parc. Elles sont climatisées et équipées de
tout le confort d’un hôtel de cette catégorie.
Un parking privé est à la disposition de notre clientèle.
Un espace détente avec un tennis et une piscine est à votre disposition. Le restaurant, spacieux et
agréable, sert de décor à une cuisine raffinée qui privilégie les produits locaux. En été, la terrasse
vous permettra de vous détendre face au jardin et à la piscine. Tout est étudié pour recevoir les
séminaires (4 salles pouvant accueillir de 30 à 100 personnes sont équipées de matériel audio et
vidéo).
Dans un grand parc de verdure, l’hôtel met à votre disposition une piscine et un tennis ainsi qu’une
salle de fitness.
Les plages de la Marana sont situées à 10mn de l’hôtel.
Aux alentours :
- Golf à 3km
- Canyoning à 9 km
- Randonnées pédestres, équestres ou vtt
- Plongée et location de bateaux
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Your relaxing space in Corsica
At the heart of a Mediterranean garden, 15 kilometres away from
the town of Bastia and 4 kilometres away from the Bastia Poretta
airport, the "Chez Walter" Hotel offers you a warm welcome and
brings you calm and comfort.
The highly comfortable and bright rooms, provided with AC, give
onto a magnificent park through a balcony or a terrace, and they
offer all the comfort of a hotel of this category. Our customers
have access to a private parking, as well as to a relaxation area
with a tennis court and a pool.
The spacious and pleasant restaurant serves as setting for a
refined cuisine that favours the local products. In the summertime,
the terrace will help you relax while facing the garden and the pool.
Everything is in place to host seminars (4 rooms that can host 30
to 100 persons are provided with audio and video equipment).
The large green park of the hotel welcomes you not only with a pool and a tennis court, but also with
a fitness room.
The Marana beaches are located at a 10-minute distance from the hotel.
Surroundings:
- Golf – 3 km away
- Canyoning – 9 km away
- Hiking, horseback rising or mountain biking
- Diving and boat renting.

Hôtel Chez Walter
RN 193
F - 20290 Lucciana
Tél. : +33 4 95 36 00 09
Fax : +33 4 95 36 18 92
www.hotel-chez-walter.com
chez.walter@wanadoo.fr
www.vipservices.ch pour la Suisse
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0900 2222 777

* Km inclus canton de Genève / Vaud

* Km inclus canton de Genève

www.vachoux.com
info@vachoux.com

1,99 CHF/ MIN

infos & réservations

Capacité : 16 passagers

Votre agence de communication: www.identita.ch
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DEMENAGEMENT

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

Une entreprise à taille humaine
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.
A human-sized company
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.
www.vipservices.ch pour la Suisse

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
www.europtours.fr
europtours@vipservices.ch
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HélveCie

Le monde sous vos yeux
HelvéCie a repris le flambeau de Veolia Transport Suisse et
se profile comme l’un des principaux autocaristes de Suisse
romande. Depuis ses sites de Genève et d’Avenches, HelvéCie est
prêt à vous proposer ses services avec sa flotte de 30 autocars et
une dizaine de minibus.
Besoin d’un transfert pour un groupe ?
Besoin d’organiser une excursion en Suisse et dans les pays
voisins ?
Besoin de trouver des solutions de mobilité pour votre entreprise ?
Envie de vous rendre à un événement, concert, festival, parc
d’attraction ?
HelvéCie saura répondre à vos souhaits grâce à son programme
et ses spécialistes de voyages en autocar à la place ou en groupe.
Avec une flotte moderne de diverses tailles du minibus à l’autocar
2 étages, l’autocar de prestige pour nos clients VIP avec salon ou
cuisine et WIFI pour nos clients VIP et d’entreprises qui souhaitent
une expérience particulière.
HelvéCie vous fera découvrir le monde sous vos yeux.
The World under your eyes
HelvéCie has taken up the torch from Veolia Transport Suisse and
it emerges as one of the main bus operators in French-speaking
Switzerland. From its sites in Geneva and Avenches, HelvéCie
offers you its services, along with its fleet of 30 buses and a dozen
minibuses.
Do you need a transfer for a group?
Do you need to organise a trip to Switzerland and to the
neighbouring countries?
Do you need to find mobility solutions for your company?
Do you wish to get to an event, a concert, a festival or an
amusement park?
HelvéCie

HelvéCie will be able to meet your requests, whether you are
individuals or groups, thanks to its bus trip schedule and specialists.
Our modern fleet includes various sizes, from the minibus to the
double-decker bus, the prestigious VIP bus with a bar or kitchen
and Wi-Fi for our VIP customers and for companies that wish to
have a memorable experience.
HelvéCie will make you discover the world before your eyes.

Route du Bois de Bay 18
CH - 1242 Satigny (GE)
Tél. : +41 22 756 90 00
Fax : +41 22 756 90 10
Chemin de la Plaine 9
CH-1580 Avenches (VD)
Tél. : +41 26 676 99 00
Fax : +41 26 676 03 43
www.helvecie.ch
helvecie@vipservices.ch

42 VIP MAGAZINE

www.vipservicesinternational.com

Par Ana Markovic

Il est souvent pressé et vit résolument vite,
mais ne court pas pour autant dans tous
les sens… Son secret à lui, c’est qu’il vole !
Pilote émérite depuis plusieurs années,
Gregory Prenleloup, le jeune président
(et capitaine !) de Jet Event, crée pour
ses clients des séjours exceptionnels en
jets privés et hélicoptères, aux scénarios
dignes des plus grosses machineries
hollywoodiennes. Portrait d’un infatigable
entrepreneur qui se doit d’avoir la tête dans
les étoiles.
« Pour autant que je me souvienne, avant
même que je ne parvienne à être debout,
j’avais envie de voler ». Le décor est planté.
Gregory Prenleloup ne sera pas homme à
avoir les pieds sur terre.
C’est à 19 ans déjà qu’il se détermine à quitter
la Suisse pour les États-Unis où il s’inscrit
aux cours de pilotage de la Delta Connection
Academy de Stanford, en Floride. « L’école
se trouvait au beau milieu des terres de
Floride… probablement pour que nous ne
soyons pas tentés par les magnifiques plages
environnantes ! ».
Après deux ans d’études et son diplôme de
pilote professionnel en poche, c’est pétri
d’enthousiasme qu’il revient à l’âge de 21 ans
à Genève avec la ferme idée de passer
également son brevet de pilote de ligne en
6 mois, avant de postuler auprès de diverses
compagnies aériennes. Mais le conservatisme
helvétique fait tomber son couperet sur
Gregory Prenleloup : trop jeune ! « La plupart
des pilotes débutants ont 25-26 ans », nous
explique-t-il.
Qu’à cela ne tienne, le jeune loup part fissa
pour Casablanca où sa précocité n’est pas

www.vipservices.ch pour la Suisse Romande

handicapante.
Bien vu puisque
six
mois
seulement
après
son
«
exil
»
marocain,
la Suisse se
rappelle à son
bon souvenir ;
Gregory reçoit
en effet en 1996
un coup de fil de la plus cotée des compagnies
genevoises de jets privés… compagnie qui
avait refusé son dossier quelques mois plus
tôt ! Flatté d’être contacté par le nec-plus-ultra
de l’aviation privée, il se rend à son entretien
d’embauche pour s’entendre dire qu’il est
engagé et qu’il part le lendemain matin en
qualification sur Learjet 35 à Dallas !
Gregory Prenleloup ne le sait pas encore, mais
plus de 10 ans durant, il aura pour passagers
d’illustres personnalités du show-business
et de la politique, et il se souviendra à vie du
revirement vers l’Islande qu’il s’est vu obligé
d’effectuer un certain 11 septembre 2001,
alors qu’il volait tranquillement au-dessus de
l’Atlantique…
Bien qu’il se plaise terriblement dans
ses activités professionnelles, son envie
d’entreprendre reprendra le dessus : « Je
souhaitais avoir ma propre société, mes
propres avions… J’avais également le désir de
rehausser encore le niveau des services de
l’aviation privée, de lui redonner ses lettres de
noblesse tout en y ajoutant un peu de chaleur
et de fantaisie. »
Son coup d’essai, en 2005, s’avérera un coup
de maître : Gregory propose des croisières
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aériennes de grand luxe, « afin de voir
la planète depuis le ciel ». Le succès est
fulgurant ! Porté par ce dernier, il créera
Jet Event en 2008, avec pour but de proposer
des services et voyages « cousu main » et de
créer l’émerveillement à chaque déplacement,
séjour ou événement. « Généralement, un
client souhaitant un jet privé aura aussi des
demandes annexes, telles qu’une réservation
d’hôtel, une voiture avec chauffeur ou des
billets de spectacle. En s’adressant à des
interlocuteurs différents, le risque qu’un
couac survienne augmente ; c’est pourquoi
j’ai pensé à réunir sous une seule enseigne
plusieurs corps de métier afin de parvenir à
une meilleure coordination globale. ».
Ainsi, Jet Event, en plus de disposer de sa
propre flotte – un Falcon 900Ex EASy, un
Falcon 2000 ainsi que deux hélicoptères
flambant neufs – est parfaitement capable
de prendre soin de vos propres jets. Ses
services de conciergerie haut-de-gamme
vous aideront, entre autres, à privatiser les
endroits les plus inimaginables, et toute son
équipe s’efforcera de vous proposer des
thèmes inédits et des lieux uniques pour vos
voyages et événements. Avec un très grand
souci du détail : « Qu’il s’agisse d’un privé
ou d’une entreprise, nous nous évertuons à
penser à tout ! », nous lance Gregory. « Les
bagages de nos clients doivent absolument
se trouver dans leur chambre d’hôtel avant
même qu’ils n’y pénètrent ! De même, si
vous décidez de vous rendre en jet privé en
Inde par exemple, vous aurez la surprise de
découvrir notre personnel de bord vêtu de
saris ou de sarouels ! » Une organisation et
un enchantement rendus possibles par la
méticulosité et l’inextinguible créativité du
team de Jet Event, où règne un bel esprit de
solidarité et complémentarité.
Envie de découvrir la route des vins en Afrique
du Sud ? Jet Event poussera l’expérience
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jusqu’à vous recréer un rallye typique des
années 30 avant de vous couper le souffle par
un vol en hélicoptère au-dessus de la baie de
Cape Town ! Envie de jouer aux Indiana Jones
en Égypte ? Jet Event vous privatisera le
Musée égyptien du Caire à la nuit tombée
ou vous proposera une entrée majestueuse
en calèche au pied des pyramides… et sans
vacancier à l’horizon !
Et ceci n’est rien face à certaines requêtes
que reçoit Gregory : « Un client m’a un jour
demandé de lui confectionner un voyage d’une
durée d’un mois, durant lequel il visiterait
16 pays en jet privé, sans jamais croiser un
seul touriste et sans tolérer la moindre attente
dans quelque hôtel que ce soit. Cela nous a
demandé 9 mois de travail en amont… de la
très haute précision ! Mais mon plus joli défi
personnel reste cette demande d’un client
qui souhaitait à tout prix visiter le dôme du
Rocher à Jérusalem, réservé exclusivement
aux musulmans ; seul le pape Benoît XVI a
pu y accéder en 2009. J’ai alors longuement
négocié, fait des pieds et des mains auprès
de l’imam et… j’ai pu faire entrer mon client
dans le dôme !! J’adore relever des défis ! »
nous lance Gregory Prenleloup. On s’en serait
douté…
L’expression « The sky is the limit » n’a
probablement jamais mieux convenu qu’au
patron de Jet Event !

Jet Event
Rue des Moulins 1
CH - 1290 Versoix
Tél. : +41 22 775 07 07
Fax : +41 22 775 07 08
www.jetevent.ch
jetevent@vipservices.ch
www.vipservices.ch pour Genève
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Jet Event, the passion of flight
By Ana Markovic

He is often in a hurry and definitely
lives fast, but he doesn’t run in all
directions... His secret is that he
flies! An eminent pilot for many
years, Gregory Prenleloup, the
young president (and captain!) of
Jet Event creates for his customers
exceptional stays in private jets
and helicopters, according to
scenarios worthy of the biggest
Hollywood machineries. Portrait of
a restless entrepreneur which must
be with his head in the clouds.
"As far as I can remember, even before I
could stand, I wanted to fly." The stage is set.
Gregory Prenleloup will not be a man to have
his feet on the ground.
When he is 19 years old he decides to leave
Switzerland for the United States where he
attends flight training at the Delta Connection
Academy, in Stanford, Florida. "The school was
in the middle of the Florida land... probably
so that we were not tempted by the beautiful
beaches surrounding us!"
After two years of studies and with his diploma
as commercial pilot in his pocket, at the age of
21 he returns in Geneva steeped in enthusiasm,
with the firm idea of also obtaining his permit
as a line pilot within 6 months before applying
to various airlines. But Swiss conservatism
drops its sword on Gregory Prenleloup: too
young! "Most novice pilots are 25-26 years old",
he says.

Never mind, the young wolf leaves immediately
to Casablanca where his precocity is not a
handicap. Which is well-seen only six months
after his "exile" to Morocco, when Switzerland
calls upon his fond memories; Gregory receives
in 1996 a call from the most appreciated
private jets companies in Geneva... a company
which had refused his file only months before!
Flattered to be contacted by the ultimate in
private aviation, he goes to his employment
interview only to listen that he is hired and
should go the next mornig to Dallas for his
Learjet 35 qualification!
Gregory Prenleloup does not know it yet, but
for more than 10 years, he will have illustrious
personalities of show business and politics as
his passengers, and he will always remember
the turnabout to Iceland he was forced to
perform on September 11, 2001, while flying
over the Atlantic...
Though he dearly loves his job, his desire
to be an entrepreneur was stronger:
"I wanted to have my own company,
my own jets... I also wished to further
enhance the level of services in private
aviation, to restore it to its former glory
while adding some warmth and fantasy."
His first attempt, in 2005, will prove
a masterstroke: Gregory offers high
luxury air cruises "to see the planet
from the sky." The success is meteoric!
Buoyed by that, he will create Jet Event
in 2008, with the aim of providing
"top-notch" services and travels and
create a sense of wonder for each
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trip, stay or event. "Generally, a customer
wanting a private jet will also have additional
requests, such as hotel reservations, a car with
a driver or show tickets. Speaking to various
interlocutors, the risk of a hitch increases; this
is why I thought to bring together under one
roof several trades in order to achieve a better
overall coordination."
Thus, Jet Event, in addition to having its own
fleet - a Falcon 900Ex EASy, a Falcon 2000 and
2 new Helicopters... and others that will soon
join the ranks - is perfectly capable of taking
care of your own jets. Its high-end concierge
services will help, among other things, to make
some of the most unimaginable places private
and all the members of its team will strive
to provide you with brand new themes and
unique locations for your travels and events.
With great attention to detail: "Whether a
private person or a company, we strive to
think of everything!", Gregory challenges. "Our
clients’ baggage must absolutely be in their
hotel room even before they enter it! Similarly,
if you decide to go by private jet to India for
example, you will be surprised to find our
cabin crew dressed in saris or sarouels!" An
organization and a magic made possible by the
meticulousness and inexhaustible creativity of
the team at Jet Event, where there is a great
spirit of solidarity and complementarily.
You want to discover the wine route in South
Africa? Jet Event will take the experience as far
as to recreate a typical rally of the 30s before
taking your breath away with a helicopter
flight over the bay of Cape Town! You want to
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play Indiana Jones in Egypt? Jet Event will give
a private tour of the Egyptian Museum in Cairo
at night fall or offer you a grand entrance in a
carriage at the foot of the pyramids... and no
tourist on the horizon!
And this is nothing compared to some requests
received by Gregory: "A customer once asked
me to create for him a trip lasting one month,
during which he will have visited 16 countries by
private jet, without ever crossing a single tourist
and without ever tolerating any waiting in any
hotel. It took us 9 months of work ahead of it...
of very high precision! But my most beautiful
personal challenge is the request of a client who
wanted at all cost to visit the Dome of the Rock
in Jerusalem, reserved exclusively to Muslims;
only Pope Benedict XVI was allowed to enter
it in 2009. Then I negotiated for a long time, I
moved heaven and earth before the imam and...
I could have my customer enter the dome! I
love to take up challenges!" Gregory Prenleloup
says. We would have suspected it...
The phrase "The sky is the limit" was probably
never more appropriate than for the owner of
Jet Event!

Jet Event
Rue des Moulins 1
CH - 1290 Versoix
Phone: +41 22 775 07 07
Fax: +41 22 775 07 08
www.jetevent.ch
jetevent@vipservices.ch
www.vipservices.ch pour Genève
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Cocooning Global Concept
GENÈVE | MEGÈVE
Spécialisé dans l’Aménagement « clé en main » de Biens immobiliers « Haut de gamme », Cocooning
Global Concept propose à des clients exigeants, de prendre en charge l’intégralité de leur projet
d’Ameublement, de Décoration (tapis, rideaux, objets de
décoration, œuvres d’art) et d’Equipement (luminaires,
linge de maison, vaisselle, petit électroménager) dans un
délai très court et à un prix maîtrisé (prix au m2 selon deux
formules à choix).

Ce concept « all inclusive » s’adresse
aussi bien à des particuliers, qu’à
des professionnels de l’immobilier
et est particulièrement adapté
à l’aménagement de résidences
secondaires de haut standing.
Fondé il y a moins de 12 mois, par la
genevoise Isabelle Caveng, Cocooning
Global Concept fait preuve de débuts
très prometteurs, ainsi qu’en illustre
cette réalisation à Megève, livrée
telle un cadeau à son propriétaire en
l’espace de moins de 4 semaines.
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INTERIOR DESIGN

L’ART DE VIVRE À LA VILLE ET À LA MONTAGNE « CLÉ EN MAIN »
THE LIFESTYLE IN THE CITY AND IN THE MOUNTAIN ''ALL INCLUSIV''

Specializing in "turnkey" fitting out of "high-end" real estate, Cocooning Global Concept offers
to the demanding customers support for their entire project of Furbishing, Decoration (carpets,

curtains,
decorative
objects, works of art)
and Equipment (lamps,
linen,
dishes,
small
appliances), in a very
short time and at a
reasonable price (price
per square meter in
two formulas to chose
from).
This
"all
inclusive"
concept is intended for both individuals and real estate
professionals and is particularly suitable for the fitting out
of high standing secondary residences.
Founded less than 12 months ago by the Geneva-born Isabelle Caveng, Cocooning Global Concept
proved to have a very promising start, as this Megeve achievement shows it, delivered to its owner,
just like a gift, in less than 4 weeks.

Cocooning Global Concept
Isabelle Caveng
Route de Gy 43
CH - 1252 Meinier

www.vipservices.ch pour la Suisse

Sur rendez-vous uniquement / on date only :
Tél. : +41 79 434 96 35
Fax : +41 22 772 02 47
www.cocooning-global-concept.com
cgc@vipservices.ch
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Academy & Finance, l'exigence continue
Par Ana Markovic

Rigueur, technicité, anticipation de la
demande et problématiques traitées de
façon approfondie : rien de moins pour les
conférences proposées depuis plus de 10 ans
par Academy & Finance, société genevoise
spécialisée en séminaires et événements
dans les secteurs bancaires et fiscaux.
Rencontre avec André-Valéry Bordes,
son président et directeur général, qui
s’astreint à une véritable discipline de
l’exigence continue.
« Certaines conférences surfent sur des sujets
ou concepts à la mode ; cela ne m’intéresse
pas ! Ces mêmes thèmes sont très souvent
traités dans la presse, qui les survole : je
ne peux vraiment pas proposer cela à mes
clients. » Non, André-Valéry Bordes veut de
la vraie matière, des vraies questions, un vrai
contenu technique, et n’hésite pas pour cela
à faire affluer des quatre coins du globe les
meilleurs spécialistes et analystes, parfois
pour un seul colloque !
Une obligation de qualité qu’André-Valéry
s’est
imposée
depuis
la
fondation
d’Academy & Finance en 2000, après avoir
été collaborateur d’une grande entreprise
parisienne organisatrice de conférences
variées : « J’avais envie d’être libre et
autonome, d’entreprendre... ce qui est somme
toute assez étrange : je suis le seul de cette
trempe au sein de ma famille, composée de
professeurs ou d’artistes ! »

C’est en octobre 2000 qu’il organisera sa toute
première conférence à Genève ; Zurich et
le Luxembourg suivront très vite : « Ce sont
des places financières qui se ressemblent en
beaucoup de points : les problématiques y
sont identiques et la clientèle, similaire » nous
explique-t-il.
Mais ne pensez pas pour autant que le patron
d’Academy & Finance attend sagement qu’un
quelconque institut financier fasse appel à
ses services : « C’est moi-même qui initie
les sujets des conférences : quels seront les
pôles d’intérêt et les besoins d’ici quelques
semaines ? Chacune de nos conférences est
unique : je suis donc assidûment l’actualité
financière suisse et internationale et
l’évolution des législations fiscales. Mon rôle
est clairement de « flairer » les sujets , nous
confie André-Valéry Bordes. Aussi se voit-il
un peu comme un producteur de cinéma :
« Je suis capable de ficeler le scénario et de
préparer les affiches, mais demeure toujours
la question de savoir si le public va suivre...
Créer des conférences de toutes pièces, c’est
risquer de perdre de son temps, voire de son
argent ! Mais je prends un réel plaisir à anticiper
les attentes des milieux de la finance. »
Une capacité d’anticipation qui s’est bien
évidemment affûtée au fil des ans, et dont
la principale source d’inspiration est... les
conférences elles-mêmes ! « Les questions
de certains participants peuvent être des
sujets potentiels », d’après
André-Valéry. « De même, je
m’efforce d’assister à tous les
séminaires que mon équipe
et moi-même organisons afin
de repérer d’éventuels sousthèmes non abordés. »
La réactivité fait aussi partie
intégrante
des
qualités
d’Academy & Finance : ainsi,
la réforme de la fiscalité du
patrimoine français, effective
à partir du 1er janvier 2012, est
un sujet de conférence d’ores
et déjà agendé à l’automne 2011
dans
le
calendrier
d’André-Valéry Bordes, et
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porté à la connaissance de sa fabuleuse
base de données de banquiers, conseillers
fiscaux, journalistes spécialisés et gérants de
fortune d’Europe. Les « PEP », personnalités
exposées politiquement, seront également
prochainement à l’ordre du jour, le printemps
arabe étant passé par-là…
Ainsi, une quarantaine de conférences
sont
proposées
chaque
année
par
Academy & Finance et animées par des
intervenants
qu’André-Valéry
Bordes
sélectionne minutieusement : « A mes yeux, la
compétence technique des conférenciers est
la qualité n°1 à posséder ! Viennent ensuite leur
réputation sur la place, leur crédibilité, leurs
titres ou encore leur parcours professionnel…
Je ne place qu’en troisième position les
capacités d’orateur, d’acteur ou d’humoriste ;
je sais que l’ère est à la distraction et que
les amuseurs ont la cote, mais mon but est
que notre clientèle ressorte d’une de nos
réunions en ayant engrangé un maximum de
connaissances précises qu’elle pourra utiliser
dans le cadre de ses fonctions, qu’elle en ait
pour son argent en fin de compte ! » Une
vision peut-être à contre-courant, mais qui
ne souffre d’aucune réelle concurrence sur
les territoires helvétiques et luxembourgeois
et qui a séduit plus de 20’000 participants
depuis la fondation d’Academy & Finance.
Et André-Valéry Bordes ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin : « Depuis 2009,
nous avons ouvert un bureau à Hong-Kong
pour nous rapprocher des principales places
financières asiatiques. Nous possédons une
base de données de quelque 10’000 noms liés
au secteur de la finance, mais j’ambitionne à
terme d’en détenir 30’000 uniquement pour
l’Asie. » Notre homme envisage aussi de
passer 25% de son temps futur sur le continent
asiatique pour chapeauter correctement cette
expansion en cours.
Si l’organisation de conférences spécialisées
représente la majorité de ses activités,
Academy & Finance est également active
dans le consulting événementiel et le montage
d’événements à caractère économique :
« Nous pouvons aider certains de nos clients
à promouvoir leurs idées ou leurs produits
financiers par la réalisation d’événements
ciblés » nous informe André-Valéry Bordes.
« Nous avons par exemple organisé en 2009
à Genève l’Alberta Economic Forum : saviezvous que la province canadienne de l’Alberta
détient 174 milliards de barils de pétrole,
audités qui plus est ? Cela représente la 2ème
www.vipservices.ch pour la Suisse Romande

plus grande réserve mondiale ! » Un forum
qui a donné lieu au livre « Le nouvel ordre
du pétrole », publié par Academy & Finance
en 2010 et qui a valu à André-Valéry Bordes un
passage sur la chaîne de télévision France 24 !
En plaisantant doucement, André-Valéry nous
confie qu’il est un « inventeur de sujets ayant
trait à la fiscalité et à la finance »… se rend-il
compte aussi qu’il a en partie « inventé » son
métier ?

ACADEMY & FINANCE SA
Mr André-Valéry Bordes
Case postale 6069
CH - 1211 Geneva 6
Tél. : + 41 22 849 01 11
Fax : + 41 22 849 01 10
www.academyfinance.ch
info@academyfinance.ch
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Academy & Finance, the requirement continues
By Ana Markovic

Rigour, technicality, anticipation of demand
and thoroughly treated aspects: nothing
less for the conferences which Academy &
Finance, a Geneva company specialised in
seminars and events in the banking and fiscal
fields, has been proposing for more than 10
years. Meeting with André-Valéry Bordes,
Chairman-CEO, who is committed to a true
discipline of continuous exigency.
"Some conferences approach fashionable
subjects or concepts. That doesn’t interest me!
The same themes are often discussed in the
press, which skims them over. I can’t propose
that to my clients.” No, André-Valéry Bordes
wants real subject matters, true questions,
a veritable technical content, and for that he
doesn’t hesitate to gather the best specialists
and analysts from all over the world,
sometimes only for one colloquium!
It’s an obligation of quality, which André-Valéry
undertook at the very beginning of Academy
& Finance, in 2002, after having collaborated
with a large Parisian company that organised
various conferences: "I wanted to be free and
autonomous, to be an entrepreneur… which is
kind of strange: I’m the only one of this calibre
in my family, who are teachers or artists!”.
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In October 2000, he organised his very first
conference in Geneva; Zurich and Luxembourg
followed right away: "These are financial
markets that are similar in many ways: the
problems are identical and the clientele alike”,
he explains.
But don’t imagine that the head of Academy &
Finance is quietly waiting for some financial
institute to ask for his services: "I’m the one
who proposes the subjects of the conferences:
what will be the poles of interest and the needs
in a few weeks? Every one of our conferences
is unique: therefore, I assiduously follow up
the Swiss and international financial events
and the evolution of the fiscal legislations.
My role is clearly to "smell out” the subjects,
André-Valéry Bordes confides. Also, he thinks
of himself as a film producer: "I’m capable of
putting together the scenario and of making
the posters, but there’s always a question of
"Will the public follow?". Creating conferences
out of nothing risks wasting one’s time, even
one’s money! But I really enjoy anticipating the
expectations of the financial environment.”
A capacity of anticipation that has obviously
sharpened over the years and whose main
source of inspiration is… the conferences
themselves! "The questions that some of the
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attendees ask can be potential subjects”,
according to André-Valéry. "Also, I try
to attend all the conferences that my
team and I organise in order to spot any
subsidiary themes not yet approached.”
Reactiveness is another quality of
Academy & Finance: thus, the French
patrimony tax reform, effective as of
January 1st, 2012, has already been
scheduled in André-Valéry Bordes’s
agenda as a conference subject for
the fall of 2011, and communicated
to his fabulous database of bankers,
tax advisors, specialised journalists
and fortune managers in Europe. The
politically exposed persons (PEP), too,
will soon be on the agenda, given the
impact of the Arab spring…
Consequently, Academy & Finance
proposes around forty conferences
every year, which are moderated
by speakers carefully chosen by
André-Valéry Bordes: "In my view, the
technical competence is the no. 1 quality
the lecturers should have! There follow
their reputation on the market, their
credibility, their titles or professional path…
To me, their speaking, acting or comedian
skills only come third. I know that this is an age
of distraction and that entertainers are very
popular, but my purpose is that our clients
leave our conferences with a maximum of
precise knowledge that they can use in their
positions, that they get their money’s worth,
after all!” A vision that maybe goes against
the flow, but which doesn’t face any real
competition in Switzerland and Luxemburg,
and which has seduced more than 20,000
participants since the foundation of Academy
& Finance.
And André-Valéry Bordes does not intend
to stop there. "Since 2009, we’ve opened an
office in Hong-Kong to get closer to the main
Asian financial markets. We’ve built a database
of approximately 10,000 names related to the
financial field, but my ambition in the long run
is to hold 30,000 names for Asia only.” He also
intends to spend 25% of his future time on the
Asian continent to better control this ongoing
expansion.
Although organising specialised conferences
represents most of its activities, Academy &
Finance is also active in event consulting and
organisation of economic events. "We can help
some of our clients promote their ideas and
www.vipservices.ch pour la Suisse Romande

their financial products by organising targeted
events”, André-Valéry Bordes informs us. "For
example, in 2009 we organised in Geneva the
Alberta Economic Forum: did you know that
the Canadian province Alberta holds 174 billion
barrels of oil, and what’s more is that they’ve
been audited? This means it is the 2nd largest
world reserve!”. A forum which gave rise to
the book "The New Oil Order”, published by
Academy & Finance in 2010, and which brought
to André-Valéry Bordes an invitation to the TV
station France 24!
As a joke, André-Valéry confides that he is an
"inventor of subjects related to taxation and
finance”… is he also aware that he partially
"invented” his own job?

ACADEMY & FINANCE SA
Mr André-Valéry Bordes
P.O. Box 6069
CH - 1211 Geneva 6
Phone: + 41 22 849 01 11
Fax: + 41 22 849 01 10
www.academyfinance.ch
info@academyfinance.ch
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Le Marjan Oriental Club
Un tout nouveau club oriental sur Genève

Le plus grand club oriental de Genève, dédié aux spectacles et à la
musiques orientales, dignes des milles et une nuit de la mythique
Arabie.
Régulièrement, sept jours sur sept, le Marjan vous accueille avec
ses musiciens orientaux, ses chanteuses et danseuses typiques
qui agrémenteront vos soirées jusqu’au bout de la nuit.
Les tables garnies de corbeilles de fruits et de boissons
rafraichissantes vous ouvrirons les portes d’un monde enchanteur
pour vos moments entre amis. L’un des lieux les plus agréables de
la Genève nocturne, à découvrir absolument. Pour les amoureux
des nuits exotiques ou tout simplement des moments agréables
dans un endroit de qualité.

A brand new oriental club in Geneva
The biggest oriental club in Geneva dedicated to oriental shows
and music worthy of the one thousand and one nights of the
mythical Arabia.
Regularly, seven days a week, Marjan and its oriental musicians,
its typical singers and dancers welcome you and enlighten your
evenings until the night ends.
The tables decorated with baskets of fruit and soft drinks will open
for you the doors to an enchanting world for your moments with
friends. One of the most enjoyable places of night-time Geneva,
a discovery you have to make. For lovers of exotic nights or just
pleasant moments in a place of quality.

Le Marjan Oriental Club
Rue Richemond 10
CH - 1202 Genève
Tél. : +41 22 900 02 44
Fax : +41 22 741 06 63
marjan@vipservices.ch
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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
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La « SILVER card »
La carte des membres de
vipservices.ch

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

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

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

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

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

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

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

Voici quelques-uns des privilèges qui
vous sont réservés dans la « Zone
Silver » de VIPServices :

Here are some of the privileges
reserved for you in the "Silver Zone"
of the VIPServices:

• Une Zone totalement privée qui vous est
réservée.

• A completely private area, which is reserved
for you.

• Une liste d’avantages auprès de tout le réseau
des partenaires de VIPServices (350 partenaires
environ).

• A list of advantages for the entire partners’
network of VIPServices (approx. 350 partners).

• 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.

• An ensemble of customized
designed to satisfy you.

services,

• 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.

• Des accès « privilèges » au sein de l’ensemble
de notre réseau.

• Discounts for our entire network, by
presenting your "Silver" membership card.

• Des réductions dans l’ensemble de notre
réseau sur présentation de votre carte de
membre « Silver ».

www.vipservices.ch pour la Suisse
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La « SILVER card »
La carte des membres de vipservices.ch
Imaginez être reçu avec une attention spéciale
lors de votre arrivée dans un magasin, un
restaurant ou un hôtel. Bénéficier avant tout le
monde d’offres spécifiques, d’invitations à des
événements exclusifs…
Profitez d’avantages auprès de 350 partenaires
liés par une même vision : Celle de vous servir
au mieux et de vous permettre de profiter de
chaque instant, avec le sentiment d’être unique.
Pour les amoureux du service de qualité et
de l’excellence, la première carte de membre
VIPServices la « Silver » vous ouvre les portes
d’un monde de privilèges très VIP.
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The "SILVER card"
The card of vipservices.ch members
Imagine being welcomed with special attention
upon entering a store, a restaurant or a hotel.
Receive before all the others specific offers,
invitations to exclusive events…
Benefit from advantages with almost 350 partners
brought together by the same vision : Serving you
to the best of their abilities and of allowing you to
enjoy each moment, feeling that you are unique.
For those who love quality service and excellence,
the first VIPServices "Silver" membership card
opens the way to a world of very VIP privileges.

www.vipservicesinternational.com

Voyages-séjours, excursions,
transports occasionnels ou réguliers.
Le voyage en car, c’est l’agrément de la découverte
avec tout le confort de l’accompagnement.
 ³ĺ  ȝ
conducteur.

T +41 22 756 90 00ŢĽĽ

|

cabaretlounge

Rue Frank-Martin 3

|

|

CH - 1204 Genève

Opening from Monday to Saturday - from 10.00 p.m. to 05.00 a.m.
www.crazyparadise.ch

|

Tél. : +41 22 310 29 39

|

Fax : +41 22 310 29 38

