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La recherche de l’excellence, un travail permanent ?
Comme dans les siècles précédent qui ont vus des travailleurs acharnés
faire la richesse de nos pays au travers de leur passion du travail bien fait,
comme les constructeurs de cathédrale ou les tailleurs de pierres qui ont
réalisé leurs façades, la recherche de l’excellence est un travail permanent
qui ne voit son achèvement que dans la satisfaction de la clientèle que nous
servons tous.
Ainsi en est-il aujourd’hui de ceux qui forment la Guilde « VIPServices » !
Le réseau de partenaires qu’elle représente regroupe en son sein des
passionnés de leur métier qui recherchent l’excellence tout au long de leur
carrière professionnelle et de leur vie.
Nous avons la chance de côtoyer de près, jours après jours, de telles
personnes qui rendent la vie plus belle par la passion qui les anime. La
gentillesse et la force de caractère les différencient très souvent.
Il est judicieux de protéger ce patrimoine de l’ensemble des profiteurs qui
caractérisent ces jours économiquement troublés.
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Le « Clic-it » en action
CLiC-iT®

L’un des moyens d’y parvenir est cette guilde qui les regroupent et qui par
sa recherche de l’excellence en fait une réalité au quotidien, au travers d’un
travail permanent d’analyse d’entreprise que nous réalisons.
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composent reste la meilleure garantie de la survie de celle-ci et de sa
durabilité dans le temps, preuve de l’excellence qu’elle défend.
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Découvrez donc ces passionnés au travers de ce nouveau numéro de
VIPMagazine ou encore sur www.vipservices.ch et utilisez leurs services
avant tout !

VIP MAGAZINE
The quest for excellence, an ongoing endeavour?
As was the case in the past centuries, which saw hard workers make the
wealth of our countries through their passion for the work well done, like the
builders of cathedrals or the stonecutters who made their façades, the quest
for excellence is an ongoing endeavour which only reaches full achievement
in the satisfaction of the clients whom we all serve.
Today, this is the case of those who make up the "VIPServices" Guild! The
network of partners it represents brings together enthusiasts of their trade
who strive for excellence throughout their careers and their lives.
We have the chance to be around such people everyday, people who make
life more beautiful through the passion that drives them. Kindness and
strength of character often drive them.
It is only right to protect this legacy from all the free riders who are typical
of these economically troubled days.
One of the means to succeed in doing so is this guild that brings them
together and, by its quest for excellence, makes it an everyday reality,
through a continuous business analysis work.
Your support by reading it and by using the partners who make it up remains
the best guarantee for its survival and for its durability in time, which proves
the excellence that it defends.
Therefore, discover these enthusiasts through this new issue of the
VIPMagazine or at www.vipservices.ch and, above all, use their services!

Pierre-André Dumont de Cuisery
Directe
eur de la publication / Publishing Direc
ctor
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Charte De Qualité Du Vip Magazine
Quality Chart of the VIP Services MAGAZINE

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

Préface de VIP
VIP introduction
Auteur / author

Tiziano Carugati

Bonjour à tous,
C’est avec plaisir que j’ai accepté de rédiger la
préface de ce numéro de printemps 2013.
Depuis 2004, Carugati Automobiles est
distributeur en Suisse de la Super Car PAGANI,
une voiture d’exception. Depuis la même année,
je soutiens également la guilde VIPServices et
en particulier Pierre-André Dumont de Cuisery
pour son projet qui lui aussi regroupe des
services d’exception.
Carugati Automobiles est un marchand de
bonheur. Je suis spécialisé dans le commerce
de voitures très haut de gamme comme Pagani
– Ferrari – Lamborghini – Bentley – Porsche…
Il y a également une importante activité qui
concerne les voitures de collections dont
certaines très difficiles à dénicher aujourd’hui.
Par l’intermédiaire de VIPServices et de
son Club notamment, j’ai rencontré des
partenaires, des clients et des amis !
Bonne lecture à tous donc de ce nouveau
numéro qui reflète encore une fois l’amour
du travail bien fait, signe distinctif de la guilde
VIPServices et de ses partenaires.
Tiziano Carugati

Hello, everyone,
It is with pleasure that I agreed to write the
preface of this spring issue of 2013.
Since 2004, Carugati Automobiles has been
the Swiss dealer of the PAGANI Super Car, an
exceptional car. Since the same year, I have
been supporting the VIPServices guild and
particularly Pierre-André Dumont de Cuisery
with his project, which also brings together
exceptional services.
Carugati Automobiles is a dealer of happiness.
I specialise in the dealership of high end
cars such as Pagani - Ferrari - Lamborghini Porsche… There is also an important activity
concerning collection cars, among which some
are very hard to find today.
Through the VIPServices and their Club, in
particular, I had the chance to meet partners,
clients and friends!
I wish you all pleasant reading of this new issue,
which reflects once more the love of work well
done, a distinctive sign of the VIPServices guild
and its partners.
Tiziano Carugati
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HOTEL RESTAURANT

L'Auberge d'Hermance
Un incontournable de la gastronomie
genevoise

Au cœur du petit village médiéval d’Hermance
se niche une auberge qui fait partie des lieux
incontournables de la gastronomie genevoise,
l’Auberge d’Hermance.
Dans un lieu fait de calme et d’harmonie, Franz
Wehren vous accueille dans son établissement
où décor artistique pour l’hostellerie et
originalité gustative pour la table se rejoignent.
L’Auberge d’Hermance a en effet depuis près d’une année un
nouveau chef, Andreas Keese, allemand d’origine, qui a fait
ses classes entre autre au sein du prestigieux « Steirereck im
Stadtpark » de Vienne en Autriche, 2 macarons Michelin et 19
au Gault et Millau, une référence. Autant dire que ce jeune chef
bourré de talent a plus que renouvelé la carte de notre auberge
préférée. Tout en gardant des plats classiques de la maison tels
que le poulet ou le loup en croûte de sel, il a également agrémenté
sa cuisine de manière plus contemporaine avec une mise en
scène où se mêlent saveurs originales et décors somptueux.
Renouvelant sa carte tous les mois, sauf pour les plats
classiques, toutes ses préparations sont faites maison, les
agrémentant de mignardises succulentes qui vous font
saliver et, me l’a-t-il avoué, « la pâtisserie est son péché
mignon ». (Découvrez particulièrement les mini-madeleines,
un délice !)
Au sortir de table, les chambres vous reçoivent, sept au
total, décorées d’œuvres d’art, elles ont toutes un décorum
particulier, particulièrement dans l’annexe qui est une
véritable galerie. Vous aurez le plaisir de découvrir
des suites modernes, l’une d’entre elles vous offre
un lit rond, et des chambres classiques avec entre
autre un lit historique à baldaquins. Quelle qu’elle
soit, vous aurez quoi qu’il arrive le plaisir du calme
et de la tranquillité des lieux, pouvant ainsi profiter
d’un moment de détente bien mérité sur les bords
du lac Léman.
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HOTEL RESTAURANT

A must of Geneva's gastronomy
In the heart of the medieval village Hermance, there lies an inn that
is part of the essential Geneva gastronomy, l’Auberge d’Hermance.
In a place made of calm and harmony, Franz Wehren welcomes
you in his establishment, where the artistic décor of the boarding
house and the gastronomic originality of the food are brought
together.
Indeed, for almost a year now, L’Auberge d’Hermance has had
a new chef, of German descent, Andreas Keese, who did his
apprenticeship, among others, at the prestigious "Steirereck im
Stadtpark" in Vienna, Austria, 2 Michelin stars and a score of 19
in Gault et Millau, a benchmark. Suffice it to say that this very
talented young chef has more than renewed the menu of our
favourite inn. While maintaining the classic dishes of the house,
such as the chicken or sea bass in salt crust, he equally seasoned
his cuisine in a more contemporary manner with a setting that
mixes the original flavours with sumptuous décors.
Renewing his menu every month, except for the classic dishes, all
the preparations are homemade, adorns it with delicious mouthwatering sweets and, as he told me once, "he has a kwakness
for pastries". (Discover in particular the mini-madeleines, just
delicious!)
Once you’ve left the table, the seven rooms await you decorated
with works of art; they all have a particular decor, especially in the
annex, which is a real art gallery. You will be pleased to discover
modern suites, one of which features a round bed, as well as classic
rooms with, among others, a historical canopy bed. Whichever
room you chose, whatever happens, you will enjoy the peace and
quiet of this place, making the most of these moments of well
deserved relaxation on the shore of Lake Geneva.

L'Auberge d'Hermance
Rue du Midi 12
CH - 1248 Hermance
Tél. : +41 22 751 13 68
www.hotel-hermance.ch
info@hotel-hermance.ch

www.vipservices.ch pour la Suisse Romande
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GASTRONOMIE

The rebirth of "le petit café de la frontière"
On the lake shore, between Geneva and Nyon; there is a charming
hotel resort, one of a kind in this region of Switzerland, the "Genève
Cottage".
Looking like an English country house with its style and exterior
setting, this estate distinguishes itself from its English counterparts
by the fact that it is a hotel with an original interior design and, in
the near fut
f ure,, with two restaurants,, as well.

Ǹ

ɄȨ

Ȑ

restaurant fusion

Almost one hundred years ago, this place was a café located
right at the border, hence its name back then: "le petit café de la
frontière" ("the small cafe at the border"). Echoing this name, its
new owner, who turned it into a lovely hotel, has recently decided
to add a restaurant by that name, in order to remind everyone of
the or
origi
igins
ns of the ho
house
use.
Starting with the spring of 2013, "le petit café de la frontière" will
welcome us with a menu of fresh pasta and the accompanying
homemade sauces, risotto and salads, as well as with a wide choice
of desserts made by the new Italian chef, Andrea Vetere, who did
his apprenticeship at the famous "Just Cavalli Café" in Milan.
The second establishment, "La Voile", will open its doors a little
later and its purpose is to become a “fusion” restaurant (a mix of
flavou
fla
vours
rs fro
from
m vari
various
ous co
count
untrie
riess of
of the
the wor
world)
ld) wh
where
ere th
the
e orig
origina
inalit
lity
y
of its chef will be freely expressed through creations as special as
a "Beett riisott
tto with
ith ginger"
i
or a "S
Swordfi
dfish
h Carp
paccio
i with
ith mango".
On the splendid summer terrace, you will be able to peacefully
enjoy an original choice of regional and local wines. Without a
doubt, a place to discover!

Genève Cottage
Route de Suisse 190
CH - 1290 Versoix (GE)
Tél. : +41 22 369 00 03
Fax : +41 22 7555 20 58
www.genevecottage.com
gcottage@vipservices.ch

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

nos prestations

d’abonnement

floral

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

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

Shopping

Shopping

16 Chocolats Rohr
17 Dossier :
La Ferme de Joseph
21 Au Berceau d'Or
22 La Bonbonnière
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CHOCOLATIER

Ch
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Chocolate Innovation
The house of Rohr has always known how to innovate while keeping
great traditions. If production is entirely handmade, for creation the
latest technologies are employed. The design of new pralines has
recently started to be developed through a 3D computer program
and a 3D printer. With this new system, embossed customisation
of chocolate will be possible and included in our offer by this
summer. We have recently completed the full design path and the
plastic moulds, in order to cast the chocolate within our company.
The next step will be to customise the packaging and boxes.
In the great tradition of the house, we have once again designed
and produced items that go way back to my grandfather: the
meringue cats and dogs. Each body part is hand drawn, then baked
and merged with an Italian meringue, delicious!
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Vous pouvez également
commandez vos Chocolats
Rohr via le web au travers
de son site Internet
www.chocolats-rohr.ch,
et ainsi profitez de l’un des
meilleurs chocolats du monde...
You can also order Rohr
Chocolate via Internet, on
www.chocolats-rohr.ch, in
order for you to enjoy one
of the best chocolates in the
world...
Magasin
g
1
Place du Molard 3
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 311 63 03
Fax : +41 22 311 63 03
Magasin
g
2
Rue d’Enfer 4
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 311 68 76
Fax : +41 22 310 25 38
Magasin
g
3
Centre La Praille
CH - 1227 Carouge
g (GE)
(
Tél. : +41 22 301 56 06
Fax : +41 22 301 56 07
www.chocolats-rohr.ch
rohr@vipservices.ch
www.vipservicesinternational.com

DOSSIER : LA FERME DE JOSEPH

La Ferme de Joseph
Le renouveau fermier de Megève
Par Mister VIP

S‘il y a un endroit à découvrir absolument sur
le plateau Mégevand c’est bien « la Ferme de
Joseph », une ferme comme aucune autre
qui renferme des trésors…
Copie des fermes d’autrefois en termes
d’architecture et de style, cette ferme, que
Joseph Socquet a attendu treize ans pour se
voir concrétiser, est un rêve ! Le rêve d’un
fermier amoureux de son plateau et de sa
région qui a voulu réaliser la ferme idéale pour
pouvoir travailler tout en exposant au public
son activité et ses produits du terroir.
Elle est répartie comme suit :
- le sous-sol renfermant les laboratoires
de productions laitières en yoghourt et
glaces, les stockages et les réfrigérateurs
(que l’on peut visiter sur demande) ;
- le rez-de-chaussée présentant les produits
au travers d’un magasin ultramoderne
et l’étable que l’on peut apercevoir autravers d’un mur de verre ; et
- le premier étage aménagé en restaurant
et ceci afin de vous accueillir pour
des repas entre amis, sur réservation

www.vipservices.ch pour la Suisse

uniquement, avec une vue sur le Montblanc exceptionnelle et le stockage de foin
pour alimenter les bêtes…
La ferme de Joseph ne correspond pas du
tout à l’idée, parfois erronée, que l’on peut
se faire d’une ferme. Tout est propre et bien
entretenu. Les vaches laitières qui fournissent
le produit de base, le lait, sont chouchoutées
et nettoyées, et l’ensemble des bâtiments
et espaces d’accueil sont soigneusement
entretenus.
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DOSSIER : LA FERME DE JOSEPH

Nous découvrons là un lieu convivial où, entre
amis autour d’une table, nous pouvons passer
un moment agréable à déguster des produits
originaux et sains, délicatement façonnés par
la qualité de travail du maître des lieux.
Vraiment, la ferme de Joseph est aujourd’hui
une splendide réalisation qui domine le plateau
mégevand sur le coteau du Jaillet, à 5 minutes
du centre du village. Un endroit unique qui,
telle une perle, redore le blason des fermes
d’autrefois et nous redonne le goût de
découvrir des saveurs authentiques.
Un conseil, déguster les glaces et les sorbets
« maison », ils sont inimitables !

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

If there is a place one must discover on the
Mégevand plateau, that is definitely "la
Ferme de Joseph" (Joseph’s farm), a farm
like no other, which holds treasures…
A copy of the old time farms in terms of style and
architecture, this farm, which Joseph Socquet
waited for thirty years to see materialised, is a
dream! The dream of a farmer in love with his
plateau and his region, who wanted to make the
ideal farm, where he could work while showing
his work and local products to the public.
The farm has the following structure:
- The basement, containing the dairy
products labs for yoghourt and ice cream,
the storage rooms and refrigerators
(which you can visit by request);
- The ground floor, showcasing the products
in a state-of-the-art store and the stable
that you can catch a glimpse of through a
glass wall; and
- The first floor, set up as a restaurant to
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welcome you for lunches between friends,
by reservation only, with an exceptional
view to the Mont-Blanc and the hay barn
from which the animals are fed...
"La Ferme de Joseph" is not at all what some
may wrongly think of a farm. All is clean and
well maintained. The dairy cows, which give the
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base product - milk, are pampered and cleaned,
while all the buildings and reception areas are
carefully maintained.
We discover there a friendly place where we
can spend pleasant moments among friends,
around the table, tasting original and tasty
products, carefully shaped by the high quality
work of the man in charge.
Indeed, "La ferme de Joseph" is today a splendid
accomplishment dominating the Mégevand
plateau on the hill of Jaillet, 5 minutes away
from the centre of the village. A unique place,
like a pearl, it restores the image of the old time
farms and revives our taste for discovering
true flavours.
A piece of advice: do taste the ice creams and
sorbets "of the house", they are inimitable!

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

20 VIP MAGAZINE

www.vipservicesinternational.com pour l’international

CADEAUX

Au Berceau d'O
Or
Le
e mus
mu
ust po
u
ourr les
le
es béb
ébé
és

Futurs paren
nts,
t s’
s’il y a un magas
ga in que vous de
devrie
r z con
nnaîttre sur
Ge
Gen
enève, c’estt bien
en « Au
Au Bercea
Berrceau
u d’Or
d
»!
Il n’y
n y a pas mieuxx en
e efffet,
fe pour découvriir less de
de
dernières
der
nouveautés
dan
da
ans le
l monde des
es nourrissons dans la cité de Calvin, que ce lieu
enchan
h teu
eurr acc
cc
ccr
croc
oché aux rem
mpar
p ts de la vieille ville et qui, sous
ses vo
voût
voût
û s, vou
ûte
ou
us préssente
entte des
e ttré
r sors.
Ils repré
re
epré
ré
éssen
en
ente
enten
ten
entt de
des
es plu
pluss belles
elles mar
ell
marque
que
es (tel
t les que Kissy
Ki sy,
Kissy
Kis
y, Fr
Frib
ibo
bo, Théop
bo,
bo
héophi
héo
phile
ph
le
e&P
Pata
a achou)
ata
cho
hou)
u et pro
propos
propos
ossent
en
nt les différents
outils
out
ilss n
né
éces
ce
essa
sai
aire aux je
eu
une
ne
es pa
pare
arents
arent
t po
p ur le
lleu
eu
eurrs
rs n
no
nou
o rrissons
(pouss
(p
usssett
ssett
ss
et es,
es, berce
es
berce
be
rceau
aux
a
u et me
meub
u es,
ubl
es, v
es
vê
êtem
tement
ents,
s, etc
etc.).
.). Vo
Vouss ser
serez
erez
reçu
reç
u cha
cha
hal
a eur
al
ureu
eu
use
us
eme
entt et ll’o
on vo
vous
ous co
onse
nseill
i era ju
ill
judic
dicieu
ieusem
sement
ent afin
affin
de
e co
comble
com
ler
er voss att
at enttes.
ess
Spé
pécia
alis
listtes
tes
e av
vert
ertis
iss en ce qui
ui co
conce
nce
n
cerne
e lle
es beso
beso
essoiins
nss ma
matéri
matér
tér
é iel
iels
ls de
de
vottrre
eb
béb
bé
ébé,
é, l’é
équi
quipe
p ne
pe
e pourra
po
pou
o rr
rra qu
q e vous
ou
u sa
satis
satis
tisfai
fa
a rre
ee
ett re
ren
endre
d votre
rec
ech
her
he
errche
ch
he pl
p us aissée
ée.
ée.
A Ber
Au
Bercea
ea
au d
d’Or
’Or
Or, un must
Or
ustt à déc
cou
ou rrir
ouv
ir !
A must fo
f r babi
abies
es
Future pa
paren
r ts,, if th
ren
there
e is a sto
ere
to
ore
r that you nee
ed to
to kknow
now in Ge
Genev
neva,
a
tha
hat stor
ore
e is "Au
"Au
A Berrcea
ceau d’Or
’Or"!
"!
"!
Indee
ed, to discove
iscove
overr tth
he latest
he
est infant-related innovations in the city
of Cal
alvin, ther
h e is
is noth
nothing be
bett
tter than this charming place which
leans agains
nstt the
h old ci
city
t wal
alls
ls and holds treasures under its arches.
These ar
are th
the
e most
os be
b autifu
ul br
brands (such as Kissy Kissy, Fribo,
Théophile
ile & Pat
Patach
ach
c ou)
ou), as well as vario
ous tools necessary to young
parents and
nd the
eir inf
i ant
antss (strollers
rss, cradles
c
and
d furn
furnitu
iture
re, cl
cloth
othing
g
etc.). You will
ll be wa
w rml
mly
y welcomed an
nd
d pro
proper
pr
perly
per
ly advise
adv
dvise
ised
d, acc
accord
ording
or
ing
g
to your expe
pecta
cta
ta
atio
ions.
ns.
A team of we
wellll-inf
llinf
nform
ormed
orm
ed spe
sp cia
c lists in the material needs of your
baby will de
defin
fin
nite
itely
ly
y sattisf
is y you and
d fa
acilitate your search.
Au Bercea
cea
e u d’Or
d Or,, a mu
mustst-see
see!!

Au Ber
Au
Berrceau d'O
d'O
'Or
Or SA
Rue
R
u de
de la Rô
Rôtis
tisser
serie
ie 8
CH
H - 1204
4 Ge
Genèv
nève
Tél. : +41 22 310 50 80
Fax : +41
Fax
+4
41 2
41
22
2 31
312 09 59
www.au
.aub
auber
berceaudo
bercea
udor
d rr.c
ch
aub
u erceaudor@vipservicess.c
.ch
www.vi
www
.vip
.vipse
.vi
pse
ps
sservi
rvices
ces.ch
.ch po
p ur la Suisse
e Ro
oman
mande
mande

21
VIP MAGAZIINE
INE 21

CHOCOLATIER

La Bonbonnière
Une chocolaterie originale

Une adresse incontournable sur Genève,
La Bonbonnière fait partie des « Tops »
chocolatiers de la place.
Créateur invétéré de produits originaux,
Pascal Marguerat, le propriétaire, accompagné
de son épouse qui l’a rejoint en mai 2012,
innove sans cesse, cherchant à renouveler ses
produits. L’une de ses dernières créations qui
a défrayé la chroniques ces derniers temps
sur tous les blogs des passionnés de chocolat
à travers le monde : le Choco’Pad… succulent !
En fait, il s’agit d’une tablette représentant
le produit de la célèbre marque à la pomme,
tout en chocolat noir, lait ou blanc avec une
fine page en sucre en guise d’écran. On s’y
tromperait presque, sauf que dans ce cas,
ça se mange et que l’on peut personnaliser la
pièce selon nos envies.
Ainsi
découvre-t-on
les
traditionnelles
« marmites en chocolat » en décembre, les
« œufs et sujets » à Pâques, les « pignons »,
les moelleux au chocolat entre les fêtes ou
encore les « Pavés de Genève » ; voilà de quoi
entretenir fortement notre foie, n’est-ce pas ?
En tout cas, derrière des allures de magasin
historique de la ville, son laboratoire de
fabrication, situé au 1er étage, est passé
entre les mains d’un nouveau responsable,
Yvan Loubet, qui a fait ses classes chez de
grands maîtres chocolatiers français tels
« Bernachon » à Lyon et « Dalloyau » à Paris,
collaborant activement avec Pascal sur la
gamme des produits de la maison et l’a fait
entrer de bon pied dans le 21éme siècle avec
des créations originales… à déguster à tout
prix !
Les collaboratrices de vente se feront le plaisir
de vous faire découvrir la large gamme de
chocolats pouvant satisfaire tous les goûts.
A découvrir très prochainement une
anamorphose tout chocolat. Qu’est-ce donc ?
De l’Art. Une œuvre en bronze créé par
Monsieur SCHNIDER et réalisée en chocolat…
à lire, à découvrir et à déguster… !
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La Bonbonnière
Rue de Rive 11
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 311 61 96
Fax : +41 22 311 63 28
www.bonbonniere-geneve.com
bonbonniere-geneve@vipservices.ch
www.vipservicesinternational.com
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An original chocolate shop
An essential place in Geneva, La Bonbonnière
is one of the "Top" chocolate makers on the
market.
Inveterate creator of original products,
Pascal Marguerat, the owner, and his wife, who
joined him in May 2012, constantly innovate
and seek to renew their products. One of his
latest creations, which lately sparked reviews
on the blogs of chocolate lovers worldwide: The
succulent Choco’Pad!
Indeed, it is a tablet representing the product
of the famous apple brand, all made of black or
white milk chocolate, with a fine sugar layer as
a display. One would almost mistake it for the
real thing, except that in this case, it is eatable
and can be customized according to our desire.
It is so that we discover the traditional
"marmites en chocolat" in December, the "œufs
et sujets" at Easter, the "pignons", the chocolate
cakes between the holidays or the “Pavés de
Genève"; enough to keep our faith strong, isn’t
it?
In any case, behind its appearance of a
historical city shop, its manufacturing lab,
located on the first floor, has passed into in the
hands of a new manager, Yvan Loubet, who did
his apprenticeship with great French master
chocolate makers like "Bernachon" in Lyon and
"Dalloyau" in Paris, actively collaborating with
Pascal on the range of products of the house,
and he got off the 21st century on the right foot
with original creations to enjoy... Oh, you must
taste them!
The salesladies will be pleased to help you
discover the wide variety of chocolates that
will suit any taste.
An all-chocolate anamorphosis to discover as
soon as possible. What is it then? Art. A work in
bronze created by Mr. SCHNIDER and made of
chocolate... to read, discover and enjoy...!
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DOSSIER : SWISSTOURING

Swisstouring
Votre partenaire de confiance
Par Mister VIP

Dans le domaine des transports, les
autocars tiennent une place prépondérante,
et ce malgré les bouleversements du monde
des voyages et l’avènement en Europe des
vols low-cost. Ils sont en effet un moyen
confortable, économique, écologique et
sécuritaire pour se déplacer.
Dans ce milieu, Swisstouring se distingue par
la qualité de service de son équipe et la passion
qui anime son propriétaire.
Fort de plus de 30 années d’expérience,
André Vesin a fondé cette entreprise qu’il
développe avec succès.
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Transferts de groupes lors de congrès,
salons et séminaires mais aussi excursions
et voyages organisés sur-mesure, l’activité
de Swisstouring dépasse largement nos
frontières !
Disposant d’autocars, minibus et limousines, la
flotte de l’entreprise augmente régulièrement,
pour un meilleur service à la clientèle et la plus
grande satisfaction de son propriétaire.
Le fait de créer des voyages sur-mesure
demande souplesse, ingéniosité et adaptabilité,
c’est également là quelques-uns des points
forts de la compagnie. Elle sait en effet se
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structurer afin de répondre diligemment à
vos demandes et vous garantir un service de
qualité.
C’est ainsi que de plus en plus d’institutionnels
(mairies, organisations internationales…),
d’associations et de grands groupes lui font
confiance en lui confiant les déplacements de
leurs équipes et leurs voyages organisés.
Du carnaval de Venise en passant par les
champs de tulipes de Hollande, les conducteurs
de Swisstouring ont traversé toute l’Europe.
Expérience inoubliable pour leurs voyageurs
qui ont apprécié la beauté des paysages, le
confort des autocars et leurs équipements
complets (air conditionné, vidéo, minibar,
machine à café expresso, sièges inclinables et
écartables avec repose pieds, toilettes, etc.),
ainsi que la compétence et le dévouement du
personnel (accompagnateurs et chauffeurs)
de la société.
Dépêchez-vous, réservez et partez à la
découverte de nouveaux paysages avec
Swisstouring, le spécialiste de vos voyages
sur-mesure !

Swisstouring
Route de l'aéroport 1
Case postale 729
CH - 1215 Genève 15
Tél. : +41 22 799 52 00
Fax : +41 22 799 52 02
www.swisstouring.com
swisstouring@vipservices.ch
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Swisstouring
Your trusted partner
By Mister VIP

In the field of transportation,
the coaches have a special
place, and that is despite
the troubles of the travel
industry and the emergence
of the low-cost flights in
Europe. They are indeed a
comfortable,
economical,
ecological
means
of
travelling.
In this industry, Swisstouring
stands out due to the quality
of the services provided by its
team and to the passion that
drives its owner.
With more than 30 years
of experience, André Vesin
established this company,
which
he
successfully
develops.
Group transfers for congresses,
fairs and seminars, but also
excursions and tailor-made
organised tours, the activity
of Swisstouring extends well
beyond our borders!
Equipped with coach buses,
minibuses and limousines,
the company fleet is regularly
increased, for better service
to clients and to the great
satisfaction of its owner.
Creating tailor-made tours
requires flexibility, ingenuity
and adaptability, and that is
one of the company strengths.
Indeed, they know how to
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That is why more and more institutions
(city halls, international organisations…),
associations and large groups trust them with
the management of their teams’ trips and their
organised tours.
From the Carnival of Venice, passing by the tulip
fields in Holland, the drivers of Swisstouring
crossed the entire Europe. Unforgettable
experience for their travellers, who enjoy the
beauty of the landscapes, the comfort of the
buses and their full equipment (air conditioning,
video, mini bar, espresso machine, reclining
laterally adjustable seats with footrest, toilets,
etc.) as well as the competency and dedication
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of the company staff (tour leaders and drivers).
Hurry up, book and discover new landscapes
with Swisstouring, the specialist of your tailormade tours!

Swisstouring
Route de l'aéroport 1
PO Box 729
CH - 1215 Geneva 15
Phone: +41 22 799 52 00
Fax: +41 22 799 52 02
www.swisstouring.com
swisstouring@vipservices.ch

VIP MAGAZINE 29

FILE: SWISSTOURING

structure themselves in order to answer your
requests diligently and to guarantee you high
quality services.

DEMENAGEMENT

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

« Associer la haute couture à la française
avec le meilleur de la technologie
européenne ». Tel était l’audacieux pari
de Luc Marchetti, le fondateur d’Exagon
Motors. Un pari qui a pris forme au cours
des trois dernières années et qui se nomme
Furtive-eGT. En octobre dernier, cette
Supercar 100% électrique a fait sensation
lors du Mondial de l’Automobile de Paris, son
design intemporel et son allure sportive ont
conquis la capitale française.

bridée à 250km/h avec une accélération de 0
à 100km/h en 3,5 secondes et l’autonomie qui
peut atteindre 360km, rendent cette Supercar
électrique unique ».
Un véritable bijou de technologie, contenu
dans un luxueux écrin. L’intérieur de la
Furtive-eGT associe les matières nobles ;
la délicieuse douceur du cuir d’une grande
souplesse, l’alliance parfaite entre la fibre
de carbone apparente et l’aluminium, sans
oublier les cadrans qui mêlent avec réussite
modernité et classicisme. Un programme
de personnalisation propose à chaque client
exclusif de composer sa Furtive-eGT : « Ce
sur-mesure permet au client de faire de la
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La Furtive-eGT serait-elle une vision utopique
d’une nouvelle génération d’automobile ou
finalement la preuve qu’une nouvelle ère
s’ouvre à nous ? En renouant avec l’histoire
de l’automobile française d’avant-guerre et
en puisant dans le meilleur de la technologie
européenne, Luc Marchetti établit de
nouvelles références en matière de Supercar.
« Pour obtenir le résultat que nous souhaitons,
Siemens a développé pour nous des moteurs
électriques de 402 ch avec un rendement
encore jamais atteint. Ils sont installés à l’arrière
de la cellule intégrale en carbone, offrant 4
vraies places. Pour les alimenter, notre choix
s’est porté sur les batteries Saft, employées
dans l’aérospatiale. Pour les liaisons au sol,
nous travaillons en étroite collaboration avec
Michelin. Leurs pneumatiques, spécialement
étudiés pour les performances de la FurtiveeGT, assurent un grip exceptionnel et une
faible résistance au roulement pour une plus
grande autonomie. » Grâce à ces technologies
de pointe, la Furtive-eGT est gratifiée de
performances remarquables : « La vitesse est
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« Pour garantir l’excellence de fabrication,
la Furtive-eGT est assemblée à la main dans
la manufacture Exagon Motors de MagnyCours. La Furtive-eGT est née pour plaire
aux amateurs d’art, aux collectionneurs de
belles voitures, disposant pour la plupart
déjà d’une Supercar. Elle est aussi taillée
pour ceux qui veulent se différencier, ceux
qui attendent de hautes performances tout
en étant responsable ». Pour le fondateur
de la marque, l’important est de créer une
voiture d’exception pour chaque client afin
de s’inscrire tant en désirabilité qu’en durée.
« Nos clients, amateurs passionnés de beaux
objets, sensibles au choix des matériaux,
à la personnalisation, s’attendent à un
service automobile hors norme, tant par sa
disponibilité, même à domicile, que pour le
service de conciergerie qui est associé ».

Exagon Motors
Technopôle du Circuit
F - 58470 Magny-Cours
Tél : +33 3 86
Tél.
6 21 07 40
Fax : +33
33 3 86 21 25
2 59
www.ex
www
.exago
agon-m
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n oto
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Saft, Michelin, Siemens PLM, Siemens
Industry, nokia HERE et Focal : Des
partenaires d’exception leaders sur
le marché européen pour une voiture
unique.
Siemens Industry développe des moteurs
électriques à très haut rendement,
couplés à une boîte de vitesses sans
rupture de couple qui permettent à la
Furtive-eGT d’atteindre 250km/h en
vitesse de pointe et d’abattre le 0 à
100km/h en 3,5 secondes. Les softwares
de Siemens PLM assurent le dessin, les
calculs et les simulations. Saft, le leader
mondial dans l’aérospatial, fournit les
batteries dernière génération pour offrir
297 km d’autonomie à la Furtive-eGT
en cycle normalisé ECE 15. Nokia HERE
aide au développement des systèmes
d’aide à la conduite et l’équipement
télématique
embarqué.
Michelin
applique son incontournable savoirfaire dans le domaine des liaisons au sol
et fabrique des pneumatiques adaptés
aux accélérations de la Furtive-eGT. La
sonorisation de la Supercar est assurée
par Focal, un manufacturier stéphanois
très apprécié des mélomanes.
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Furtive-eGT un véritable objet d’art créé
spécialement pour lui ». A ce stade, il est
certain qu’il n’y a pas deux Furtive-eGT
identiques tant les possibilités de peintures,
sellerie, accessoires, finitions et revêtements
sont multiples.
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Exagon Motors
Haute couture for high performances
"Putting together the French haute couture
and the best European technology" - this was
the ambitious bet made by Luc Marchetti,
the founder of Exagon Motors. This bet took
shape in the last three years and is called
Furtive-eGT. Last October, this all-electric
supercar really made an impression at the
Paris Motor Show, conquering the French
capital with its timeless design and sporty
look.

tyres, especially studied for the performances
of the Furtive-eGT, provide excellent grip and
low rolling resistance for more autonomy".
Thanks to these state-of-the-art technologies,

Crédit photo : Frank Camuzat

Is Furtive-eGT a utopian vision of a new
generation of automobiles or, at last, the proof
that a new era lies before our eyes? By reviving
the history of the French pre-war automobile
and by taking the best of the European
technology, Luc Marchetti sets new benchmarks
in terms of supercars. "To get the results we
wanted, Siemens developed for us electrical
engines of 402 horsepower, with a performance
not yet attained. They are installed at the back
of the full-carbon body, providing 4 real seats.
To fuel them, we chose the Saft batteries, used
in the aerospace industry. For the suspension
system, we work closely with Michelin. Their

www.vipservices.ch pour la Suisse
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A true jewel of technology held in a luxury box.
The interior of the Furtive-eGT gathers together
noble materials: the delicious softness of the
highly flexible leather, the perfect mix between
the apparent carbon fibre and aluminium, and
let us not forget the dials that successfully blend
modernism and classicism. A customisation
programme proposes each exclusive client
to choose the parts of his Furtive-eGT: "The
possibility of having one’s car tailor-made
enables the client to turn the Furtive-eGT into
an authentic piece of art created especially for
him." The paints, seats, accessories, finishes,
and door-skins come in so many possibilities,
that one thing is for sure: so far, there haven’t
been two identical Furtive-eGTs.
"To guarantee the excellence of manufacturing,
the Furtive-eGT is assembled by hand in the
Exagon Motors factory located in Magny-Cours.
The Furtive-eGT has been created to please the
art lovers, the collectors of beautiful cars, most
of whom already have a supercar. It is also meant
for those who wish to stand out, who expect high
performances while also being responsible."
For the founder of this brand, what matters
is to create an exceptional car for each client
so as to meet both the clients’ wishes and the
need of sustainability. "Our clients, passionate
collectors of beautiful objects, sensitive to the
choice of materials, to customisation, expect
an exceptional car service, both in terms
of availability, even at their homes, and of
maintenance – an associated service."

Saft, Michelin, Siemens PLM, Siemens
Industry, Nokia HERE and Focal:
exceptional partners, leaders of the
European market for a unique car.
Siemens Industry develops highly
efficient electric motors, connected to
a gearbox without torque interruption,
which enables the Furtive-eGT to reach
a top speed of 250km/h and to dash
from 0 to 100km/h in 3.5 seconds.
The Siemens PLM software provides
the design, the calculations and the
simulations. Saft, the world leader of
aerospace industry, provides stateof-the-art batteries to ensure 360 km
of autonomy of the Furtive-eGT in
the standard cycle ECE 15. Nokia HERE
participates in the development of onboard telematics equipment and driver
assistance systems. Michelin applies its
indisputable know-how in the field of
suspension systems and manufactures
tyres adapted to the high acceleration
of the Furtive-eGT. The sound system
of the supercar is provided by Focal, a
Saint-Etienne manufacturer that is highly
appreciated by the music lovers.

Exagon Motors
Technopôle du Circuit
F - 58470 Magny-Cours
Phone: +33 3 86 21 07 40
Fax: +33 3 86 21 25 59
www.exagon-motors.com
contact@exagon-motors.com

Crédit photo : Frank Camuzat
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the Furtive-eGT has remarkable performances:
"Speed is restricted to 250km/h, the car can
dash from 0 to 100km/h in 3.5 seconds and its
autonomy can reach 360 km, which makes this
electric supercar one of a kind."
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Geneva Relocation

Le professionnalisme à toutes épreuves
Geneva Relocation, fondé en 1996, est devenu l’un des acteurs
majeurs de la relocation en Suisse romande. Notre Société est
spécialisée depuis plus de 17 ans dans les services aux expatriés
dans le bassin lémanique, à savoir Genève, Vaud et la France
voisine.
Notre savoir-faire reconnu en matière de suivi personnalisé, de
planification, de conseil en communication, de prise en charge
des formalités d’immigration (visas et permis de travail), de
programme d’orientation, de recherche d’écoles et de logement et
d’aide à l’installation, concourt à la réussite de votre relocalisation.

Pierre Jéronimo, directeur

La société propose également un service de gestion de parc
immobilier résidentiel et de logements temporaires. Elle doit sa
réussite à la qualité de son personnel multilingue, qualifié !
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DOSSIER : SWIFTCOPTERS

SwiftCopters
La seule compagnie d’hélicoptères sur l’aéroport de Genève
Par Mister VIP
La seule compagnie d’hélicoptères qui
a droit de cité sur l’aéroport de Genève,
SwiftCopters existe depuis bientôt une
vingtaine d’année et vient d’améliorer
drastiquement son parc de machines afin de
rester compétitif et performant.
Equipé des derniers salons volants du marché,
les hélicoptères de la compagnie vous
emmèneront partout en un temps record.
Que vous vouliez déjeuner à Megève ou
dîner à Saint-Tropez, tous ces déplacements
interminables en voiture se transforment en
minutes de plaisir à bord des appareils de
SwiftCopters.
Ayant acquis récemment la dernière Rolls des
airs, le Sikorsky 76B, et disposant de plusieurs
appareils Ecureuil, Dauphin, Eurocopter et
Agusta A109, la flotte de transport de VIP de
SwiftCopters est l’une des plus complètes du
marché.

distance à des vitesses équivalentes à un
certain nombre d’avions mono et bimoteur à
hélices. L’avantage : pas besoin d’infrastructure
aéroportuaire pour se poser et repartir - un
confort incalculable pour certains !

Avec ses appareils, la société peut assurer
tous types de vols en moyenne et longue

Ayant dans la flotte de petits biplaces
Schweizer 300, SwiftCopters s’est aussi placé
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depuis 1996 dans les rangs des compagnies
formatrices de pilotes d’hélicoptères. Cela lui
confère un statut particulier car former des
pilotes sur ces machines est un travail délicat
et la responsabilité est énorme. Cela prouve,
s’il en était besoin, que les pilotes instructeurs
de la maison, lui assure un haut niveau de
qualité de services et de sécurité. Garantissant
ainsi aux clients que nous sommes la meilleure
des références lorsque nous volons avec eux.
Entretenant des relations privilégiées avec la
plupart des palaces de la région et des Alpes du
nord, ainsi qu’avec la plupart des compagnies
de jets privés, l’entreprise est à même de vous
assurer un service hors pairs, car veiller sur
vous et votre confort est la priorité.
De plus, bénéficiant des infrastructures
du deuxième aéroport d’affaire d’Europe,
cela permet à l’équipe maison de vous
assurer un bord à bord avec votre jet privé
en toute quiétude. Idem dans le cas de vols
commerciaux classiques.

partenaires, Cannes, Paris, Courchevel et
Megève, ce qui lui permet une grande flexibilité
dans son activité et une large panoplie de
destinations couvertes.
Mais pour le croire, il faut le voir… ?

SwiftCopters
Case postale 168
CH - 1215 Genève 15
Tél. : +41 22 717 83 83
Fax : +41 22 717 83 80
www.swiftcopters.ch
info@swiftcopters.ch

Aujourd’hui, SwiftCopters dispose de bases
sur les aéroports de Genève bien sûr, mais
également de Sion, et avec l’un de ses
www.vipservices.ch pour la Suisse
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SwiftCopters
The only helicopter company on the Geneva airport!
By Mister VIP

The only helicopter company based on the
Geneva airport, SwiftCopters has been
operational for almost twenty years and has
just upgraded its fleet of helicopters in order
to remain competitive and keep a high level
of performance.
Equipped with state-of-the-art flying lounges,
the company helicopters will take you anywhere
in record time. Whether you wish to lunch
at Megève or dine at Saint-Tropez, all these
tedious car trips turn into minutes of pleasure
on the board of the SwiftCopters aircrafts.
Having recently acquired "the Rolls of the air",
the Sikorsky 76B, and also including several
Ecureuil, Dauphin, Eurocopter and Agusta
A109, the VIP transport fleet of SwiftCopters is
one of the most complete on the market.
With its helicopters, the company can provide
all types of flights on medium and long
distances, at speeds equivalent to a certain
number of propeller planes with one or two
engines. The advantage: no need for airport
infrastructure to land and take off – a huge
comfort for some!
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Having in the fleet small two-seat Schweizer
300, SwiftCopters has become since 1996 one
of the companies that train helicopter pilots.
This grants the company a particular status,
as training pilots on these machins is a delicate
business with huge responsibility. This proves,
if proof was necessary, that the company
pilots who are also trainers ensure high quality
services and security. This guarantees to the
customers that we are the best to fly with.
Keeping privileged relations with most of the
palaces in the region and in the Northern Alps,
as well as with most private jet companies,
SwiftCopters is able to provide you with an
unequalled service, as looking after you and
your comfort is a priority.
In addition, as it benefits from the infrastructure
of the second business airport in Europe, the
company can ensure your quiet transfer to/
from your private jet. The same applies in the
case of classic commercial flights.
Today, SwiftCopters is based on the Geneva
airport, of course, but also on the airports of
Sion, and with one of its partners, Cannes,
www.vipservices.ch pour la Suisse

Paris, Courchevel and Megève, which is why it
has considerable flexibility in its activity and a
large range of covered destinations.
But to believe it, one must see it…?

SwiftCopters
PO Box 168
CH - 1215 Geneva 15
Phone: +41 22 717 83 83
Fax: +41 22 717 83 80
www.swiftcopters.ch
info@swiftcopters.ch
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Activités sportives
Sporting activities
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Une révolution dans la sécurité en accrocbranche « Clic-it » !
Par Mister VIP

Le
Forestland
de
Divonne-les-bains,
premier parc d’accroc ranche du Pays de
Gex, est en pleine évolution pour cette
année et ouvrira ses portes le 1er mars 2013.
Il devient pour cette occasion, le premier
parc d’accrocbranche en France à s’équiper
d’un tout nouveau matériel révolutionnaire
de sécurité, « Clic-it », qui assure 100% de
sécurité en assurage asservis.
Ce matériel extrêmement sophistiqués
est stratégique car il permet d’assurer les
personnes en déplacement sur les parcours
en altitude du parc avec une sécurité
optimale. Evitant ainsi les risques de chutes
accidentelles, hantise de tout responsable de
parcs d’attractions acrobatiques.
Paradoxalement à sa sophistication technique,
« Clic-it » est extrêmement simple d’utilisation
et permet d’évoluer librement dans les
parcours qui, dans le cas du Forestland de
Divonne-les-Bains, se répartissent en 5
catégories bien distinctes :
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- le parcours « Pitchoune » évoluant à 1,50
mètres de hauteur et réservé aux enfants
en initiation ;
- le parcours « Famille » à 4 mètres, le plus
utilisé notamment par les familles, d’où
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Forestland

DOSSIER : FORESTLAND

son nom ;
- le parcours « Aventure » qui se situe à 10
mètres, le plus long, et qui comporte le
plus d’exercices ;
- le parcours « Sportif » à 15 mètres, réservé
vraiment aux sportif de par ses difficultés ;
et
- le « Super Sportif » à 20 mètres, où il vaut
mieux ne pas avoir le vertige… !
Inutile d’être grand clerc pour comprendre
l’intérêt d’une sécurité à 100 % dans un tel
cadre.
A côté de cette révolution qui garantira
une totale sécurité sur les parcours
d’accrocbranche, Julien Rosa, le patron du
parc, a également investi cette année dans un
tout nouveau circuit de quad plus écologique,
afin de garantir un confort plus important à ses
utilisateurs, ainsi que dans un nouveau
petit train miniature comprenant 14
places assises, nombre nettement plus
important qu’auparavant.

avec l’ouverture dès le mois de mai d’un bar
à pâtes et à salades et d’une rôtisserie qui
permettra de se restaurer sur place.
Enfin dans le cadre du Lazergame, dont la
surface de 10’000m2 en fait l’un des plus
grands d’Europe, le matériel entièrement
révisés (pistolets et tenues) permettra
d’assurer une nouvelle année d’exploitation
réussie. Les bandeaux remplacent maintenant
les casquettes.
Le rendez-vous est donc pris, retrouvons-nous
nombreux au Forestland de Divonne durant
l’année 2013 qui s’annonce !

La ferme miniature s’est également
enrichie de l’arrivée de 2 nouveaux
pensionnaires, « Framboise » et
« Champagne », deux ânesses naines
qui vont certainement remporter un
vif succès auprès des enfants. Quant
aux parents, ils ne seront pas en reste

Forestland
Avenue du Pont des îles
F - 01220 Divonne-les-bains
Tél. : +33 6 76 64 20 31
www.forestland.fr
forestland@vipservices.ch
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Forestlang
A revolution in tree top adventure course security, "Clic-it"
By Mister VIP

The Forestland of Divonne-les-bains, the first
tree top adventure course park in the Pays
de Gex, is undergoing a full scale upgrade
this year and will open its gates on the 1st
of March, 2013. And in so doing, it becomes
the first tree top adventure course park in
France to be fitted with brand new security
equipment, the "Clic-it", which ensures
100% security through the interconnecting
karabiners security system.
This extremely sophisticated equipment is of
strategic importance, as it helps securing the
people who move along the altitude courses
of the park in optimal safety conditions. Thus,
the risk of accidental falls, the nightmare of all
managers of acrobatic parks, is avoided.
Paradoxically for its technical sophistication,
the "Clic-it" is extremely easy to use and allows
free movement along the course which, in the
case of the Divonne-les-Bains Forestland, is
divided into 5 distinct categories:
- The "Todler" course, at 1.50 metres altitude,
reserved for kids in training;

www.vipservices.ch pour la Suisse

- The "Family" course, 4 metres high, the
most used, particularly by families, hence
its name;
- The "Adventure" course, standing 10 metres
tall, the longest and with the highest
number of exercises;
- The "Sportsperson" course, 15 metres
high, really reserved to athletes due to its
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difficulty; and
- The "Super Sportsperson", 20 metres
high, where it’s better not to suffer from
vertigo…!
One does not need to be a genius to understand
why 100% security is necessary under the
circumstances.
Besides this revolution that will guarantee full
security along the treetop courses, this year
Julien Rosa, the park manager, equally invested
in a brand new more ecological quad circuit, in
order to guarantee better comfort to its users,
as well as in a new mini train with 14 seats, a
clearly higher capacity than before.
The miniature farm is also enriched by the
arrival of two new residents, "Framboise" and
"Champagne", two miniature female donkeys
who will certainly have great success with the
kids. As for the parents, they will not be left
out, as in May, a pasta-and-salad bar and a
rotisserie will be opened, thus enabling them to
have lunch in the premises.
Finally, in the Lazergame, which has an area
of 10,000 sq. m., indeed one of the largest in
Europe, the fully upgraded equipment (guns
and outfits) will provide yet another year of
successful use. Headbands replace the helmets
now.
So, let us meet, as many as possible, at the
Divonne Forestland, in 2013!
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Forestland
Avenue du Pont des îles
F - 01220 Divonne-les-bains
Phone: +33 6 76 64 20 31
www.forestland.fr
forestland@vipservices.ch
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HOTEL GOLF

Golf Club de Bonmont
Le Golf Club de Bonmont est un lieu enchanteur, chargé d’histoire
et de beauté, mais ce n’est pas juste un golf, un haras ou un endroit
dédié aux concerts, c’est également un superbe hôtel 4 étoiles.
Le bâtiment principal qui date de 1702 fut en son temps
entièrement rénové et compte aujourd’hui 7 chambres, dont
2 suites, permettant de loger confortablement ses hôtes. Une
piscine couverte est également à la disposition des résidents de
l’hôtel, tandis que le restaurant du Club permet de se restaurer
agréablement dans un lieu de villégiature calme et reposant.
Bien entendu les passionnés de golf peuvent se délecter de leur
hobby sur le parcours qui rouvre à la clientèle dès le 2 mars 2013.
Le Golf Club de Bonmont : une adresse à découvrir absolument !
The Bonmont Golf Club is an enchanting place, full of history
and beauty, but it is not just a golf course, a stud farm or a place
dedicated to concerts, it is also a superb 4-star hotel.
The main building, which dates from 1702, was completely
renovated and now has 7 rooms, including 2 suites to accommodate
guests comfortably. An indoor pool is also available to hotel guests,
while in the Club’s restaurant, they can comfortably eat in a quiet
and relaxing vacation destination.
Of course, the enthusiast golfers are able to revel in their hobby
on the course, which opens for clients on the 2nd of March, 2013.
Le Golf Club de Bonmont: A destination to absolutely discover!

Château de Bonmont
CH - 1275 Chéserex
Tél. : +41 22 369 99 00
Fax : +41 22 369 99 09
www.bonmont.com
bonmont@vipservices.ch
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107 FM / Genève — 107.2 FM / Lausanne — 99.3 FM / Riviera — 107.9 FM / Nord vaudois

www.onefm.ch —

www.facebook.com/onefm.ch
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ARTISAN

La Ferronnerie Bétemps
Un monde à découvrir

La Ferronnerie Bétemps fait partie des plus connue en France
et ses créations ont agrémentés nombres de villas privées,
mais également d’établissements publics tels que des hôtels
ou encore des palais à travers le monde.
Pour exemple, la ferronnerie travaille actuellement sur des
projets ambitieux à Bahreïn où l’originalité de la société
Bétemps a déjà eu l’occasion de s’exprimer de nombreuses
fois. Certaines de ses créations pourraient atteindre
20 mètres de large pour 10 mètres de haut, un record pour les
professionnels qui apprécieront le challenge !
Ainsi pouvons-nous découvrir quelques réalisations au travers
de cette page telle cette tonnelle qui intègre tout le confort
possible (stores transparents couplés à un anémomètre,
éclairages, prises électriques, télévision et internet), ou cette
magnifique porte d’entrée en imposte de style classique, dont
les nombreux détails seront mis en valeur par de la feuille d’or,
et qui comprend un système antieffraction de haute sécurité.
A world to discover
La Ferronnerie Bétemps is one of the best known in France and its
creations decorated many private villas, but also public buildings,
such as hotels or even palaces worldwide.
For instance, the company is currently working on ambitious
projects in Bahrain, where its originality has already manifested
many times. Some of the Bétemps creations may be 20 metres
wide and 10 metres high, a record for these professionals who love
challenge!
Thus, we can discover a few achievements through this page, such
as this arbour that incorporates the maximum comfort (transparent
blinds coupled with an anemometer, lighting, electrical outlets,
television and internet), or the beautiful classic style transom
entrance door, with many details that will be highlighted by gold
leaves, and which includes a high security burglar alarm system.

Ferronerie Bétemps
Langin
F - 74890 Bons en Chablais
Tél. : +33 4 50 36 11 46
Fax : +33 4 50 36 34 88
www.betemps.com
betemps@vipservices.ch
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ARCHITECTURE D'INTERIEUR

Byzance Design
BYZANCE DESIGN est une équipe d'architectes d'intérieur et de
décorateurs spécialisée dans les matériaux innovants, le béton
ciré et la sélection de mobilier exclusif pour concevoir, rénover,
décorer et aménager les espaces de vie.
Interlocuteur unique coordonnant sa propre équipe d’artisans
spécialisés, ses experts en béton ciré et ses designers pour
l’aménagement de votre intérieur, BYZANCE DESIGN vous propose
un service « clé en main », de la conception à la réalisation de votre
projet. Un expert Feng Shui est également à votre disposition.
BYZANCE DESIGN c'est aussi un lieu (un espace de 250m2 dédié à
l'art de l'habitat avec des marques inédites de luminaires, mobilier,
accessoires de décoration ,mobilier de jardin...) qui met en scène
un nouveau concept évolutif, une vitrine des nouvelles créations
dans les tendances du moment, avec une matériauthèque
destinée aux particuliers mais aussi aux architectes, grâce à une
sélection pointue et pertinente de produits très innovants et
exclusifs (béton translucide, béton ciré, bois translucide…).
Nous sommes des partenaires attentifs à vos goûts pour donner
vie à vos projets...
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir dans notre espace
CONCEPT STORE (showroom) .
BYZANCE DESIGN is a team of interior architects and decorators
specialising in innovative materials, waxed concrete and the
selection of exclusive furniture to renovate, decorate and develop
living spaces.
A one-stop shop, coordinating its own team of specialised
craftsmen, waxed concrete experts and designers to (re)create
your home interior, BYZANCE DESIGN provides "turnkey" services,
from design to project completion. A Feng Shui expert is also at
your service.
BYZANCE DESIGN is also a place (a space of 250 sq. m., dedicated
to the art of living, with new brands of lightings, furniture,
decoration accessories, garden furniture...) which stages a new
concept of evolution, a showcase of new creations following the
current trends, with a library of materials for individuals, but also
for architects, due to a specific and pertinent selection of very
innovative and exclusive products (translucent concrete, waxed
concrete, translucent wood…).
We are the partners that pay attention to your taste and give life
to your projects...
It will be our pleasure to welcome you in our CONCEPT STORE
(showroom).

Lauranne vous accueille au
Showroom
du lundi au vendredi de 10h à 19h
et le samedi de 10h à 18h
Lauranne welcomes you to the
Showroom, Monday to Friday
from 10.00 A.M. to 07.00 P.M. and
on Saturdays from 10.00 A.M. to
06.00 P.M.
Byzance Sàrl
Route de Crozet - ZA de l’Allondon
F - 01630 Saint Genis Pouilly
Tél. : +33 4 50 99 70 35
www.byzancedesign.info
byzance@vipservices.ch
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EVENEMENT

MCI

Votre spécialiste local en communication événementielle
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MCI, acteur économique
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nomique incontournable
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en Suis
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sse
et à l’international, est un gro
roupe
oupe spécialisé dans l’organisattion
d’événements, la communication
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na
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47 bureaux dans 23 pays.
Une agence de communication é
événementielle
i ll différente
Par une approche collaborative,
e,, combinant notre expertise et
notre compréhension approfon
ndie
n
d des domaines d’activités de
nos clients, nous développonss d
de
des solutions qui visent à renforcer
performance et cohésion pour
pou nos clients et leurs communautés.
Inventer
nventer
venter des solutions sur-mesure,
s
créer des actions de
communication,
munication des é
munication,
événements inédits et des campagnes de
stimulation. Viser vos objectifs commerciaux, nourrir votre
marque en planifiant vos activités. Ensemble, développons
des communautés unies, fortes et engagées autour de votre
entreprise et de votre marque !
Your local specialist in event communication
At MCI we are passionate about bringing innovative solutions and
ideas to our client’s challenges.
A Geneva’s "success story"
In 1987, Ursula Wigert and Roger Tondeur founded MCI. Twentyfive years later, MCI has become an international reference in the
event industry.
Today a major economic player in Switzerland and abroad,
MCI is specialized in association, communications and event
management, with 47 offices in 23 countries.
A different event management agency
Our collaborative approach, combining expertise and a deep
understanding of our clients’ industries, allows us to offer
solutions that enhance performance and strengthen cohesion
for our corporate and institutional clients and their communities.
Designing tailor-made solutions; creating new live communication
experiences, innovative events and incentive campaigns. Targeting
your business objectives, nourishing your brand and developing
effective long-term event strategies. Together, let us build strong,
unified and engaged communities around your company and your
brand!
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MCI
Rue de Lyon 75
CH - 1211 Genève 13
Tél. : +41 22 33 99 843
Fax : +41 22 33 99 501
www.mci-group.com
emilie.buon@mci-group.com
www.vipservicesinternational.com
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CABARET

La Coupole Avenue
Le renouveau

La Coupole Avenue, le plus grand des cabarets Genevois, subit
une profonde mutation comme toute la profession et le monde
de la nuit de la cité de Calvin, actuellement. Justement, suite à
ses changements, l’établissement connaît un fort succès dans son
renouveau en tant que karaoké et le week-end en night-club pour
la partie cabaret. Ainsi si vous avez envie de passer une bonne
soirée à vous amuser entre amis, le lieu se prêtera forcément à
vos envies.
Animés par un DJ professionnel, c’est avec une ambiance
chaleureuse et endiablée que l’équipe vous servira aux mieux
de vos désirs. Attentif aux envies de ses hôtes, le directeur de
l’endroit se fera un plaisir de vous réserver une table et de vous
recevoir pour un moment ou pour la nuit, puisque l’établissement
ferme ses portes au petit matin.

La Coupole Avenue, the largest of the Geneva cabarets, is
undergoing a profound change like the entire trade and the
nightlife of the city of Calvin. Precisely due to its changes, the
establishment has great success as a newly reborn karaoke and, at
the weekend, cabaret nightclub. So if you want to spend a pleasant
night having fun with your friends, the place is definitely suited to
your desires.
Led by a professional DJ, it is with a warm and boisterous
atmosphere that the team will serve you as you wish. Careful to
the desires of the guests, the manager will be pleased to book a
table for you and to welcome you for a moment or for the night, as
the place closes at dawn.

La Coupole Avenue
Rue du Rhône 116
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 737 40 40
Fax : +41 22 717 40 41
www.coupole-avenue.ch
coupole-avenue@vipservices.ch
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CABARET

Crazy Paradise
Le Cabaret par excellence

Le plus moderne des cabarets genevois, là où il faut finir ses
soirées en agréable compagnie. L’endroit le plus accueillant de la
cité de Calvin mérite un détour car, re-décoré récemment, il offre
une ambiance feutrée et confortable à ses hôtes.
L’équipe de professionnels qui gère l’établissement se fera
une joie de vous recevoir et de vous servir aux mieux de vos
désirs. Les spectacles régulier durant la nuit vous divertiront
agréablement et vous permettront de passer une bonne soirée
seul ou entre amis.
Essayez-le lors de votre séjour à Genève, cela vous ravira et vous
garderez ainsi un superbe souvenir de cette cité parmi les plus
belles du monde !
The Cabaret by excellence
The most modern of the Geneva cabarets, this is where you need
to end your evenings in a lovely company. The most welcoming
place in the city of Calvin, which has been recently redecorated,
deserves a detour as it offers a cosy and comfortable atmosphere
to its guests.
The team of professionals managing the place will be pleased to
welcome you and to serve you to the best your wishes. The regular
night shows will keep you entertained and will allow you to spend a
pleasant night on your own or with friends.
Try it while you stay in Geneva, it will charm you and you will be
left with a superb memory of this city, one the most beautiful in
the world.

Crazy Paradise
Rue Franck Martin 3
CH - 1204 Genève
Tél. : +41 22 310 29 39
Fax : +41 22 310 29 38
www.crazyparadise.ch
crazyparadise@vipservices.ch
www.vipservices.ch pour la Suisse
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NIGHT-CLUB

Le Bagheera
Un night-club à louer !

Voilà une nouveauté sur Genève, un lieu convivial et discret que
l’on peut louer, pour en faire pour une soirée, « son » night-club !
L’ex-cabaret le Bagheera s’est reconverti en discothèque « all
styles of music » et le propriétaire est disposé à louer le lieu
pour des groupes ou des compagnies à la recherche d’un endroit
original pour y passer une ou plusieurs soirées, régulières ou
occasionnelles.
Et il est vrai qu’il a des atouts pour y parvenir, surtout durant
la semaine, car le week-end les réservations battent déjà leur
plein. Confortable, chaleureux, discret, bien équipé en termes de
sonorisation, de places assises, de piste de danse et de bar, il a
vraiment tout pour satisfaire une clientèle exigeante !
Tentez l’expérience, louez-le pour une soirée, vous y retournerez !
A night-club to rent!
Here is something new in Geneva, a cosy discreet place that one
can rent, to have a night in “one’s own" night-club!
The former cabaret Bagheera is converted into a nightclub with
“all styles of music” and the manager is willing to rent the place to
groups or companies in search of an original place to spend one or
more casual or special nights.
It is true that it is already on the path to success, particularly
during the week, as at the weekend the place is already overbooked.
Comfortable, warm, discreet, well equipped in terms of sound,
seating, dance floor and bar, it really has everything it takes to
satisfy demanding customers!
Try this experience; rent it for a night, you will be back!

Le Bagheera Sàrl
Rue de Richemont 5
CH - 1202 Genève
Tél. : +41 22 732 67 10
Fax : +41 22 732 01 05
www.cabaretbagheera.ch
info@cabaretbagheera.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

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 événements 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).
• Un ensemble de services sur mesure dédiés à
votre satisfaction.
• Des accès exclusifs à des offres faites par nos
partenaires via votre e-mail personnel.
• Des accès VIP à des événements exclusifs en
Suisse et en Europe qui vous seront transmis
personnellement.
• Des accès « privilèges » au sein de l’ensemble de
notre réseau.
• Des réductions dans l’ensemble de notre réseau sur
présentation de votre carte de membre « Silver ».
www.vipservices.ch pour la Suisse

• A list of advantages for the entire partners’
network of VIPServices (approx. 350 partners).
• An ensemble of customized
designed to satisfy you.

services,

• Exclusive access to our partners’ offers,
through your personal e-mail.
• Invitations with VIP Access for exclusive
events in Switzerland and Europe, which will
be sent to you personally.
• "Privileged access" for our entire network.
• Discounts for our entire network, by
presenting your "Silver" membership card.
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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. Bénéficiez avant tout le
monde d’offres spécifiques, d’invitations à des
événements exclusifs…

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…

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

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

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

For those who love quality service and
excellence, the first VIPServices membership
card, the "Silver", opens the way to a world of
very VIP privileges.
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ALL ROADS LEAD TO VICTORY
WITH MICHELIN TYRES.

Congratulations to the winners of the 2012 FIA World Endurance Championship and the 2012 FIA World
Rally Championship*.
In endurance and rally racing, drivers need to have confidence in their tyres’ ability to cope. MICHELIN tyres
with their excellent grip and long life give them that confidence, whatever the weather or terrain.
You could also benefit from the expertise Michelin has derived from motorsport with MICHELIN tyres.
Experience the performance at www.michelin.co.uk/experience-the-performance

*Subject to publication of the official results by the FIA.

