
REGIE SCHMID SA, GENÈVE ET NYON

Un succès forgé par des valeurs familiales
La Régie Schmid a été fondée en 1969 par Frédéric Schmid. Celui-
ci a passé le relais à ses fils, Bernard et René, au cœur des années
80, qui ont fait progresser la société en s’appuyant sur des valeurs
morales et une éthique professionnelle de sérieux, d’intégrité et
d’honnêteté. Sise rue de la Morâche 7, l’agence de Nyon a été ou-
verte en 1997.
Marc et Raoul Schmid, les fils de Bernard Schmid, ont fait entrer la
Régie Schmid dans le XXIème siècle. Ils ont fait évoluer la société
pour être à la pointe du progrès et utiliser les outils actuels les plus
performants, afin de garantir un service de qualité, rapide et effi-
cace, sans jamais renoncer aux valeurs fondatrices qui ont fait la
renommée de cette société familiale.
Notions auxquelles on peut ajouter une vision pragmatique du
marché immobilier. Pour Marc Schmid, il importe en effet «d’exer-
cer notre métier par rapport au propriétaire d’un bien, de tenir des
propos sensés et réalistes lorsqu’il s’agit d’évaluer un terrain ou un
immeuble, sans donner de fausses illusions. Nous ne pratiquons ja-
mais le forcing et mettons un point d’honneur à garder la même li-
gne de conduite, quelles que soient les tendances du marché. Or
nous assistons en ce moment à un durcissement avec un recul de
la demande. En outre, les banques sont devenues moins prévisi-

bles et les nouvelles légis-
lations fédérales – sur le
retrait de la caisse de pen-
sion pour financer un
achat immobilier, les ré-
centes dispositions sur les
amortissements ou les
nouvelles normes écologi-
ques – ont été mal expli-
quées et les clients s’y
perdent. Malgré cela, nous
restons confiants et nous
nous adaptons au marché
actuel. L’important est
toujours de pratiquer le

prix juste». Une optique de travail qui s’inscrit dans la durée afin de
gagner la fidélité de la clientèle.
Une solide formation professionnelle permet aux deux administra-
teurs de l’agence de Nyon de maîtriser leurs dossiers, qu’il
s’agisse d’évaluer un bien, d’analyser un portefeuille immobilier,
d’établir un descriptif de construction ou une demande de finan-
cement hypothécaire, de conseiller les clients sur les démarches
officielles ou sur les travaux de construction et de rénovation.
Pour la Régie Schmid, savoir être à l’écoute de ses clients, com-
prendre leurs besoins, vendre, acheter, gérer, conseiller, c’est aus-
si une affaire de cœur.

Une promotion hors du commun
La Régie Schmid s’est vu confier de nombreuses promotions sur La
Côte, qu’elle a conduit avec succès, que les mandats aient porté
sur le courtage pour des appartements, villas et immeubles ou la
mise en valeur complète d’un terrain.
Dernier exemple en date, les Magnolias à Nyon, une résidence de
33 appartements en PPE, entourés de verdure, à quatre minutes à
pied de la gare de Nyon. Un bâtiment haut de gamme, à l’architec-
ture contemporaine, construit avec des matériaux de qualité, dont
les appartements ont été vendus au prix moyen de 9000 le mètre.

www.regie-schmid.ch – info@regie-schmid.ch

Régie Schmid SA Régie Schmid SA
Rue de la Morâche 7 Route de Chêne 85
1260 Nyon 1224 Chêne-Bougeries
Tél: 022 365 17 60 Tél: 022 860 87 87

Au Paradis Fleuri de Sylvie, c’est Chicco le mai-
nate qui vous accueille sur un joyeux bonjour. En
1994, un véritable coup de foudre s’est opéré en-
tre cette artisane fleuriste-horticultrice et Rolle. En
créatrice inspirée par les merveilles de la nature,
elle se démarque par son style original, mélan-
geant cœurs, bougies parfumées et anges aux
fleurs et matériaux naturels. A votre écoute, son
équipe crée pour embellir votre espace et plus en-
core. Pour votre mariage, elle imagine une am-
biance personnalisée unique et travaille dans ce
même esprit pour un dernier hommage, un anni-
versaire ou une naissance. Elle offre aux entrepri-
ses, commerces de La Côte et à la clientèle privée
un service de livraison 7/7.
Un amour de boutique à nulle autre pareille qui
vous propose juste une fleur pour faire plaisir ou
un délicat bouquet rond, plus de 40 parfums
Yankee Candle, les senteurs Mathilde M, mais
aussi des roses éternelles, des orchidées, la créa-
tion d’un espace vert, la plantation d’un arbre et
un service international de livraison.

Le Paradis Fleuri, c’est également un lieu d’échange
avec la formation en mode dual et les stagiaires de
l’école professionnelle de Lullier avec qui Sylvie par-
tage son expérience et son savoir-faire.

INVITATION
Samedi 27 septembre, le staff du Paradis Fleuri
vous invite à partir de 12h à fêter ses vingt ans.
Au programme: verre de l’amitié, grillade, ren-
contres, animations de 0 à 99 ans, Roue de la

chance de Rêves Suisse
(bénéfice en leur faveur),
20% sur l’assortiment
fleurs et boutique.
N’oubliez pas de signer
le Livre d’Or!

LE PARADIS FLEURI, ROLLE

Fleurissez
vos envies!

Route de la Vallée 17
1180 Rolle
Tél. 021 826 06 88
Fax. 021 826 12 22
www.paradisfleuri.ch
Ouvert 7 jours sur 7/livraisons

C’est le slogan de cette jeune entreprise du Mont-sur-Lausanne,
fondée en 2009 par Serge Corradini et qui, cinq ans plus tard,
emploie quinze collaborateurs et a ouvert une succursale à
Monthey. Ce jeune patron aussi enthousiaste que visionnaire a
fait de l’électroménager le cœur de son activité, il adresse ses
services principalement aux régies immobilières. Du réfrigérateur
à la cave à vin, en passant par les fours, les lave-vaisselle, les
hottes de ventilation, les appareils pour buanderies, le monde de
l’électroménager est vaste et il est souvent difficile de repérer les
produits les plus intéressants et les plus performants.

CC Concept s’est donné pour but de proposer une liste exhaus-
tive des meilleurs produits dans toutes les marques du
marché, en offrant des tarifs
aussi concurrentiels que ceux
d’Internet, les conseils per-
sonnalisés, l’installation soi-
gnée et le service après-vente
en plus. Les techniciens de
l’entreprise sont à même de
réparer toutes marques, ils in-
terviennent sous 48 heures.
Forte de son expérience, CC
Concept a ajouté une corde à
son arc en ouvrant un show-
room à la rue du Bugnon 51 à
Renens, spécialisé dans les
agencements de cuisines et de
salles de bains et représente
en exclusivité un fabricant de
cuisines sur mesure (prêt-à-
porter) made in Italy.

CC CONCEPT SA, LE MONT-SUR-LAUSANNE

Ménagez-vous, contactez-nous!

CC Concept SA
Route des Martines 111b
1052 le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 331 01 80
www.ccconcept.ch
info@ccconcept.ch

Marc et Raoul Schmid.

Sylvie Gausi entourée de Thaïs et Gwendoline.

Rabais de 5% supplémentaire sur l’offre
envoyée, sur présentation de cet article
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