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Vous souhaitez mettre en location  
votre surface commerciale  
ou vos bureaux ?

Notre équipe dédiée vous aide à mettre en valeur vos 
surfaces commerciales. Nos conseillers mettent tout 
en œuvre pour optimiser vos objectifs de rendement 
par le biais de la détermination des loyers cibles, la 
définition d’une stratégie de commercialisation et un 
accompagnement lors du processus de location.

Vous souhaitez commercialiser 
un projet neuf ?

Que ce soit du pilotage de promotion, des compétences 
techniques et architecturales, une première mise en 
location, de la gérance ou de la commercialisation, 
nous vous offrons la synergie des experts Naef pour 
vous garantir l’excellence de tous nos services.

Vous souhaitez faire estimer 
un bien immobilier ?

Nous déterminons la valeur de marché de vos biens 
de rendement à la vente comme à la location.

Vous souhaitez vendre 
votre bien immobilier ?

De l’estimation à la signature de l’acte de vente, 
en passant par la stratégie de commercialisation 
personnalisée, nos conseillers ne laissent rien au 
hasard pour assurer une vente efficace, en toute 
discrétion et au meilleur prix.

Vous souhaitez optimiser vos actifs ?

Nos experts vous accompagnent dans la stratégie de 
développement de votre portefeuille afin d’améliorer 
vos rendements et vous rendre attentifs aux risques 
et opportunités sur le marché de l’investissement.

naef-invest.ch#Investissement

Nos services

Notre équipe compte des spécialistes de l’immo-
bilier d’investissement et commercial, répartis sur 
trois centres de compétences (Genève, Vaud et 
Neuchâtel).

Naef Investissement & Commercial est appuyé par 
un département marketing et est accompagné par  
des  sociétés  filles  du groupe Naef, telles qu’Acan-
the, active dans l’expertise immobilière et l’asset 
management, Alios, spécialiste en architecture et 
conduite de travaux ainsi que Sioux agissant dans 
le développement et le pilotage de promotions.

Qui sommes-nous ? 

Architecture  
& Conduite de travaux

Développement & Pilotage 
de projets immobiliers

Expertise immobilière  
& Asset management

Gestion  
immobilière

Investissement 
Vente & Location



Vaud
+41 21 318 77 07
ic-vaud@naef-invest.ch

Genève
+41 22 839 39 00
ic-geneve@naef-invest.ch

Neuchâtel
+41 32 737 27 50
ic-neuchatel@naef-invest.ch 

naef-invest.ch#Commercial

Ils nous font confiance

GENÈVE

Contact

Cyril Peyrot 
Investissement 
cyril.peyrot@naef-invest.ch

Antoine Humbert 
Immobilier commercial 
antoine.humbert@naef-invest.ch

NEUCHÂTEL

Marie-Claude Müller 
Investissement 
marie.muller@naef-invest.ch

Quentin Etique
Immobilier commercial 
quentin.etique@naef-invest.ch

VAUD

Luana Vieira 
Investissement 
luana.vieira@naef-invest.ch

Alixia Pradet 
Immobilier commercial 
alixia.pradet@naef-invest.ch


