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Actualités

Un portail pour 
l’actu immobilière

Créée par le SVIT 
Romandie, la plate-
forme s’adresse aux 
acteurs du secteur

Laurent Buschini

L
e SVIT Romandie lance un
site internet novateur
pour la Suisse romande.
Le portail informations-
immobilieres.ch entend

centraliser les informations en lien
avec le secteur immobilier pris dans
un sens large. «Il manquait un site
pareil pour la Suisse romande, indi-
que Martin Dunning, président du
SVIT Romandie. Notre objectif est de
récupérer les informations que l’on

trouve sur différents médias ou sur
internet et de les fournir sur une
seule bannière à toutes les personnes
intéressées par l’immobilier. De plus,
son accès est gratuit.»

Le site est divisé en plusieurs ru-
briques: actualités, projets, études,
lois, transactions, événements et em-
ploi. Les sujets sont catégorisés par
mots-clés pour faciliter la recherche
par thématique, indique le SVIT Ro-
mandie dans un communiqué. Les
informations sont archivées.

«Nous espérons aussi développer
la transparence de ce secteur, pour-
suit Martin Dunning. Nous allons ten-
ter d’être le plus complet possible
sans prétendre à l’exhaustivité.»

Adresse de la plate-forme: 
http://informations-
immobilieres.ch

Le nouveau site romand consacré à l’immobilier. DR

Si certains acteurs réalisent 
de belles plus-values avec 
la pierre, d’autres y perdent 
des plumes

Les stars du cinéma aiment les acqui-
sitions immobilières. Si certains ac-
teurs font de bonnes affaires, d’autres
brillent plus sur les plateaux de tour-
nage que dans le courtage. C’est ce
que nous apprend le site immobilier
lavieimmo.com, qui relate les réussi-
tes et les déboires de certaines vedet-
tes du septième art.

Parmi les doués de la pierre, on
trouve sans conteste Tom Cruise. Le

héros de Mission impossible escompte
réaliser une transaction immobilière
des plus lucratives. Il a mis en vente sa
villa de Berverly Hills, près de Los An-
geles, pour 50 millions de dollars
(48 millions de francs). La maison 
comprend 7 chambres et 9 salles de
bains réparties sur une surface habita-
ble de 930 m2. L’édifice est niché sur 
un terrain arborisé de 5000 m2.

S’il vend son bien au prix de-
mandé, l’acteur ferait ainsi une plus-
value de 20 millions de dollars puis-
qu’il avait acquis la maison pour 
30 millions de dollars en 2007. Tom
Cruise a déjà réalisé des ventes par le
passé. Il s’est ainsi séparé l’an dernier

d’une résidence à Los Angeles pour
13 millions de dollars. L’année
d’avant, il avait vendu un apparte-
ment à New York pour 3 millions de
dollars.

Faire fortune dans l’immobilier
n’est cependant pas donné à tout le
monde. Ainsi l’acteur Nicolas Cage
avait racheté en 1998 l’ancienne de-
meure du chanteur Tom Jones pour
6,5 millions de dollars. Quelques dé-
boires plus tard, en proie à des diffi-
cultés financières, l’acteur a vu son
bien immobilier saisi par la banque
créancière, Citibank. Laquelle a re-
vendu l’objet pour 10,5 millions de
dollars. L.B.

Les stars ont des résultats contrastés avec l’immobilier

Tom Cruise a déjà vendu 
plusieurs biens immobiliers 
avec succès. AP

Pierre Cardin se sépare 
du Palais Bulles, créé 
par l’architecte Antti Lovag

Le couturier Pierre Cardin met en 
vente le Palais Bulle, le célèbre édifice
construit par l’architecte hongrois
Antti Lovag, nous apprend le site
businessimmo.com. L’architecture
atypique de la maison réside dans les
courbes arrondies des pièces. L’archi-
tecte hongrois, décédé l’an passé,
l’avait construite pour l’industriel 
Pierre Bernard. Pierre Cardin l’avait
achetée en 1991.

L’édifice atypique est situé à
Théoule-sur-Mer, non loin de Cannes.
La maison de 1200 m2 comporte
29 pièces dont 15 chambres. Le ter-
rain s’étend sur 7000 m2. La pro-
priété offre une vue imprenable sur la
baie cannoise. Le prix de la vente n’a
pas été communiqué mais plusieurs
acquéreurs potentiels se sont déjà 
manifestés, assure le site. L.B.

Le célèbre 
Palais Bulles 
est à vendre

Pierre Cardin possède le Palais 
Bulles depuis 1991. MAXPPP

L’artiste français Daniel Buren 
va apposer des filtres de 
couleur sur les voiles de verre 
de l’édifice parisien

Les douze voiles de verre de la Fonda-
tion Vuitton vont prendre des cou-
leurs en 2016 grâce à Daniel Buren,
a-t-on appris mercredi dernier auprès
de l’établissement.

Le projet de Daniel Buren, prévu
pour avril prochain mais pas totale-
ment finalisé, consiste à appliquer
des filtres colorés, un rectangle de
verre sur deux, sur chacune des voi-
les entourant le bâtiment de Frank
Gehry, a précisé à l’AFP Suzanne
Pagé, directrice artistique de la fonda-
tion.

Traversés par la lumière et chan-
geant selon les heures, ces damiers de
couleur devraient offrir aux visiteurs
des effets de transparence et de re-
flets. Les douze voiles de verre, cha-
cune de forme et de courbure diffé-
rentes, sont composées de plus de
3800 panneaux sérigraphiés. 
AFP

La Fondation 
Vuitton recevra 
de la couleur

La Fondation Vuitton, située au 
bois de Boulogne, à Paris. AFP


