
Prix Bilan 
de l’immobilier 
2021

Co-organisateurs

EXPLORiT, Yverdon-les-Bains

Architecte Mehdi Rouissi Architectes
Maître d’ouvrage Y-Technocity
Entreprise générale Losinger Marazzi

Explorit est le cœur du plus grand parc technologique de Suisse. 
Sis parmi des bâtiments d’activité, il devait se démarquer et affirmer 
son rôle éminemment public. D’abord par son implantation et ses 
abords directs, paysager, mais également par sa matérialité et sa 
géométrie.

La parcelle allongée, favorablement orientée et longeant le plan de 
rétention d’eau au sud, a permis d’implanter les programmes suivant 
un «  dégradé  » des fonctions. En partant de l’ouest et jouxtant 
immédiatement la future place centrale du parc technologique, les 
programmes « business » avec le corps de bâtiment le plus élevé, 
pour terminer à l’est avec les programmes ludiques, une place de 
jeu et la possibilité de coloniser le plan d’eau.

Le bâtiment Explorit est par définition une centralité. A l’échelle du 
parc technologie et de la ville en développement, mais également 
symbolique entre l’activité et la découverte des sciences. 

L’expression forte d’un atrium central et entièrement vitré, accueillant 
un impressionnant dispositif de circulation desservant tant les 
espaces de divertissement, d’apprentissage que d’activité répond 
parfaitement à cette condition. Le programme comporte une très 
grande mixité.

Deux expositions ludo-éducatives, cinq salles de cinéma, une 
large salle d’évènementiel, des espaces de coworking ouverts et 
fermés, un atelier de prototypages (fablab), des espaces tertiaires, 
fitness/wellness, plusieurs restaurants, bar, café, commerces de 
proximité, pharmacie, kiosque, coiffeur, centre médical, etc. Plus 
de 50 services cohabitent dans EXPLORiT et viennent s’y ajouter 
des espaces extérieurs avec place de jeux, aménagement du plan 
d’eau, plage, espace lounge et de concert. 

Le bâtiment comporte plusieurs innovations : La majestueuse 
rampe en bois et son apparence sculpturale a été intégralement 
développées en 3D et usinée par des machines commandées 
numériquement (elle n’a jamais été représentée par des dessins 
usuels d’architecture car tous les volumes sont  courbés dans 2 
directions pour répondre exactement au design de conception); 
Explorit est le premier bâtiment présentant une telle mixité de 
programme a recevoir le label Minergie P.

Le bâtiment est certifié Minergie P. Cette certification désigne des 
constructions à très basse consommation d’énergie et répond aux 
exigences maximales en termes de qualité, de confort et d’énergie, 
grâce notamment à une excellente enveloppe du bâtiment.
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