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Fert s'offre un espace de 1500 m2
aux Pâquis pour mieux s'évader
1 Tourisme
Spécialisée dans le voyage
cousu main, l'agence a
inauguré ses nouveaux
locaux mercredi soir
Lorsqu'il a découvert les lieux,
Jean-Claude Fert a eu un choc. Cet
. ancien garage, à la rue Barton,
était abandonné depuis une ving1
taine d'années et son premier
étage avait été squatté par plusieurs artistes. Difficile d'imaginer
des bureaux dans cet endroit délabré! «Et puis, notre architecte
(ndlr: Ralph Bueler, de Bend
Group) a commencé à expliquer

ses intentions ... »
La magie a opéré. Après dix
mois de travaux et quelques
mauvaises surprises (six citernes
en sous-sol remplies d'hydrocarbure!), Fert & Cie a pris ses quartiers aux Pâquis. Près de 1500 m2
d'espace, proches des hôtels et
du lac, avec poutres apparentes
et puits de lumière. «Pour cer-

Jean-Claude Fert
Propriétaire
de Fert & Cie

tains d'entre nous, c'est une révolution», s'exclame JeanClaude Fert. «Nous occupions
nos locamç, derrière la gare, depuis 1911. Je suis quasi né à cet
endroit, j'y ai en tout cas vécu
toute ma carrière professionnelle ... » A le voir jouer les guides
dans les étages, il n'a pas l'air
traumatisé!
Mais, pour le patron, ce déménagement était l'occasion de réunir sa soixantaine d'employés
sous un seul et même toit. Mieux:
le rez-de-chaussée offre à Fert &
Cie un espace pour organiser des
événements liés à son corps de
métier: les voyages cousus main.
«L'idée est de rappeler aux gens
qu'il n'y a pas que le Net pour

organiser ses vacances», sourit
Jean-Claude Fert. Lequel compte
beaucoup sur la rencontre et
l'échange pour «créer» le voyage
idéal.
«En octobre (ndlr: du 5 au 9),
nous inviterons ainsi nos clients à
découvrir la Polynésie française»,
précise le directeur. Exposition
de photos, gastronomie, écotourisme ou danse traditionnelle,
chaque jour aura son lot d'éva- ·
sion et convaincra les plus réticents (il y en a?) à s'envoler prochainement vers Tahiti. Mais, à la
rue Barton, on retrouve également tous les univers de l'agence:
le golf, les croisières, le ski, l'Asie,
les îles ... Fert vient même de signer un contrat exclusif avec la
société S3, à Payerne, pour la
commercialisation des vols zéro
gravité prévue dès 2016. «Ce partenariat couvre toute la planète»,
nous dit-on. Voilà qui ouvre
d'autres horizons! J.-D.S.
www.fert.ch

