ART DE VIVRE

Holding Batisys Group,
Demandez-leur la lune
La Holding Batisys Group est née de la
rencontre de deux hommes complémentaires:
Ralph Bueler et Thomas Larsson.
Ces deux passionnés ont décidé de mettre, il
y a deux ans, leurs compétences en commun
pour répondre à tous vos besoins. Je n’exagère
pas! Des anniversaires de stars, des lancements
de produits, des inaugurations de locaux, des
transports d’œuvres d’art, rien ne les effraye
et ne saurait les faire renoncer à satisfaire vos
exigences.
La philosophie des deux associés est d’offrir une
complémentarité de services. Le relationnel
et la synergie des réseaux sont leurs atouts
majeurs. Que vous soyez un particulier ou une
société qui décide de s’implanter en Suisse,
après un premier rendez-vous, ils détermineront vos besoins, cerneront vos impératifs et
l’aventure commence.
Ils interviennent à de multiples niveaux. Le
client a besoin d’un bureau, d’une arcade, d’un
local ou d’une maison, ils sont là. Vous devez
déménager vos œuvres d’art, c’est aussi dans
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leurs cordes. Batisys Group, à l’aide de ses
quatre différentes sociétés, spécialisées chacune
dans un secteur particulier, peut être votre seul
interlocuteur, votre seule aide et référence lors
de vos démarches et implantation en Suisse.
Ralph Bueler s’est mis à son compte il y a vingt
ans, commençant par la construction, la transformation de bâtiments commerciaux et administratifs, du dépôt de permis de construire
jusqu’à la livraison clé en main. Ses premières
tâches étaient d’élaborer conjointement avec
son client un avant-projet, puis de mener celuici à terme à l’aide d’un bureau d’architecte
intégré au sein de son entreprise.

Puis, pour étoffer son offre et son champ
d’action, il décide de créer Entreprise Bueler,
chargé de la maintenance, de «facility management» et du service après vente, et New’O
Distribution, spécialisé dans de domaine de
l’équipement de bâtiment, l’agencement sur
mesure et la distribution de mobilier, ainsi que
l’installation d’équipements techniques audiovisuels et de sécurité.
Mais le grand public et le tournant décisif
viendront surtout avec Bend Group qui a à son
actif l’aménagement de plus de 50 boutiques
de luxe pour de grands groupes tels que
Richemont, LVMH et Swatch.

d’expérience dans le transport haut de gamme
et la logistique d’urgence, Thomas Larsson est
le joker de Batisys Group.
Cinquante limousines devant votre porte, une
soirée inoubliable à Venise comme celle organisée l’an passé pour un client important, rien
n’est impossible à réaliser, seul le prix à payer
peut freiner vos demandes les plus extravagantes. Alors, laissez libre cours à vos envies
les plus folles. Batisys Group est là.
Vanessa Weill

Avec Thomas Larsson, son ami d’enfance,
vient la création de Swissaction spécialisé dans
la valorisation de bâtiments, la recherche de
biens immobiliers, stockage, archivage et dépôt
et convois en tout genre. Fort de ses vingt ans
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Batisys Group: Bend Group, Swissaction,
Entreprise Bueler, New’O Distribution.
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