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Dom Swiss, une Russe dans le milieu du courtage immobilier
PORTRAIT
Russophone, Valentina
Dizerens a créé une société
de courtage spécialisée
dans les objets de prestige.

D’origine étrangère, femme et
mère de deux enfants. Selon les
préjugés en cours sur les carrières
féminines, Valentina Dizerens cu-
mule les handicaps. Grande, fine,
très élégante, elle renvoie pour-
tant une image totalement in-
verse: celle d’une femme rayon-
nante, sûre d’elle et bien dans sa
peau. De plus, cette Suissesse à
l’accent (légèrement) russe est dé-
sormais aussi son propre patron,
bien décidée à développer son

entreprise: une agence de cour-
tage spécialisée dans les objets
immobiliers de prestige.

Rester passive, ce n’est certai-
nement pas son truc. «Un jour,
j’ai décidé que le mot peur n’exis-
tait pas.» Arrivée en Suisse il y a
vingt ans avec une maîtrise d’es-
crime obtenue à l’Université de
Saint-Pétersbourg, elle n’est ja-
mais repartie. Et pour cause: elle
y a rencontré celui qui est devenu
le père de ses enfants. Son pre-
mier métier lui a formé un carac-
tère de battante: «L’escrime est
une école de vie. On apprend à ne
jamais lâcher.» Deux décennies
plus tard, elle applique ce prin-
cipe à fond en conjuguant l’édu-
cation de deux adolescents et son

investissement professionnel.
«Pendant quinze ans, je me suis
occupée de la gestion du parc
immobilier pour le compte d’une
entreprise», explique-t-elle. Loca-
tions, travaux de transformation,
comptabilité: le hasard lui donne
l’occasion de toucher à des do-
maines très variés.

Un réseau solide

Cette expérience lui a permis
de se constituer un solide réseau
de partenaires très variés: notai-
res, responsables de gérances,
banquiers et architectes… C’est
donc tout naturellement, fin
2009, que Valentina Dizerens a
décidé d’ouvrir sa propre agence
de courtage immobilier, baptisée

Dom Swiss (dom signifie maison
en russe). Après avoir décroché,
en cours d’emploi, un brevet fédé-
ral de courtier en immeubles, elle
tire pleinement profit de sa dou-
ble nationalité. En effet, l’afflux de
clientèle russe fortunée est loin
de tarir.

Valentina Dizerens compte
d’ailleurs élargir ses prestations à
d’autres clientèles. «Au départ, je
pensais m’en tenir aux villas. Fi-
nalement, je reçois beaucoup de
demandes pour des locatifs. De
même, il n’y a pas que les Russes
qui apprécient la Suisse. Les
Français s’intéressent eux aussi
aux belles propriétés, et à un
accompagnement personnalisé.»

K. G.
Valentina Dizerens, d’origine russe, a créé Dom Swiss à la fin
de l’année 2009.
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» Le chiffre» de la semaine

entreprises du secteur
des métiers de bouche ont subi
au cours de l’année 2009
des contrôles approfondis
de la Commission de supervision
sur la lutte contre le travail illicite. La
vérification des conditions d’emploi
a concerné au total 3209 personnes,
employées de 38 boulangeries,
confiseries et pâtisseries, ainsi que
de collaborateurs de 220 hôtels,
restaurants, bars ou discothèques.
Cette Commission de supervision
réunit des représentants
des employeurs, des salariés
et de l’Etat de Vaud. Les contrôles,
menés depuis 2003, portent sur
des infractions constatées à la loi
sur le travail ou aux conventions
collectives. Sur l’ensemble
des contrôles réalisés en 2009,
les enquêteurs ont constaté
une augmentation de la proportion
d’infractions en matière
de prévention des accidents
et de la santé au travail (+7%),
ainsi qu’une légère hausse des
infractions au droit migratoire
et au fisc (+3%). En revanche, la part
des infractions aux assurances
sociales a diminué (–4%). K. G.
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EN BREF

Administrateurs
sur les bancs d’école
RECTIFICATION Une erreur
s’est glissée dans l’article sur les
cours de formation continue
destinés aux administrateurs
(24 heures du 17 mai). L’adresse
correcte du site de Romandie
Formation est
www.romandieformation.ch

K. G.

Swisscom Ventures
investit dans Poken
DONNÉES ÉLECTRONIQUES
Le fonds d’investissement de
Swisscom a annoncé une prise
de participation minoritaire
dans Poken. Swisscom Ventures
participe ainsi à la levée de
fonds de Poken, qui a récolté
1,8 million de dollars. Lancé fin
2007, Poken conçoit et fabrique
des clés USB permettant
d’échanger des données
électroniques par un simple
contact d’objet à objet.
Poken emploie
actuellement
22 collaborateurs. K. G.

Green Attitude parie sur
la mobilité 100% électrique
LOCATION
A Saint-Sulpice, une PME
propose de louer ou d’acheter
des véhicules électriques.

KATARZYNA GORNIK

«Notre objectif est
d’offrir une
gamme de solu-

tions électriques complète aux
entreprises souhaitant soigner
leur image et aux collectivités
publiques tenues de respecter
certains principes définis par
l’Agenda 21.» Olivier Salovici,
serial entrepreneur depuis 1994,
a fait le pari du développement
du marché des véhicules électri-
ques.

Un défi qu’il entend relever
via sa dernière société, Green
Attitude, lancée à Saint-Sulpice
en janvier 2010. La PME pro-
pose à la vente ou en location
des véhicules 100% électriques.
Pour l’heure, la flotte se com-
pose de 7 engins, depuis le scoo-
ter capable d’atteindre 100 km/h
au van utilitaire, en passant par
des voiturettes à trois roues au
look et à l’utilisation ludiques.

A terme, Olivier Salovici
compte disposer d’une vingtaine
d’automobiles aux styles et fonc-
tions différents.

Un pack de solutions

Pour être sûr de couvrir tout
le champ de la demande, Green
Attitude propose aussi des bor-
nes de recharge, fabriquées par
une société suisse, Amperio.
Ainsi que des systèmes de paie-
ment adaptés. Enfin, l’homme
d’affaires va jusqu’à proposer à
ses clients une sélection d’assu-
reurs et de sociétés de leasing
offrant les meilleurs rabais. Pour
convaincre les indécis, Olivier
Salovici propose même de tester
ses véhicules gratuitement.

L’atout de Green Attitude:
pouvoir s’appuyer sur le groupe
fondé par Olivier Salovici, en
constante croissance. Car il faut
avoir les reins solides pour se
lancer. «Le véritable problème
du véhicule électrique au-
jourd’hui, c’est son coût. Même
les voitures de série qui vont
arriver sur le marché – les Mit-
subishi et les Nissan – coûteront
entre 45 000 et 50 000 francs

suisses.» D’ailleurs, l’investisse-
ment nécessaire pour mettre la
société sur les rails pèse lourd.
«C’est parce que le groupe va
très bien que je peux le faire.
Pour l’instant, il est impossible
d’en vivre», souligne-t-il.

Pourtant, Olivier Salovici es-
time que la PME sera rentable à
la fin de 2011. «Nous avons déjà
des demandes. Il y a même des
entreprises qui envisagent une
location à l’année et souhaitent
afficher leur logo sur le véhi-
cule.»

Green Attitude n’est pas la
seule à parier sur le créneau de
la location de voitures électri-
ques. Même Migros s’y est mis,
annonçant la commercialisation
d’une petite citadine électrique
(24 heures du 11 mai).

Un marché à l’état embryon-
naire, un concurrent géant… Le
contexte ne semble guère pro-
pice. Au contraire, s’exclame

l’homme d’affaires. «Il faut que
le marché démarre. On a tout
avantage à ce qu’il y ait de
l’offre, pour stimuler la de-
mande. Notre société est petite
et nous n’avons pas l’intention
de devenir une multinationale.

Nous n’avons pas besoin de
beaucoup de parts de marché et
nous bénéficierons des avancées
des grands. Il y a beaucoup de
choses à inventer dans cette
filière… Quant à Green Attitude,
il lui faudra à terme se spéciali-

ser. Une fois que les Mitsubishi
et Nissan arriveront sur le mar-
ché.» £

Infos etrendez-vous pour des
tests: www.green-
attitu de-sa.ch

NICHE Le public cible de l’offre de Green Attitude, société d’Olivier Salovici? Les entreprises privées soucieuses de se doter d’une image
positive et les collectivités publiques, soumises au respect des principes de l’Agenda 21. SAINT-SULPICE, LE 26 MAI 2010
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» Les entreprises du groupe Mediacting
CD MEDIACTING Première
entreprise lancée par Olivier Salovici,
en 1994, elle est active dans le
pressage industriel de CD, de DVD,
de vinyles, et la duplication de clés
USB. La société sert 9000 clients
en Suisse, de la multinationale
aux petits groupes de musiciens.
ACTIMED Créée en 2006, Actimed
distribue des instruments
chirurgicaux.
ARC LÉMANIQUE IMMOBILIER
Propriétaire d’un immeuble locatif
au centre de Lausanne, Olivier

Salovici regroupe sous cette raison
sociale des activités de gérance
et de rénovation.
TEAMCO CREATIVE AGENCY
Depuis 2008, agence de
communication orientée internet
et contenu multimédia et, depuis
peu, réalisation d’applications pour
smartphones ainsi que de sites
internet adaptés aux mobiles.
PASSION IMMOBILIÈRE Société
lancée en 2009, en association avec
une architecte, Lucienne Vasserot.
Dans le pipeline, la réalisation de

deux immeubles locatifs, l’un
à Dommartin, l’autre à Pully.
Dans la foulée, Olivier Salovici
s’est lancé dans un master
en expertise dans l’immobilier,
à l’EPFL.
GREEN ATTITUDE Dernière née,
en janvier 2010. C’est en cherchant
de nouveaux développements pour
sa première société, CD Mediacting,
qu’Olivier Salovici découvre
un créneau libre dans la
commercialisation de voitures
électriques.

La flotte de véhicules électriques de Green Attitude
est la plus complète de Suisse, selon Olivier Salovici.
Elle va du scooter aux véhicules utilitaires
et ludiques.


