
Une nouvelle vie, une nouvelle ville
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Le projet Quai Ouest
Quai Ouest, ce sont deux nouveaux bâti-

ments implantés de part et d’autre de la 

gare existante, laquelle sera conservée et 

rénovée. Les constructions abriteront des 

commerces, des bureaux, des activités 

de services, des logements, un parking 

vélos avec une Vélostation, ainsi qu’un 

P+Rail pour les voitures.

Les deux bâtiments se distinguent par leur 

emplacement par rapport à la gare : l’un côté 

Genève, à l’Ouest, l’autre côté Lausanne, à 

l’Est. Tous deux sont à la fois semblables 

et subtilement différenciés, créant avec la 

gare un ensemble cohérent et équilibré. 

Les volumes et les étages sont pensés 

pour s’intégrer parfaitement au paysage 
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urbain et garantir une circulation fluide, tout en 

minimisant l’impact visuel. Conçu par le groupe-

ment Fres architectes / Weber + Brönnimann AG à 

la suite d’un concours d’architecture, Quai Ouest 

sera bâti en deux étapes. Le bâtiment TRAVIS sera 

construit dès 2017. Quant à la première pierre du 

bâtiment AMY, elle sera posée en 2020, une fois 

les travaux ferroviaires achevés.

 20’815 m2 de surface utile 
  totale

 8 étages

 6 sous-sols

 10’990 m2 de logements

 5’780 m2 de bureaux

 2’895 m2 de commerces

 950 m2 d’activités sportives

 200 m2 de services CFF

 160 places voiture

 45 places deux roues

 300 places en vélostation 
  publique
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Toute la Suisse à portée de train

Au cœur de la ville de Renens, Quai Ouest 

est la porte d’entrée de l’Ouest lausannois. 

Directement reliés à la gare, les bâtiments sont 

à 5 minutes seulement en train du centre-ville de 

Lausanne, et en lien direct avec les principales 

villes du pays.

Proche des hautes écoles

À pied ou en transports en commun, les hautes 

écoles les plus importantes de la région sont à 

proximité directe. Le campus Unil-EPFL se situe 

à 10 minutes seulement grâce au m1. L’ECAL 

n’est qu’à 10 minutes à pied.

Pensé pour la mobilité

Quai Ouest n’est pas seulement relié au réseau 

CFF, mais également au dense réseau des 

Transports Publics Lausannois, repensé dans le 

cadre du nouveau projet d’aménagement. Bus 

et métro permettent de rayonner tout autour de 

la région, à une cadence régulière et en toute 

simplicité. Cette offre sera encore complétée 

par la réalisation d’une nouvelle ligne de tram 

qui reliera Renens au centre de Lausanne.

À quelques minutes  

des principaux axes routiers

Carrefour des axes Est-Ouest et Nord-Sud, 

Renens est à proximité directe de l’autoroute 

A1 qui permet, en quelques heures seulement, 

de rejoindre les principales villes de Suisse et les 

pays voisins.

Point névralgique  
d’une région en mouvement

Bâtiment AMY 
et Passerelle Gare Passage inférieur Bâtiment TRAVIS
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Gare de Lausanne 4,9 km 

  6 minutes   13 minutes

Yverdon-les-Bains 33 km 

  24 minutes   30 minutes

Aéroport de Genève 59 km

  49 minutes  42 minutes

Genève 61 km

  40 minutes   51 minutes

Berne 103 km

  1 h 24   1 h 10

Aéroport de Bâle-Mulhouse 203 km

  2 h 42   2 h 13
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Vivre et travailler au cœur  
de l’arc lémanique

Situé de part et d’autre de la gare entière-

ment transformée de Renens, troisième gare 

du Canton de Vaud, les deux bâtiments du 

projet Quai Ouest proposeront au total près de 

21’000 m2 à la location, dont plus de la moitié 

dédiés au logement. Que vous recherchiez 

une surface commerciale, des bureaux ou un 

appartement, vous y trouverez une solution de 

haute qualité, à la hauteur de vos attentes et 

dans un environnement pleinement intégré en 

terme de mobilité.

Votre nouvelle vie dans une nouvelle ville pourra 

alors commencer à Quai Ouest.

Des avantages innombrables

Proche de tout
À 5 minutes en train du centre-ville 

de Lausanne et 49 minutes  

de l’aéroport de Genève

À proximité
des hautes écoles
Un bassin d’emploi hautement 

qualifié

Une mobilité facilitée
Des places de stationnement,  

voiture et vélo, à disposition
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Bureaux
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Les avantages

Une région  
en plein essor
Une croissance démographique  

et économique avérée

À proximité  
des hautes écoles
Un bassin d’emploi hautement 

qualifié

Donnez un nouvel élan à votre activité

Avec 5’780 m2 de surfaces destinées aux bureaux 

réparties sur deux bâtiments, Quai  Ouest offre 

aux entreprises une opportunité unique de s’im-

planter dans la région.

À deux pas de Lausanne et à moins d’une heure 

en train d’un aéroport international, au cœur d’un 

bassin économique en plein essor et à proximité 

des grandes écoles, Renens est le lieu idéal pour 

développer votre activité.

Les surfaces sont modulables et conviennent 

idéalement à des petites et moyennes entre-

prises actives dans le domaine des services. Elles 

sont équipées de toutes les installations les plus 

modernes, dont des connexions en fibre optique.

N’hésitez pas à nous contacter, nous serons très 

heureux de discuter avec vous de votre projet.

Bâtiment AMY 

Étage Surfaces utiles

1er 880 m2 de surfaces divisibles

1er 950 m2 d’activités sportives

2e 1’970 m2 de surfaces divisibles

Bâtiment TRAVIS 

Étage Surfaces utiles

1er 1’460 m2 de surfaces divisibles

2e 1’470 m2 de surfaces divisibles
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Surfaces commerciales
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Les avantages

En plein centre
Au cœur d’une ville de  

20’000  habitants

Un lieu de passage 
 incontournable
Pont entre les deux versants  

de la ville, chaque jour près de  

30’000 pendulaires s’y croisent

Mettez votre commerce en valeur

Avec 2’895 m2 de surfaces commerciales répar-

ties sur le projet, Quai Ouest offre aux commerces 

une opportunité unique de se mettre en valeur.

En plein cœur de la ville de Renens, dans un point 

de passage névralgique où se croisent chaque 

jour près de 30’000 pendulaires, Quai Ouest est 

le lieu idéal pour toucher une clientèle large et 

diversifiée.

Vous souhaitez implanter votre commerce à 

Quai  Ouest ? N’hésitez pas à nous contacter 

via notre website : www.quai-ouest.ch/contact. 

Nous serons très heureux de discuter de votre 

projet.

Bâtiment AMY et Passerelle Rayon Vert (PRV) 

Étage Surfaces utiles

Rez 700 m2 de surfaces divisibles

PRV1 110 m2 de surfaces divisibles

Gare et passage inférieur (PI)

Étage Surfaces utiles

PI  540 m2 de surfaces divisibles

Rez  260 m2 de surfaces divisibles

Étage 180 m2 de surfaces divisibles

Bâtiment TRAVIS 

Étage Surfaces utiles

Rez  1’105 m² de surfaces divisibles
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Logements
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Les avantages

Accessible à tous
10’900 m2 de surfaces, du studio non 

meublé à l’appartement 5,5 pièces

Les installations  
 les plus modernes
Des équipements de dernière   

génération, répondant aux standards 

les plus exigeants

Vivre au cœur de l’arc lémanique

Étudiants, employés ou familles, quels que soient 

vos besoins ou vos envies, les logements de 

Quai  Ouest offrent une variété d’espaces pour 

votre cadre de vie. Faites votre choix, du studio à 

l’appartement 5,5 pièces.

Nos immeubles sont situés à proximité directe 

du centre ville de Lausanne, de l’EPFL, de l’ECAL 

et de l’Université. Grâce à un dense réseau de 

transports publics, vous accédez rapidement 

aux quatre coins de la région et aux principales 

villes du pays.

Tous nos appartements sont réalisés dans un 

style contemporain et vous offrent des équipe-

ments de dernière génération, dans un souci de 

préservation de l’environnement.

Bâtiment AMY 

Étage Nombre de logement

3e 18 logements du studio au 4 pièces

4e 21 logements du studio au 3 pièces

5e 21 logements du studio au 3 pièces

6e 13 logements du studio au 3 pièces

7e 13 logements du studio au 3 pièces

Bâtiment TRAVIS 

Étage Nombre de logement

3e 20 logements du studio au 4 pièces

4e 20 logements du studio au 4 pièces

5e 20 logements du studio au 4 pièces

6e 20 logements du studio au 4 pièces

7e 20 logements du studio au 4 pièces
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Des avantages innombrables

Votre vitrine, à la croisée des chemins

La rénovation de la gare de Renens apportera une 

nouvelle dynamique au quartier. Élément-clé de 

ce projet, un nouveau passage inférieur sera créé. 

Cette artère traversera les voies du nord au sud. 

Avec plus de 16’000 passages prévus par jour, 

elle sera un itinéraire privilégié pour les usagers 

de la gare et les habitants de la ville. Pour profi-

ter de cette attractivité, une zone commerciale 

de 540  m2 sera intégrée au nouveau passage. 

Les commerces qui s’y installeront bénéficieront 

d’une visibilité sans pareille. Ils seront aussi aisé-

ment accessibles, car en lien direct avec le parking 

public, le P+Rail, la vélostation et la rampe d’accès 

au quai 1, d’où l’on pourra rejoindre le nouveau 

quartier du Parc du Simplon et les arrêts de bus 

situés au sud de la gare. Le nouveau passage infé-

rieur a été mis en service en janvier 2017. Quant 

à la zone commerciale, elle verra le jour en mars 

2018. Réservez d’ores et déjà votre espace !

Un itinéraire incontournable 

Au cœur de la vie locale
Une liaison privilégiée entre le nord et le 

sud de la gare

Une fréquence importante
Plus de 16’000 passages prévus par jour, 

dont 7’000 voyageurs qui transiteront par 

la rampe d’accès au quai 1

Facilement accessible
En lien direct avec le parking public, le 

P+Rail, la vélostation et la rampe d’accès 

au quai 1

Une vitrine attractive
540 m2 de surfaces dédiées aux 

commerces
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Immobilier durable

Fruit du travail d’un consortium de professionnels 

de l’immobilier et du bâtiment, ce label allemand, 

proposé par la SGNI, est l’un des plus complets 

en matière de développement durable. 

Comportant une quarantaine de critères, il évalue 

de manière globale la qualité d’un bâtiment du 

point de vue de sa mise en œuvre, de la qualité 

de sa planification, de son cycle de vie et de ses 

aspects écologiques, économiques mais aussi 

socioculturels. 

Le développement durable est un point important 

pour les CFF, c’est pourquoi le projet Quai Ouest 

comme les autres projets CFF est conçu de 

façon à obtenir de hautes performances dans 

les différents critères DGNB.

Un projet de CFF Immobilier. L’ensemble des plans, schémas, 

visualisations ou données de ce prospectus ne donnent droit à 

aucune prétention. Ils ne font pas partie du contrat et reposent 

sur l’état du projet au moment de l’impression de la brochure.
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