
 

 

Communiqué de presse 

Yverdon-les-Bains, le 25 juin 2018 

 
Y-PARC : la réalisation de deux nouveaux bâtiments avec la création de plus 
de 20'000m² de surface à louer vient renforcer l’attractivité du parc 
 
Y-PARC poursuit son expansion et s’apprête à accueillir deux nouveaux bâtiments 
suite à un double investissement d’un total de 55 millions. Un premier projet (étendu 
sur un voire plusieurs bâtiments) offrira 20’000m2 d’espace à louer pour de futurs 
projets d’implantation. Un second accueillera le siège du bureau d’ingénieurs civils 
Perret Gentil + Rey & Associés SA et ses quelque quarante collaborateurs. La Ville 
d’Yverdon-les-Bains et la direction d’Y-PARC SA saluent ces deux projets révélateurs 
du dynamisme que connaissent la capitale du Nord vaudois et l’ensemble de la région.  

 
Alors que les projets d’implantation et de construction affluent au Parc Scientifique et 
Technologique d’Yverdon-les-Bains, de nouveaux bâtiments y verront le jour fin 2019, sous 
l’impulsion de M. Di Pietrantonio, représentant d’un groupe d’investisseurs, et de Perret 
Gentil + Rey & Associés SA.  Avec un investissement à hauteur de 50 millions, M. Di 
Pietrantonio projette la réalisation d’un bâtiment multi-entreprises afin d’offrir des locaux sur-
mesure aux futurs nouveaux résidents du parc, sur une surface de 20'000 m². Le nouveau 
siège de Perret Gentil + Rey & Associés SA, qui investit ainsi 5 millions dans ce projet, 
prendra ses quartiers sur le parc. Les travaux de ces deux constructions débuteront en 
septembre prochain. « Le Parc Scientifique et Technologique est en pleine ébullition ; les 
nombreuses nouvelles implantations annoncées ces derniers mois  sont extrêmement 
enthousiasmantes. Avec le projet de réalisation d’un bâtiment destiné aux entreprises à la 
recherche d’espaces de location, le parc se démarque comme un site aux opportunités 
multiples en plus des terrains disponibles à la vente», se réjouit Jean-Daniel Carrard, syndic 
d’Yverdon-les-Bains et président du Conseil d’administration ainsi que de la copropriété d’Y-
PARC SA. « De plus, l’arrivée du siège de Perret Gentil + Rey & Associés SA et les 
nombreuses collaborations envisagées avec la HEIG-VD valorisent le terreau de 
compétences présent sur le site et dans la région », ajoute-t-il.  
 

Un projet  offrant plus de 20’000m² à moduler sur mesure 

Le projet destiné aux entreprises à la recherche d’espace de location, piloté par M. Di 

Pietrantonio  sera composé de quatre niveaux. Les deux niveaux inférieurs seront destinés à 

des activités de production et disposeront  d’une hauteur de plafond importante ainsi que 

d’équipements industriels personnalisables et adaptés aux besoins des entreprises. Les 

deux niveaux supérieurs seront quant à eux dédiés à des surfaces administratives 

modulables (de 30 à 3’000m²). L’un de ces deux derniers étages sera aménagé avec des 

zones communes (salle de conférence, salles de jeux, cafétéria, espace de détente) et 

réservé à des start-up. À terme, cela représente un potentiel de plus de 500 collaborateurs. 

 

« Y-PARC est une zone avec un avenir très dynamique et prometteur qui me tient à cœur 

depuis qui j’y ai construit mon premier bâtiment, l’E-Space, il y a déjà 10 ans » affirme Mario 

Di Pietrantonio, représentant d’un groupe d’investisseurs. Pour Juliana Pantet, directrice d’Y-

PARC SA, ce projet est extrêmement prometteur. « En vue de la forte demande en surface à 

louer que connaît Y-PARC, il est aujourd’hui plus difficile d’y répondre favorablement. Nous 

nous réjouissons de la concrétisation de ces nouveaux bâtiments pour offrir notamment de 

plus grands espaces de production » explique-t-elle. 



 
 

Perret Gentil + Rey & Associés SA déménage son siège à Y-PARC 

Face à un marché de plus en plus complexe et concurrentiel, Perret Gentil + Rey & Associés 

SA (PGRA), bureau d’ingénieurs civils, a pris la décision de regrouper l’ensemble de son 

personnel (40 collaborateurs) sur le site du Parc Scientifique et Technologique d’Yverdon-

les-Bains.  Ce regroupement sur un seul lieu permettra à PGRA de maintenir toutes ses 

activités en Suisse romande.  Ce changement stratégique permettra également de créer un 

nouvel espace de travail qui sera la vitrine de l’image et des valeurs de l’entreprise. 

 

Perret Gentil + Rey & Associés SA collabore activement avec les instituts de recherches de 

la HEIG-VD et a notamment retenu le site d’Y-PARC pour sa proximité avec le pôle de 

compétence et les nombreuses synergies possibles. La collaboration avec la HEIG-VD sera 

renforcée notamment dans les domaines du BFUP (béton fibré ultra-performant), le verre 

structurel et le bois. 

 

La construction d’environ 3’600m² sera répartie sur quatre étages dont trois composés de 

surfaces de bureaux.  Le rez-de-chaussée sera réservé à l’industrie. En outre, environ 

2’700m² seront disponibles à la location pour accueillir de nouvelles sociétés.  

 

Personnes de contact : 

 

-Jean-Daniel Carrard, syndic d’Yverdon-les-Bains, président du Conseil d’administration d’Y-

Parc SA et président de la Copropriété d’Y-Parc, 079 446 35 85 

-Juliana Pantet, directrice d’Y-PARC SA, 024 524 10 10 

-Mario Di Pietrantonio, représentant d’un groupe d’investisseurs, 079 469 42 80 

-Christian Burkhard, administrateur de Perret Gentil + Rey & Associés SA, 079 666 25 15 


