communiqué

Pierre Menoux est nommé directeur de la SILL
C’est à l’unanimité que le Conseil d’administration de la Société Immobilière Lausannoise
pour le Logement (SILL) a choisi Pierre Menoux, architecte EPFL, actuellement directeur
chez Realstone SA, pour prendre la direction de la SILL dès le 1er octobre 2014. Il s’agit
d’une étape importante pour la SILL qui va donc, après cinq années d’existence et avec plus
de 600 logements actuellement en développement, se doter de sa propre direction.
Le Conseil d’administration de la SILL, société en mains de la Ville de Lausanne, est heureux
d’annoncer la nomination de Pierre Menoux en qualité de directeur dès le 1er octobre 2014, choisi à
l’unanimité au terme d’une procédure ouverte ayant suscité une trentaine de candidatures.
Architecte EPFL, Pierre Menoux est aujourd’hui directeur immobilier chez Realstone SA, direction
de fonds de placement immobilier indépendante lausannoise créé en 2008. Directeur depuis les
débuts de la société, il a contribué de manière décisive à son développement. Pierre Menoux est
également au bénéfice d’une longue expérience dans le domaine de la construction en tant
qu’architecte et responsable de projets. Outre ses fonctions chez Realstone depuis 2008, il a
développé depuis 1995 une expertise dans le conseil et la représentation de maîtres d’ouvrage dans
le cadre de nouveaux projets, d’estimations et de valorisations d’objets immobiliers. Il est
également au bénéfice d’une formation et d’une solide expérience dans le domaine informatique.
L’engagement de Pierre Menoux marque une étape importante pour le développement de la SILL.
A sa création en 2010, le Conseil d’administration avait en effet opté pour une direction déléguée
confiée à la société Cougar Management. Imaginée dès le départ pour une durée de 4 à 5 ans, avant
que la société n’atteigne une taille critique suffisante pour avoir sa propre direction, cette
organisation a permis un développement très rapide de la SILL.
Après avoir accueilli ses premiers locataires à l’avenue de Provence en 2013, la SILL a aujourd’hui
trois chantiers ouverts (Bonne-Espérance, Sallaz et Fiches Nord) et trois autres qui démarreront en
2015. Avec plus de 600 logements en développement, le Conseil d’administration a donc estimé
que le moment était venu, conformément à ce qui avait initialement été imaginé, de doter la SILL
d’une propre direction que Pierre Menoux aura la charge de conduire. Les contours de la future
organisation de la société seront discutés et arrêtés ces prochaines semaines d’entente entre le
nouveau directeur et le Conseil d’administration.
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec:
• Grégoire Junod, directeur du logement et de la sécurité publique, président de la SILL,
021 315 42 00
• Pierre Menoux, directeur nommé de la SILL, 079 353 72 72
Lausanne, le 15 août 2014
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