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Siège régional unique en son 
genre et ultramoderne avec un 
service 5 étoiles 
 

Zurich, le 20 octobre 2021 – Le nouveau siège régional romand 

«Millennium» de la Zurich Assurance à Crissier offre non seulement 

un environnement de travail ultramoderne et innovant avec un 

service 5 étoiles, mais c’est aussi un lieu unique en termes de 

durabilité et de technologie en Suisse. On peut notamment souligner 

le vitrage intelligent de la façade développé en interne. 

 

Le nouveau site prestigieux à Crissier réunit sous un même toit les anciens sièges 

régionaux de Zurich Assurances à Lausanne et Genève ainsi que le Zurich Help Point local. 

Le bâtiment «Millennium» d’une construction haut de gamme offre un environnement de 

travail ultramoderne et des services 5 étoiles: outre les trois restaurants, le service traiteur, le 

pressing, la crèche, la salle de sport dernier cri avec hammam et sauna et le salon de 

coiffure, le nouveau complexe de bureaux comprend également 13 salles de conférence et 

un auditorium de 500 places unique en Suisse équipé des dernières technologies audio et 

vidéo, d’une scène de 300 m² et d’un écran de cinéma géant. Les quelque 260 

collaborateurs de Zurich profitent également d’espaces de travail attractifs, innovants et 

tournés vers l’avenir avec un système de Desk Sharing, différentes zones de travail d’équipe 

et de rencontre et des salles de réunion équipées de technologies haut de gamme. Sur 

l’application «Millennium» dédiée, les collaborateurs peuvent gérer et utiliser les nombreux 

services haut de gamme et commander directement leur sandwich auprès du traiteur ou 

réserver une salle de réunion, par exemple. «Nous sommes très fiers de pouvoir proposer un 

cadre aussi moderne, qualitatif et innovant à nos collaborateurs romands», déclare Susanne 

Danhieux, responsable Corporate Real Estate & Logistic Services de Zurich Suisse. Luca 

Simonini, Head Romandie et responsable Région de marché Ouest: «Grâce au Help Point 

intégré, nous pouvons également accueillir nos clients dans cet espace futuriste et 

représentatif à l’architecture extravagante pour leur offrir nos services.».  

 

Un espace durable et technologique unique  

La Zurich Assurance souhaite devenir l’une des entreprises les plus durables au monde d’ici 

2050 et a dévoilé une série de mesures visant à réduire les émissions de CO2 de plus de 

40’000 tonnes par an. «La Zurich Assurance poursuit également sa stratégie de durabilité 
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dans son nouveau siège régional Millennium», explique Susanne Danhieux. En plus d’un 

système photovoltaïque sur le toit et d’un minimum de composés organiques volatils (COV) 

dans l’équipement intérieur, les bureaux ont été végétalisés avec de nombreuses plantes et 

des murs végétaux. Le siège régional propose des stations de recyclage, des éclairages à 

LED mais aussi des stations de recharge pour les véhicules et vélos électriques. Le vitrage 

intelligent du bâtiment est également unique en son genre: chaque fenêtre est reliée à une 

commande centrale et dispose de sa propre adresse IP permettant d’adapter la teinte à la 

demande ou automatiquement en fonction des conditions météorologiques et solaires. 

Ainsi, le vitrage du bâtiment réduit l’énergie utilisée pour le chauffage ou la climatisation en 

temps réel.  

 

Le nouveau siège régional se situe à proximité immédiate des transports en commun et 

offre son propre service de navette depuis la gare de Renens.  

 

http://www.millennium.ch 
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La Zurich Compagnie d’Assurances SA et la Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA sont en charge de la 

clientèle privée et des affaires entreprises de Zurich Insurance Group en Suisse et dans la Principauté de 

Liechtenstein. Zurich Suisse forme l’une des plus importantes compagnies d’assurances de Suisse et est présent sur 

le marché sous les marques Zurich et Zurich Vie. Vous trouverez des informations complémentaires sur www.zurich.ch. 

 

Zur ich Insurance Group (Zurich) est un assureur multibranches leader qui propose des services à la clientèle sur des 

marchés locaux et internationaux. Zurich, qui emploie plus de 55’000 collaborateurs, propose une gamme complète 

de produits et services en assurances choses, accident ainsi qu’en assurance vie. La compagnie compte parmi sa 

clientèle, répartie dans plus de 215 pays et territoires, des particuliers, ma is aussi des petites, moyennes et grandes 

entreprises, ainsi que des multinationales. Le Groupe a son siège principal à Zurich, en Suisse,  où il a été créé en 1872. 

La société holding, Zurich Insurance Group SA (ZURN), est cotée à la SIX Swiss Exchange et dispose d’un Level I 

American Depositary Receipt Programm (ZFSVY) négocié hors Bourse sur l’OTCQX. Des informations 

complémentaires à propos de Zurich sont disponibles sur www.zurich.com. 
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