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il a d’abord été sportif d’élite, recordman du monde  
de natation, puis il est devenu spécialiste du bien-être 
(coach personnel, propriétaire de fitness). A 46 ans,  
Dano Halsall, Genevois d’origine et nyonnais d’adoption, 
vient de se lancer dans une nouvelle passion: l’immobilier. 
il a rejoint le groupe fribourgeois Formul’Habitat,  
basé à bulle.

Dano Halsall  

«Ma nouvelle vie 
dans l’immobilier»
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discours, par leur manière de tra-

vailler, par le style très contempo-

rain de leurs maisons».

Pour l’instant, Dano Halsall sait qu’il 

a beaucoup à apprendre. «Je me 

rends compte que l’immobilier est 

un domaine très vaste et très com-

plexe, mais j’ai envie de maîtriser  

l’ensemble du processus, du lance-

ment d’un projet à la construction 

proprement dite, de la gestion du 

chantier à la remise des clés. Pour 

être vraiment crédible, je dois être à 

l’aise dans tous les domaines».

D’ores et déjà, Dano Halsall a mis à 

disposition de Formul’Habitat son 

immense réseau relationnel. Leader 

sur le marché fribourgeois, la société 

basée à Bulle compte bien élargir et 

renforcer, à l’avenir, son activité en 

Suisse romande, en premier lieu dans 

le canton de Vaud où elle va ouvrir in-

cessamment  une agence à Pully. 

Mais l’ex-champion de natation 

compte surtout s’inscrire dans la 

durée et cultiver une approche 

qui renoue avec les valeurs tradi-

tionnelles. «J’ai besoin d’être en 

adéquation avec les gens avec les-

quels je travaille, mais aussi avec 

les clients, remarque-t-il. Je veux 

pouvoir m’identifier à la société, à 

ses produits, à ses ambitions. Il y 

a énormément de gens qui rêvent 

aujourd’hui de devenir propriétai-

res et j’espère les aider, dans mon 

nouveau job, à réaliser ce rêve».

Et comme s’il voulait donner l’exem-

ple, Dano Halsall, qui loue depuis 

des années un superbe apparte-

ment, avec une grande  terrasse, à 

Nyon, envisage désormais d’acheter 

sa maison. Une maison Formul’Ha-

bitat, bien sûr! n

Cyril Maulnier

www.formulhabitat.ch
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I
l est un peu comme les chats: 

il a plusieurs vies. Il n’en est 

pas encore à sa septième, 

heureusement, mais il commence 

sans aucun doute la troisième, 

avec une passion renouvelée et 

un  enthousiasme communicatif. 

A 46 ans, Dano Halsall a décidé 

de se lancer un nouveau défi, de 

découvrir un monde qu’il avait 

souvent côtoyé par le passé,  grâce 

à ses sponsors, et qui l’intéressait 

depuis longtemps: l’immobilier.

«J’ai fait quinze ans de sport de haut 

niveau, explique-t-il, j’ai été record-

man du monde de natation en 1985 

et 1989, et j’ai enchaîné ensuite 

par quinze ans dans le domaine 

du bien-être et de la santé, comme 

personnal trainer, propriétaire de  

fitness, etc. Je suis toujours en plei-

ne forme, mais les années passent 

quand même! Ces derniers temps, 

j’avais un peu l’impression de tour-

ner en rond et je me voyais mal finir 

comme ambassadeur du bien-être 

avec des béquilles et des cannes… 

J’avais envie de me projeter dans 

une nouvelle activité, de trouver un 

nouveau challenge professionnel. 

J’ai eu alors la chance de rencontrer, 

il y a quelques mois,  Anne Dafflon- 

Bertherin et François Sallin, les res-

ponsables de la société Formul’Ha-

bitat, qui a son siège à Bulle, et j’ai 

été immédiatement séduit par leur 

«J’aime les visites de chantier,  
explique Dano Halsall (en compagnie 
d’ Anne Dafflon-Bertherin) j’ai besoin  
de constater concrètement  
comment les choses se passent».    

«Mon challenge,  
c’est de maîtriser  

tous les aspects  
et toutes les subtilités 

de l’immobilier».

L’ex-nageur avec Anne Dafflon-Bertherin,  
l’une des deux responsables de Formul’Habitat, à Bulle.

«J’aime le style des maisons  
de Formul’Habitat:  

c’est très épuré, très design».


