DOMOTIS SA

Un habitat personnalisé conçu
en synergie avec le client
Spécialisée dans les domaines de l’architecture, de la construction et de la promotion, Domotis SA a su évoluer au fil des années pour devenir une référence dans
son milieu. Cette entreprise, qui fêtera en 2019 ses 40 ans, est devenue une structure familiale qui place le facteur humain au centre de sa philosophie. A la tête
de cette équipe, Claude-Alain Ruesch, un architecte passionné, qui passera très
prochainement le flambeau à ses deux filles ainsi qu’à son confrère Joël Heiniger.
Portrait d’une société dynamique et novatrice.

De gauche à droite, Priscilia Vermot,
Cindy Ruesch, Anouck Sandoz, Magali Duvoisin,
Joël Heiniger et Claude-Alain Ruesch.

«C’est avec plaisir que je fais aujourd’hui le bilan de ces
40 dernières années d’évolution. Nous sommes aujourd’hui
reconnus pour notre savoir-faire, nos valeurs et notre identité
à travers le canton et même ailleurs.»
Claude-Alain Ruesch

Un peu d’histoire...
C’est en 1979, que débute l’histoire de Domotis SA.
Claude-Alain Ruesch, architecte fraîchement diplômé fait
le choix de créer son bureau en collaboration avec une
entreprise générale jurassienne qui souhaite développer
son activité sur l’arc neuchâtelois. Dans les années 80, elle
se développe rapidement et devient l’un des plus grands
constructeurs de villas de la région. Fort de ses années
d’expérience, cet entrepreneur passionné et exigeant
entame, en 2000, un virage à 180°. La société change de
raison sociale, délocalise son siège du Val-de-Ruz à Bevaix
et réduit son effectif pour devenir une structure à taille
humaine. Cette réorientation lui permet de recentrer sa
politique d’entreprise vers une philosophie où l’architecture s’exprime à travers une personnalisation de l’habitat.
Un pari couronné de succès! Aujourd’hui, Domotis SA a
ses quartiers sur les rives de lac de Neuchâtel, à Chez-leBart et rayonne sur tout le canton.

Avant

L’exemple réussi d’une rénovation de villa à Chez-le-Bart

Une structure familiale
Entreprise dont la réputation n’est plus à faire,
Domotis SA est avant tout une entité familiale aux
valeurs humaines. Deux générations travaillent actuellement au sein de la société, Claude-Alain Ruesch,
architecte et ses filles Cindy et Anouck, respectivement responsable du bureau technique et chargé de
gestion. Le fondateur se prépare à passer le flambeau
à ses enfants et vient d’engager Joël Heiniger, architecte EPFL qui prendra la relève au niveau architectural. Celui-ci souhaite: «mettre en avant sa vision académique et conceptuelle au service d’un travail de terrain
pour faire évoluer Domotis sans en dénaturer l’essence».
Magali et Priscilia viennent compléter cette équipe à
taille humaine. La dimension de cette structure de six
collaborateurs offre à l’entreprise la possibilité de travailler dans une atmosphère unique et conviviale où
l’échange et le partage sont de mise.

Après

Une activité très diversifiée
Active dans tout le canton de Neuchâtel, mais aussi dans le Nord vaudois, Domotis SA
propose un panel de prestations large et varié. Entreprise générale et bureau d’architecte,
elle a su intégrer et conjuguer ses deux pôles pour offrir à ses clients une multitude de possibilités. Elle met son savoir-faire et sa vision novatrice au service de projets de construction,
de rénovation et de transformation, principalement liés à l’habitat individuel et collectif. Les
secteurs de construction commerciaux et industriels font également partie de ses compétences. L’un des points essentiels pour Domotis SA est de travailler dans le respect des
budgets et délais imposés tout en assurant une qualité de construction.
Le client au cœur de ses priorités
Pour Domotis SA, l’échange, l’écoute et la compréhension sont des notions essentielles
dans la relation qu’elle entretient avec chacun de ses clients. C’est une véritable synergie qui
s’instaure entre le spécialiste et le mandataire. «Notre rôle est de prendre en considération les
besoins et souhaits des clients en les adaptant à la réalité», explique Joël Heiniger. Cette philosophie, Domotis SA l’adopte aussi avec les différents partenaires avec lesquels elle collabore.
Chacun des projets réalisés par ce bureau est personnalisé et individualisé pour répondre
efficacement à toutes les demandes.
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Domotis SA a transformé cette ferme vétuste de Dombresson en huit logements de qualité

Quartier Clos Guyenet à Couvet en cours de réalisation

Après

L’entreprise accorde autant d’importance aux intérieurs qu’aux extérieurs

Une entreprise qui a su s’adapter à l’évolution
d’un marché fluctuant
Face à un marché qui a beaucoup évolué, Domotis SA
a su réagir en développant ses activités de base vers
des prestations plus ciblées. Elle a notamment réalisé
un immeuble abritant des appartements protégés pour
personnes handicapées ou âgées. «Une chance pour
notre bureau de participer à ce projet qui permet à ces
personnes de rester chez elles grâce à une architecture
adaptée», explique M. Ruesch. Parmi ses projets récents:
la réalisation de 40 logements à Couvet ou encore un
ouvrage au cœur de la ville de Neuchâtel, comprenant
11 appartements et deux surfaces commerciales.
La situation actuelle mène de plus en plus vers la rénovation et la transformation du patrimoine bâti. Préserver
celui-ci, tout en le sublimant est aussi l’un des axes de
développement suivi par l’entreprise qui possède déjà
à son actif de belles réalisations, comme la rénovation
d’une ferme à Dombresson qui a été transformée en
huit logements de qualité.
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