
LES NOUVELLES DU COMMERCE
Pour BUGNON Immobilier Sàrl,  
immobilier rime avec probité

Pour le Bureau immobilier Hubert Bugnon, ouvert à la rue de Lau-
sanne 26 à Payerne en 1994, ce début d’année 2021 est marqué 
par un double changement …dans la continuité. De raison sociale 
tout d’abord puisqu’il devient BUGNON Immobilier Sàrl et de struc-
ture, avec l’arrivée au côté de Monsieur Hubert Bugnon, de Madame  
Juliette Gagnaux, associée qui va lui permettre de lever quelque peu 
le pied et de pérenniser l’entreprise dans la douceur.

Passionnée depuis son plus jeune âge par les constructions, de ma-
quettes en carton tout d’abord, elle a su que le monde de l’immo-
bilier ne la quitterait plus. Après six ans d’activités bancaires, spé-
cialisée dans les crédits hypothécaires, Juliette Gagnaux a suivi avec 
succès une formation spécifique à la pratique immobilière auprès de 
l’Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI). Un certificat 
de courtière en immobilier lui apportant toutes les compétences en 
la matière, du respect de l’éthique aux connaissances juridiques. Un 
bagage qui lui permet de pratiquer le métier de ses rêves et de pour-
suivre les trente ans d’expérience accumulées par Hubert Bugnon 
dans le domaine. Conservant le même esprit de probité, de sérieux et 
de confiance, doublé de solides compétences assurant une transition 
avec, en point de mire, la proximité avec la clientèle.

Monsieur Hubert Bugnon a su se faire apprécier d’une large clientèle 
qui lui a fait confiance, reconnaissant ses qualités de négociateur, son 
sérieux et ses compétences, que ce soit pour l’achat ou la vente d’un 
bien immobilier. C’est dans cet esprit que BUGNON Immobilier Sàrl 
poursuit ses activités de conseils, aussi bien en fiscalité qu’en services 
complets dans le cadre d’une transaction immobilière.

Aujourd’hui, c’est dans des bureaux fraîchement rénovés et entière-
ment réaménagés au 3e étage de la rue de Lausanne 26, que tra-
vaillent Juliette Gagnaux et Hubert Bugnon, auxquels s’est jointe Ma-
dame Brigitte Gagnaux, compagne d’Hubert et tante de Juliette qui, 
forte de ses trente années d’expérience dans le notariat est une pré-
cieuse collaboratrice administrative de l’entreprise, qui reste familiale.

BUGNON Immobilier Sàrl  
rue de Lausanne 26 (3e étage), 1530 Payerne.  

Tél. 026 660 70 72 ou 079 339 37 25.  
office@immobilier-broye.ch – www.immobilier-broye.ch

 


