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BARNES s’implante en Suisse alémanique 

et ouvre 2 nouveaux bureaux à Zurich et Berne 
 

BARNES, spécialiste de l’immobilier de luxe, est présent depuis cinq ans en Suisse romande aux 

côtés de son partenaire le Groupe Gerofinance-Dunand I Régie de la Couronne. Il compte 16 bureaux, 

dont les derniers à avoir rejoint le réseau sont ceux de Lugano, Vallée de Gstaad – Pays d’Enhaut et 

Verbier, sur les marchés clés du territoire helvétique. Fort de ces implantations dans des lieux 

emblématiques, BARNES poursuit son développement  en s’associant avec deux des acteurs de 

référence des marchés locaux – Seitzmeir Immobilien pour Zurich et Von Schwanau Immobilien pour 

Berne. « Avec ce déploiement, nous sommes aujourd’hui en mesure de répondre à la demande de 
notre clientèle et d’anticiper leurs besoins futurs dans les trois régions linguistiques de la Suisse », 

précise Thibault de Saint Vincent, Président de BARNES. 

 

Des partenaires de choix 

Créé en 1917, Seitzmeir Immobilien est une société bien établie à Zurich. Employant une 

cinquantaine de personnes, elle est active dans la gestion d’immeubles, dans la transaction et dans 

la location. BARNES Zurich sera actif dans les cantons de Zurich, Schwyz et Zug. 

 

Von Schwanau Immobilien, au travers de son activité de courtage, est établie à Berne et Olten depuis 

2003 et emploie une vingtaine de personnes. BARNES Berne sera responsable des cantons de Berne 

(sauf la région de Gstaad), Lucerne, Soleure, Argovie, Obwald, Nidwald et la partie germanophone 

du canton de Fribourg. 

 

« Ces partenariats vont dans le sens de la philosophie développée par BARNES depuis ses débuts, à 
savoir : miser sur un réseau de proximité et de qualité, afin d’être en mesure de proposer une offre 
plus large, que la clientèle haut de gamme, à tendance urbaine et internationale, recherche, tant en 
Suisse qu’à l’extérieur du pays », indique Jérôme Félicité, Président de BARNES Swiss Licensing, 

en charge de la master licence pour la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche. 

 

D’autres projets de développement à venir 

Pour compléter son offre en Suisse, BARNES souhaite poursuivre son expansion. « Afin d’offrir un 
service sur l’ensemble du territoire, nous voulons encore finaliser des partenariats à Bâle, St-Moritz, 
Davos, Zermatt, ainsi que les régions de Neuchâtel et St-Gall. En dehors de la Suisse, nous sommes 
à un stade de discussion avancé pour lancer BARNES Vienne », précise Georges Kiener, Directeur 

Général de BARNES Swiss Licensing. 
 

BARNES en bref… 

Fondée par Heidi Barnes et présidée par Thibault de Saint Vincent, BARNES est aujourd’hui la première société 

internationale d’immobilier résidentiel haut de gamme totalement intégrée qui propose à ses clients français et 

internationaux une offre de service globale et personnalisée au travers de ses différents métiers : vente d’appartements, 

de maisons et d’hôtels particuliers, d’immeubles (en bloc, à la découpe et au fil de l’eau), de propriétés et de châteaux 

(mais aussi de chasse, de haras, de vignoble), de programmes neufs et de biens d’exception ; mais également la location 

de biens de qualité et d’exception et la gestion locative. Présent dans dix villes internationales de référence Paris, 

Bruxelles, Genève, Londres, New York, Madrid, Barcelone, Lisbonne, Los Angeles, et Miami ainsi que dans de 

nombreuses villes et principaux lieux de villégiatures internationaux (Deauville, Biarritz, Cannes, Aix-en-Provence, 

Bordeaux, Ile de Ré, Bassin d’Arcachon, le Périgord, Lyon, la Corse, Courchevel, Megève, Monaco, Lisbonne, l’île Maurice, 

St Barth, Marrakech...), BARNES continue son développement national et international et déploie des bureaux à Gstaad, 

Verbier, Lugano, Athènes, Berlin, Vienne, Sotogrande, Marbella, en Asie et au Moyen-Orient. En 2016, le réseau  

BARNES et ses partenaires ont réalisé un volume de ventes de près de 3,7 milliards d’euros. 
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