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Salle :   Garden 1A 
Thématique :   Durabilité & impact sociétal 
 
Orateur :  Alessandro Macchieraldo, Directeur commercial, V-ZUG 
 
Intervenants :  Franck Giovannini, Hôtel de Ville de Crissier, Ambassadeur V-ZUG 
 Boris Clivaz, CEO de Gefiswiss 
 
Titre :  Innovation, Durabilité, Swissness  
  
Introduction 
 

V-ZUG est engagée depuis fort longtemps en faveur du développement durable, qui fait partie 
intégrante de sa mission et de ses valeurs fondamentales. Ses clients comptent sur le fait que 
les appareils V-ZUG fonctionnent sans problème et avec une grande précision, tout en étant 
synonyme de longévité et de durabilité. Lors de cette conférence, nous allons vous présenter, 
avec nos 2 invités, les actions concrètes que nous menons au quotidien dans le cadre de leur 
activité respective et dans des projets de développements immobiliers. »  
 
 



Stratégie de développement durable chez V-ZUG jusqu’en 2030 

• Production économe en énergie 
• Émissions de gaz à effet de serre 
• Gestion de l'eau 
• Gestion des installations de production 
• Écologie du bâtiment 
• Changement climatique 
• Diffusion de technologies et de solutions respectueuses de l'environnement (par le 

pilotage, l'augmentation de leur rentabilité), par exemple dans les domaines des 
systèmes énergétiques ou des méthodes de construction. 

• Fonction/inspiration de modèle, par exemple au moyen de projets phares et 
influençant ainsi le comportement/les décisions d'investissement d'autres acteurs. 

• Qualité de vie sur les sites (par exemple en rapport avec la qualité de l'eau et de l'air) 

Boris Clivaz a la durabilité comme philosophie de vie. Suite à un 
parcours dans le monde bancaire dans le domaine des crédits 
immobiliers et commerciaux, il crée en 2008, avec son associé 
Michel Rossellat, GEFISWISS SA, un Asset manager lausannois 
spécialisé dans l’investissement immobilier direct, durable et 
local.  

Après avoir contribué ces dernières années au développement d’une solution énergétique 
100% renouvelable pour les communes et les acteurs immobiliers, il porte en 2022 avec 
GEFISWISS, le lancement d’un véhicule de placement visant à financer la transition 
énergétique en Suisse à une échelle locale et décentralisée. Sa vision : amener des capitaux 
pour développer les projets qui diminuent les émissions de CO2. 
 

Franck Giovannini, chef du légendaire l’Hôtel de Ville de Crissier, 
cuisine avec V-ZUG et reste l'ambassadeur de marque du 
fabricant suisse d'appareils de cuisine. À 43 ans, Frank 
Giovannini a déjà touché du doigt presque tous ses rêves 
professionnels. Ce sympathique Jurassien est à la tête d'une 
brigade de 25 personnes dans les cuisines du plus légendaire 
restaurant de Suisse, à Crissier, près de Lausanne.  

3 étoiles au Michelin, 19 points au GaultMillau et bien d'autres distinctions prestigieuses dans 
différents classements attestent de la qualité de cet établissement. Giovannini a également 
été récemment sacré «Cuisinier de l'année 2018» par le GaultMillau. 

V-ZUG est fier de pouvoir compter sur Franck Giovannini comme ambassadeur de la marque 
depuis 2016. Le chef crée pour V-ZUG des recettes spéciales parfaitement adaptées aux 
appareils de la marque. D'autres activités sont également à l'agenda, comme l'organisation de 
cours de cuisine à Crissier. «En cuisine, nos exigences en termes de résultat sont comparables 
à celles des développeurs et designers de Zoug», explique Franck Giovannini – «Un artisanat 
d'exception, une qualité parfaite et des exigences élevées en matière d'esthétisme.» 


