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ÉCO RÉGION LE DÉFI

Qu’est-ce qui se vend, qu’est-ce qui se construit dans le canton? Les organisateurs du Salon de l’immobilier neuchâtelois espèrent attirer habitants et investisseurs pour leur montrer qu’il y a de quoi investir à Neuchâtel. KEYSTONE

IMMOBILIER Constantin, Nicod, Radicchi, Chatila, Piller et Kohler joueront au Monopoly.

Six barons du béton
croiseront le fer à Neuchâtel
LUC-OLIVIER ERARD

Neuchâtel manque d’investisseurs dans la pierre. Les frères
Christophe et Frédéric Pont en
sont convaincus: le canton ne figure pas en bonne place sur la
carte de l’immobilier romand.
Les organisateurs du Salon de
l’immobilier neuchâtelois (Sine)
ont donc décidé de frapper un
grand coup: inviter cinq magnats
de l’immobilier et un ancien politicien spécialiste de l’énergie,
pour leur faire jouer une partie de
Monopoly.
Orchestrée par le journaliste
vaudois Michel Zendali, en présence de l’humoriste Thomas
Wiesel, elle sera le point d’orgue
du Sine, qui se déroulera du 25
au 29 avril, aux patinoires du
Littoral.

«Neuchâtel ne sait pas
se vendre»
«Les gros acteurs lémaniques du
secteur se sont tournés vers Fribourg et le Valais», regrette Frédéric Pont. «Comme c’est le cas
dans de nombreux domaines,

Neuchâtel ne sait pas se vendre, les
Neuchâtelois font preuve d’un certain repli sur soi. Pourtant, le canton compte de nombreux terrains
encore disponibles et de très beaux
objets immobiliers à acquérir. Les
prix y sont très attractifs. Il faut
que les gens qui veulent venir sachent qu’ils trouveront à investir,
avec des rendements intéressants.
C’est la raison d’être du Sine.»

Des invités sulfureux

A la rescousse, donc: Christian
Constantin, 61 ans, promoteur
et président du FC Sion; Bernard Nicod, 69 ans, PDG du
groupe éponyme à Lausanne et
plus gros promoteur romand;
Abdallah Chatila, 43 ans, touche à tout, arrivé dans l’immobilier genevois en 2010; Damien
Piller, 61 ans, qui a construit des
milliers de logements à Fribourg; Raffaello Radicchi, 67
ans, qui possède 200 immeubles en ville de La Chaux-deFonds; et enfin Pierre Kohler,
54 ans, ancien conseiller national, qui a aussi dirigé l’association Minergie (entre autres).

Pas mal d’exposants
«gardent
z
des objets

immobiliers en primeur
pour le salon.»

FRÉDÉRIC PONT ORGANISATEUR DU SALON DE L’IMMOBILIER NEUCHÂTELOIS

Voici donc constitué un
groupe inédit de grandes gueules du milieu, qui viendront débattre dans un canton en difficulté, sur un plateau de jeu
plutôt suggestif. Provocation?
«Un petit peu, mais on assume»,
rigole Frédéric Pont.
Le Valaisan du groupe s’est récemment fait remarquer pour
avoir frappé un journaliste au
bord d’un terrain de foot. Le

Vaudois a eu affaire plus d’une
fois à la justice, dernièrement
dans le cadre d’un conflit avec
un concurrent. L’homme connaît bien le canton, y compte des
amis, et a son idée de ce qui peut
être fait pour Neuchâtel (lire cidessous).
Nul doute que la partie de Monopoly sera donc animée. Les
organisateurs en espèrent de la
visibilité et des idées, «dans un

état d’esprit toujours positif».
Avec sa liaison autoroutière tardive, son problème ferroviaire,
sa fiscalité estimée «dissuasive»
dans les milieux immobiliers et
ses querelles politiques, Neuchâtel a beaucoup à gagner.
Frédéric Pont, infatigable
animateur du marché, promet:
«Les bonnes affaires ne seront
pas rares. Pas mal d’acteurs réservent la primeur de quelques

promotions au salon. En 2015,
(la régie) Naef avait mis un petit
immeuble sur le marché à cette
occasion, et les six appartements
étaient partis avant la fin du salon», rappelle-t-il. }
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INFO

Plus de renseignements:
Le 8e Salon de l’immobilier neuchâtelois
se tiendra aux patinoires du Littoral entre
le 25 et le 29 avril 2018. www.sine.ch

«L’immobilier neuchâtelois mérite mieux»
vue du marché de l’immobilier, Neuchâtel
mérite mieux que ce qu’elle a. Mais il faut
dire que les gens riches ne viennent pas
dans le canton, à cause de la fiscalité et du
gouvernement de gauche.»

«Je me sens peu à l’aise
à La Chaux-de-Fonds»

Frédéric Pont, organisateur du salon (à droite), dans le bureau du promoteur immobilier
vaudois Bernard Nicod (à gauche). LUC-OLIVIER ERARD

Aucun des 100 bâtiments dont Bernard Nicod est propriétaire n’est bâti
dans le canton de Neuchâtel. Par contre, le Vaudois y fait des affaires, no-

tamment du courtage immobilier.
«L’époque prussienne a donné de magnifiques immeubles, l’hôtel DuPeyrou, par
exemple», dit le magnat. «Du point de

Coutumier des coups de gueule, Bernard Nicod affirme surtout se sentir
bien au bord du lac, «entre le Palafitte et
le Beau-Rivage». Et La Chaux-deFonds? «Je suis moins à l’aise... C’est une
ville ouvrière. Dans les années 1990, je me
souviens avoir vu Pierre Arnold (réd: directeur historique de la Migros), qui
n’avait pas contrôlé les travaux du Métropole centre, entrer dans une colère noire
lors de son inauguration.»
En cause: les façades en marbre. «On
ne met pas des façades en marbre dans
une ville ouvrière», aurait alors déclaré
l’ancien boss du grand distributeur.
«Mais», ajoute Bernard Nicod, «à La
Chaux-de-Fonds, il y a de bons rendements pour les investisseurs.» }

