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Les rois s’échauffent
avant le Monopoly
NEUCHÂTEL Raffaello Radicchi et Pierre Kohler affronteront d’autres «rois de l’immobilier» romands
cet après-midi au Salon de l’immobilier neuchâtelois. En guise d’amuse-bouche, ils évoquent leur parcours.
PAR SYLVIE.BALMER@ARCINFO.CH
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Mon conseil à ceux
qui veulent se lancer?
Travailler, travailler,
travailler.”
RAFFAELLO RADICCHI

Quel métier exerciez-vous à vos
débuts dans la vie active?
Raffaello Radicchi: J’étais maçon.

Pierre Kohler J’ai fini mon brevet d’avocat et j’étais en stage
de notaire lorsque j’ai été élu
au Gouvernement jurassien.
Donc, mon premier et dernier
métier fut ministre.

Quand vous êtes-vous lancé
dans l’immobilier?
Raffaello Radicchi: En 1979.
Pierre Kohler: En réalité, j’ai acquis mon premier immeuble
avant mon élection au Gouvernement (réd: en 1993).

Quelle fut votre première acquisition immobilière?
Raffaello Radicchi: L’immeuble
situé rue des Terreaux 9, à La
Chaux-de-Fonds.

Pierre Kohler: Un vieil immeuble à Delémont, qui appartenait à ma grand-maman.

Votre dernière construction?
Raffaello Radicchi: L’usine sise
allée des Défricheurs 4, à La
Chaux-de-Fonds, «Les Industriels des Sentiers»...
Pierre Kohler: La rénovation de
la Maison Worni, à Porrentruy.

PHOTOMONTAGE: FRANÇOIS ALLANOU

e Neuchâtelois Raffaello
Radicchi et le Jurassien
Pierre Kohler font partie des six rois de l’immobilier romands qui monteront sur le trône, cet
après-midi (16h30) à Neuchâtel, à l’occasion d’une partie de
Monopoly organisée aux patinoires du Littoral dans le cadre
du huitième Salon de l’immobilier neuchâtelois (Sine).
Les
autres
participants
à ce duel au sommet seront le
Valaisan Christian Constantin,
le Fribourgeois Damien Piller,
le Vaudois Bernard Nicoud et le
Genevois Abdallah Chatila.
Le jeu sera animé par deux
fous des rois, l’humoriste Thomas Wiesel et le journaliste Michel Zendali.

Pierre Kohler: D’avoir exigé et
obtenu l’assainissement de la
décharge chimique de Bonfol
comme ministre, et d’avoir
relancé l’ouverture de la ligne ferroviaire Delle-Belfort
avec celle du TGV RhinRhône.
Quelle est votre fortune personnelle?
Raffaello Radicchi: Ma famille.
(réd: Raffaello Radicchi est entré cette année dans le classement des 300 plus riches de
Suisse, avec une fortune estimée entre 100 et 200 millions
de francs).
Pierre Kohler: Quelques millions de dettes, avec des immeubles surévalués.

Vos conseils à ceux qui veulent
se lancer dans la promotion immobilière?
Raffaello Radicchi: Travailler,

Ma fortune?
Quelques millions de dettes
avec des immeubles
surévalués.”
PIERRE KOHLER

EN PARTENARIAT AVEC

personnes.

Pierre Kohler: Je n’ai pas d’em-

montrer que dans le canton de
Neuchâtel, on fait aussi des
choses bien.
Pierre Kohler: Pour convaincre
mes autres collègues d’investir
dans le Jura.

Qui, parmi les autres «rois» invités, vous impressionne le plus?
Raffaello Radicchi: Personne en
particulier, car je ne connais
pas très bien leurs parcours ni
leurs activités en détail.
Pierre Kohler: Aucun ne m’impressionne. Le premier qui investira dans la vieille ville de
Porrentruy m’impressionnera
vraiment!

Optimisme pour l’ouverture du Sine

Combien d’employés comptent
vos sociétés?
Raffaello Radicchi: Environ 300

Votre plus grande fierté professionnelle?
Raffaello Radicchi: D’avoir ré-

Quel est votre rayon d’action?
Raffaello Radicchi: Le canton de
Neuchâtel.

Le Salon
de l’immobilier
neuchâtelois
a ouvert ses portes.

nové certains immeubles emblématiques de La Chaux-deFonds.

Pierre Kohler: Je ne l’ai pas défini, mais principalement le
Jura.

C’est parti! La 8e édition du Salon de l’immobilier neuchâte-

ployé.

travailler et travailler. Acheter
des immeubles au bon prix.
Pierre Kohler: Travailler en permanence en mettant soimême la main à la pâte, et se
lancer sans toujours se poser la
question de la rentabilité.

Pourquoi avoir accepté de participer à ce show au Sine, assis sur
des trônes en qualité de «rois de
l’immobilier»?
Raffaello Radicchi: Afin de

lois (Sine) a été ouverte
hier soir. Avec de l’optimisme dans l’air. «Soyons
fiers de notre canton. Arrêtons de couper les têtes
qui dépassent. Soyons
fiers de nous», a lancé
avec émotion Frédéric
Pont, président du comité d’organisation (photo
Patrick di Lenardo) lors
de la petite cérémonie
d’ouverture.
Ton positif, confiance en l’avenir, c’était aussi le message du
Conseil d’Etat par la voix de
Laurent Favre, et de celui de la
Ville, avec Fabio Bongiovanni.

Porté par un secteur immobilier plutôt au beau fixe, le salon
accueille un peu plus d’une centaine de stands de professionnels du bâtiment prêts à voir

défiler au moins 12 000
visiteurs jusqu’à dimanche soir aux patinoires de
Neuchâtel.
De nombreuses animations sont en outre au programme,
notamment
plus d’une quarantaine de
conférences sur la place
du village au centre des
patinoires ou dans le forum à côté. Point d’orgue
du salon, ce jeudi soir, les
six «rois» de l’immobilier romand qui seront présents pour
un débat qui s’annonce haut en
couleur. AMO
Informations: www.sine.ch

