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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Ouverture du site web linea-pully.ch 

Lausanne, le 24 avril 2020 – La Vaudoise Assurances et la Ville de Pully ont le plaisir 

d’annoncer la mise en place du site linea-pully.ch, spécialement dédié au projet immobilier des 

Boverattes.  

En 2013, la Municipalité de Pully a lancé un concours d'investisseurs au terme duquel elle a 

sélectionné la Vaudoise Assurances pour réaliser la construction de logements au terrain des 

Boverattes. 

Conçu par le bureau d'architectes Ferrari & Associés, le projet Linea, sis sur le terrain des Boverattes 

à Pully, compte 123 appartements labellisés Minergie répartis en six bâtiments. Echelonnés sur trois 

niveaux, ils s'adaptent parfaitement à la topographie du terrain. Jouissant pour la plupart d'une vue sur 

le lac Léman, les logements accueilleront courant 2020 une population intergénérationnelle, 

composée de 30% de seniors et de personnes à mobilité réduite et de 70% de familles. 

Enrichi d'une crèche et d'une salle commune pour ses futurs habitants, ce quartier est entièrement 

dédié à la mobilité douce et favorise le déplacement de personnes à mobilité réduite. Les logements 

seront principalement réservés aux familles habitant à Pully, aux personnes exerçant une activité 

dans la commune et aux moins de 30 ans ayant résidé dans la commune durant au moins dix ans. 

Malgré la situation sanitaire extraordinaire qui nous impacte tous aujourd’hui, le projet des Boverattes 

poursuit son évolution. Ainsi, la Vaudoise Assurances et la Ville de Pully ont le plaisir d’annoncer 

aujourd’hui la mise en place du site linea-pully.ch, spécialement dédié au chantier des Boverattes.  

Cette plateforme offre la possibilité de visiter virtuellement deux appartements à l’aide de projections 

360°, tout en regroupant de nombreuses informations sur les logements et le quartier à venir. Ce site 

permet également aux personnes intéressées de s’inscrire afin d’obtenir toutes les informations utiles 

sur le projet et son avancement.    

La Vaudoise Assurances et la Ville de Pully se réjouissent de la progression de ce projet.   

 

Ce communiqué est disponible sur vaudoise.ch. 

Contact  

Vaudoise Assurances : Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, media@vaudoise.ch  

Ville de Pully : Lydia Masmejan, Conseillère municipale, 021 721 35 20, lydia.masmejan@pully.ch 

Régie : Comptoir immobilier SA, Olivier Carrard, 021 313 23 35, linea@comptoir-immo.ch  

 
Le Groupe Vaudoise Assurances 

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel 
en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, 
elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle 
trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le 
Groupe occupe quelque 1'550 collaborateurs, dont une centaine d’apprenants. 
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