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Communiqué de presse 

 

Rocket et Tigerli dans la Lokstadt, Winterthour: le mandat d’étude pour la tour 

d’habitation en bois actuellement la plus haute au monde a été mené à bien 

 

Glattpark (Opfikon), 21 avril 2022 – Le développement du site Lokstadt, à Winterthour, a 

atteint une autre étape importante: le 27 février 2022, le mandat d’étude pour le complexe de 

bâtiments Rocket et Tigerli a été achevé. De ses 100 m de haut, l’immeuble Rocket est 

actuellement le plus haut bâtiment d’habitation en bois au monde en cours de planification. 

 

Avec le complexe de bâtiments Rocket et Tigerli, Implenia conçoit et réalise le dernier secteur 4b de 

la Lokstadt pour le compte d’Ina Invest. Faisaient partie du jury le maître d’ouvrage, la ville de 

Winterthour ainsi que des architectes et experts suisses de renom. 

 

Le projet de Schmidt Hammer Lassen Architects, Copenhague, et Cometti Truffer Hodel Architects, 

Lucerne, s’est imposé face aux propositions de huit équipes prestigieuses. Le concept convainc par 

ses qualités variées et clôt le développement du site avec un remarquable objet architectonique. 

L’approche urbanistique se base sur l’édification de plusieurs bâtiments indépendants le long du flanc 

extérieur du secteur. La place publique la plus renommée de la Lokstadt, la Dialogplatz, accueille 

l’immeuble Rocket, d’une hauteur totale de 100 mètres. Cette construction en bois novatrice, conçue 

spécialement par Implenia en collaboration avec l’ETH Zurich et WaltGalmarini pour les immeubles, 

arborera des façades en terre cuite. La grande cour intérieure sera parsemée de généreux îlots de 

verdure. 

 

Des appartements variés seront réalisés dans l’immeuble Rocket, tandis que des appartements pour 

étudiants et des logements d’utilité publique sont prévus dans le Tigerli, qui accueillera également 

une partie de l’hôtel Radisson RED. Le bâtiment de l’hôtel est orienté vers les halles classées de la 

Lokstadt et sera relié avec l’autre partie de l’hôtel qui s’y trouve par une passerelle industrielle. 

 

Le mandat d’étude non anonyme a été réalisé par le biais d’un processus numérique d’une étape 

avec préqualification et concertations intermédiaires. Les participants ont eu à traiter une mission 
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extrêmement exigeante, qui accorde une grande importance à la durabilité et l’innovation, en plus 

des aspects urbains et architectoniques. 

 

Le complexe de bâtiments Rocket et Tigerli doit être planifié et réalisé d’ici 2026. Ainsi s’achève la 

mise en œuvre du plan d’aménagement public du site Sulzer Werk 1, approuvé par le peuple de 

Winterthour en 2015. 

 

Du mercredi 4 mai à 16h00 au vendredi 13 mai à 20h00, les contributions des équipes participantes 

seront exposées au public au Lokhaus de la Zürcherstrasse 43 à Winterthour. Les heures d’ouverture 

de l’exposition ainsi que le rapport du jury peuvent être consultés sur lokstadt.ch/rocket.  

 

 

 

Des appartements variés seront réalisés dans l’immeuble Rocket, tandis que des appartements pour étudiants et des 

logements d’utilité publique sont prévus dans le Tigerli, qui accueillera également une partie de l’hôtel Radisson RED. (Image: 

Ina Invest) 

 

https://www.lokstadt.ch/rocket
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Rocket est actuellement le plus haut bâtiment d’habitation en bois au monde en cours de planification. (Image: Ina Invest) 
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La grande cour intérieure sera parsemée de généreux îlots de verdure. (Image: Ina Invest) 
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La construction en bois novatrice, conçue spécialement par Implenia en collaboration avec l’ETH Zurich et WaltGalmarini pour 

les immeubles, arborera des façades en terre cuite. (Bild: Ina Invest) 
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Contact pour les investisseurs et les analystes 
Marc Pointet, CEO 
T +41 44 552 97 17 
investors@ina-invest.com 
 
Contact pour les médias 
Corporate Communications 
T +41 44 552 97 27 
communications@ina-invest.com 
 

 

Société immobilière suisse indépendante, Ina Invest développe des espaces de vie, de travail et d’habitat durables axés sur 

l’immobilier hybride à même de garantir rentabilité et flexibilité d’utilisation sur le long terme. Spin-off d’Implenia, Ina Invest 

détient aujourd’hui l’un des portefeuilles de développement les plus importants et les plus prometteurs de Suisse. Les biens 

immobiliers occupent des emplacements exceptionnels, avec une mixité différenciée des usages. Ina Invest prévoit de 

poursuivre ses investissements et sa croissance, en maintenant une dynamique de développement supérieure à la moyenne et 

en conservant au moins 50 % de logements. Par une intégration holistique de la durabilité dans toutes les phases de la chaîne 

de création de valeur, Ina Invest répond aux standards de durabilité les plus stricts. Le GRESB la classe entreprise la plus 

durable de son groupe de pairs en Europe de l’Ouest. Ina Invest est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis juin 2020 (INA, 

CH0524026959). Plus d’informations sur ina-invest.com. 
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