
Les Bois Chamblard





La Fondation des Bois Chamblard a été constituée le 28 février 2000. Elle a son 
siège à Buchillon, lieu de vie de Charles-Erico NICOLA, physicien hollandais, 
passionné par la nature et la protection du patrimoine naturel qui légua sa 

fortune ainsi que sa propriété "Les Bois Chamblard" à l’École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne.

La Fondation des Bois Chamblard a pour but d’encourager des recherches 
fondamentales et appliquées dans le domaine d’activité des ingénieurs touchant 

la préservation de la biosphère et de ses ressources. 

Le conseil de fondation est l’organe suprême et se compose de cinq membres 
dont le Président de l’EPFL. 

A cet effet, la Fondation met à disposition de l’École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne une infrastructure permettant, notamment, l’organisation de 

séminaires et de rencontres réunissant en nombre limité des personnalités de 
tous horizons. 

Bienvenue...

HISTOIRE ET FONDATION





La propriété "Les Bois 
Chamblard", un lieu 

magique et tout à fait 
étonnant de 60’000 
mètres carrés, situé 

dans un écrin de verdure 
entièrement préservé à 

Buchillon.
 

Le domaine possède un 
accès direct aux rives du 
Lac Léman. accessible à 

pied depuis la propriété.
(pas de ponton)

UN LIEU D’EXCEPTION
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Théâtre - 50 places
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Séminaire - 20 places
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En bloc - 32 places
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En U - 20 places La Rotonde

Surface brute 60 m2

Surface nette 40 m2

Longueur ø 8.7 m

Largeur ø 8.7 m

Hauteur 3.3 m



Théâtre - 60 places
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Banquet - 60 places

Salon Erico NICOLA

Surface brute 80 m2

Surface nette 53 m2

Longueur 15.1 / 17.2 m

Largeur 5.1 m

Hauteur 2.5 m
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EQUIPEMENTS

	Salle de conférence équipée pour 50 
personnes en théâtre, avec projecteur, 
écran et flip-chart

	Bureau équipé pour deux personnes, 
avec scanner, photocopieur, imprimante

	Espace lounge avec fauteuils, sofas, 
tables basses et écran TV

	Connexion wireless

	Vestiaire à l’entrée

	Salon de réception pour 60 personnes 
en banquet tables rondes ou théâtre

	Cuisine fonctionnelle et entièrement 
équipée

	Mobilier de jardin en terrasse avec grille

	Cheminée au feu de bois

	Zone de dépose devant la villa 

	Toilettes hommes / femmes





Offrir originalité, créativité et raffinement à chacune des réceptions que nous 
organisons, tel est notre engagement.

L’organisation d’un évènement débute par une rencontre. Celle de l’hôte 
avec le choix d’un restaurateur, elle se poursuit par l’élaboration d’une offre 
culinaire séduisante et correspondant à l’événement (pause-café, apéritif, 
lunch sandwich, repas gastronomique).
Bien entendu, la décoration et le dressage font partie intégrante de sa 
réussite.

Nous vous guiderons volontiers dans le choix de vos prestataires afin que 
votre évènement soit à la hauteur du lieu.

SERVICE TRAITEUR







L’EPFL est la plus cosmopolite des universités techniques européennes.
Elle accueille des étudiants, professeurs et collaborateurs de près de 125 nationalités. 

A double vocation à la fois suisse et internationale, elle est guidée par un souci constant 
d’ouverture; ses missions d’enseignement, de recherche et de partenariat touchent les 

milieux les plus divers: universités et écoles d’ingénieurs, les pays les plus avancés comme 
ceux en émergence, écoles secondaires et gymnases, industrie et économie,milieux politiques 

et grand public.

Son campus principal réunit en un seul lieu près de 15’000 personnes:
professeurs, chercheurs étudiants et collaborateurs.

Par son dynamisme et la richesse de la communauté estudiantine, l’EPFL a su créer un esprit 
particulier empreint de curiosité et de simplicité. Les échanges quotidiens entre étudiants, 

chercheurs et entrepreneurs présents sur le campus favorisent le développement de 
nouveaux projets scientifiques, technologiques et architecturaux.

Avec plus de 350 laboratoires et groupes de recherche sur son campus, l’EPFL figure parmi 
les institutions les plus innovantes et les plus productives sur le plan scientifique.

Classée dans le top 3 européen et le top 20 mondial de nombreux ranking scientifiques, l’EPFL 
a su attirer les meilleurs chercheurs dans leurs domaines.

L’École dispose d’une organisation optimale pour stimuler les recherches transdisciplinaires 
et favoriser les partenariats avec d’autres institutions.

Elle conjugue en permanence recherche fondamentale et ingénierie.

ECOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE



Autoroute 
Sortir à "Aubonne - Allaman" 
et suivre direction "Allaman - 
St-Prex".

Aux feux, prendre direction 
"Z.I. Etoy" puis prendre la 
première à droite et suivre 
"Les Grands-Bois".

En arrivant sur la route de 
Chanivaz, suivre la flèche 
bleue "Les Bois Chamblard". 
L’entrée se trouve à votre 
droite.

SORTIE

BUCHILLONALLAMAN

ETOY

Z.I. Etoy





Société Quartier Nord EPFL 
SwissTech Convention Center

Station 21 
CH - 1015 Lausanne

+41 21 693 42 52 
sales.stcc@epfl.ch

www.bois-chamblard.ch


