La Fondation des Bois Chamblard a été constituée le 28 février
2000. Elle a son siège à Buchillon, lieu de vie de CharlesErico 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.
The Fondation des Bois Chamblard was founded on February 28,
2000. It is located in Buchillon, the home of Charles-Erico Nicola, a
Dutch physicist, passionate about nature and the protection of the
natural heritage, who bequeathed his fortune and his property “Les
Bois Chamblard” to the École Polytechnique Fédérale de Lausanne.
The purpose of the Bois Chamblard Foundation is to encourage
fundamental and applied research in engineering fields related to
the preservation of the biosphere and its resources.

Histoire
History

The Board of Trustees is the highest body and consists of five
members, including the President of EPFL.
To this end, the Foundation provides the École Polytechnique
Fédérale de Lausanne with an infrastructure enabling the
organization of seminars and meetings bringing together
personalities from all walks of life.

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, accessibles
à pied depuis la propriété.

Un lieu
d’exception
An exceptional
venue

The property “Les Bois Chamblard”,
a stunning and magical 60’000
square meters venue, surrounded
by lush greenery fully preserved
in Buchillon. The estate has direct,
walking access to the shores of Lake
Geneva.

Théâtre
Theater
60 pax
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Erico Nicola

60 m2
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Séminaire
Seminar
22 pax

80 m2

15.1 / 17.2 m

5.1 m
2.5 m

Banquet
Banquet
72 pax

En bloc
In block
32 pax
Cocktail dînatoire
Standing cocktail
100 pax
Théâtre
Theater
50 pax

Chaque événement est unique et un service de
traiteur exceptionnel est la clé d’un rassemblement
mémorable. Nous vous conseillerons volontiers
dans le choix de vos prestataires afin que votre
événement soit à la hauteur du lieu.

Service
traiteur
Catering
service

Each event is unique and outstanding catering is key
to a memorable gathering. We will gladly advise you
in the choice of your service providers so that your
event is exceptional in every aspect.
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Salle de conférence « La
Rotonde » équipée pour 50
personnes en théâtre, avec
projecteur, écran et flip-chart
Salon de réception « Erico
Nicola » pour 100 personnes
en cocktail dînatoire, 72
personnes en banquet tables
rondes ou 60 en théâtre
Bureau équipé pour deux
personnes, avec scanner,
photocopieur, imprimante
Espace lounge avec fauteuils,
sofas et tables basses
Wifi haut-débit gratuit
Fibre optique
Vestiaire à l’entrée
Cuisine professionnelle
entièrement équipée
Mobilier de jardin en terrasse
avec gril
Toilettes femmes/hommes
Cheminée
Accessible en chaise roulante
Zone de dépose
devant la villa
25 places de parking dans le
domaine et 120 places à
proximité
Possibilité d’organiser
des navettes depuis
les gares d’Allaman,
d’Etoy ou de Morges
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Conference room « La
Rotonde » equipped for 50
people in theater style with
projector, screen and flipchart
Reception room « Erico
Nicola » for 100 people in
standing cocktail, 72 people
in round tables or 60 people
in theater style
Office equipped for two
people, with scanner,
photocopier, printer
Lounge area with armchairs,
sofas , coffee tables
Free high-speed WiFi
Optical fiber
Cloakroom at the entrance
Professional and fully
equipped kitchen
Outdoor patio with lounge
furniture and grill
Toilets women/men
Fireplace
Accessible for wheelchairs
Drop-off area in front
of the villa
25 parking spaces inside the
property and 120 in the
vicinity
Possibility to arrange shuttles
from Allaman, Etoy or Morges
train stations

Equipements
Facilities

Acces

■■ 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:
Aubonne - Allaman
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Accès

Adresse : route de Chanivaz 19, 1164 Buchillon
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Les Bois
Chamblard

Address: Route de Chanivaz 19, 1164 Buchillon
■■ Exit highway at Aubonne - Allaman,

follow signs for Allaman - St-Prex
■■ At the traffic light, follow signs for Z.I. Etoy then take

first road on the right towards Les Grands-Bois.
■■ As you arrive on route de Chanivaz, follow the blue signage

towards Les Bois Chamblard. The entrance will be on your right

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.
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
classements scientifiques, l’EPFL a su attirer les meilleurs
chercheurs dans leurs domaines.
EPFL is the most cosmopolitan of European technical universities.
It welcomes students, professors and collaborators of nearly 125
nationalities.
With a double vocation both Swiss and international, it is guided
by a constant concern for openness; its teaching, research and
partnership missions affect the most diverse sectors: universities
and engineering schools, the most advanced as also emerging
countries, secondary schools and gymnasiums, industry and the
economy, political circles and the general public.
With more than 350 laboratories and research groups on its
campus, EPFL is one of the most innovative and scientifically
productive institutions. Ranked in the top 3 in Europe and the top 20
in the world of many scientific rankings, the EPFL has attracted the
best researchers in their fields.

EPFL

Société pour le Quartier
Nord de l’EPFL
www.bois-chamblard.ch
+41 21 693 42 42
bois-chamblard@epfl.ch

