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La revue Habitation s’offre un nouveau design 

2020 aura été encore une fois une année extrêmement faste pour la revue Habitation. Non 
seulement elle sort en mars avec ses nouveaux atours dans un design rafraîchi après 13 
années d’un graphisme qui avait gentiment fait son temps. Mais nous avons également 
profité de ce relookage pour choisir un papier certifié 100% FSC C020089, issu de la 
gestion durable des forêts. Le papier est mat, doux au toucher… et le plus écologique 
possible. 


Avec quatre parutions d’excellente facture, la rédaction a le plaisir, encore une fois, de 
battre de nouveaux records: record du nombre de pages imprimées, avec 58 pages par 
numéro en moyenne sur l’année, et record du tirage moyen, avec 10’250 ex 
(7000+20’000+7000+7000). Avec des contenus riches et variés, dont des reportages dans 
toute la Suisse et même jusqu’au Danemark, la revue Habitation a servi un riche menu à ses 
lecteurs. Signalons également le retour de la rubrique juridique dès le numéro de 
septembre, grâce à un juriste, Pascal Steiner, que nous a déniché le président de la 
SOCOMHAS, Georges Baehler, et que les lectrices et lecteurs auront désormais le plaisir de 
lire régulièrement dans les pages de la revue. 


La revue Habitation s’offre un numéro spécial pour le 100e de l’ARMOUP 

En 2020, l’ARMOUP fêtait son 100e anniversaire et avait prévu toute une palette 
d’événements pour fêter dignement ce jubilé. La pandémie de coronavirus aura 
malheureusement tout bouleversé et les festivités ont été repoussées en 2021… si tout va 
bien. La seule trace tangible du centenaire aura donc été un numéro spécial de la revue, 
retraçant en pointillé les 100 ans de l’histoire de l’association et tournant le regard vers 
l’avenir. Pour l’occasion, la rédaction aura collaboré étroitement avec la commission 
ARMOUP du 100e pour concocter un sommaire riche en rubriques inhabituelles, rédigées 
par un mix de rédacteurs externes, architectes et historiens, et de nos rédacteurs habituels. 
Le tout pour un numéro exceptionnel de 80 pages et un tirage de 20’000 exemplaires.


La revue Habitation s’offre un nouveau record des rentrées publicitaires 

Pour la quatrième année consécutive, nos revenus publicitaires ont connu une hausse, qui 
fut même spectaculaire en 2020, notamment grâce au tirage exceptionnel du numéro dédié 
au centenaire de l’ARMOUP et dont le tirage exceptionnel à titillé plus d’un annonceur!


Patrick Clémençon

((Illustrations : 4 couvertures Habitation 2020))  


habitation
REVUE TRIMESTRIELLE DE L’ASSOCIATION ROMANDE  
DES MAÎTRES D’OUVRAGE D’UTILITÉ PUBLIQUE

 _ CONSTRUIRE SANS OBSTACLES: VERS L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

 _ L’HABRIK: DES SOLUTIONS POUR LES PROFESSIONNELS

 _ DES VOISINS EN CHAIR ET EN OS, MAIS CONNECTÉS VIRTUELLEMENT NO 1

MARS 2020

habitation
REVUE TRIMESTRIELLE DE L’ASSOCIATION ROMANDE  
DES MAÎTRES D’OUVRAGE D’UTILITÉ PUBLIQUE

 _ LA NOUVELLE PRÉSIDENTE DE COOPÉRATIVES D’HABITATION SUISSE

 _ LE NOUVEAU DIRECTEUR DE L’OFL

 _ L’ÉTONNANT MODÈLE DANOIS NO 3

SEPTEMBRE 2020
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REVUE TRIMESTRIELLE DE L’ASSOCIATION ROMANDE  
DES MAÎTRES D’OUVRAGE D’UTILITÉ PUBLIQUE

 _ LE NOUVEL IMMEUBLE DE LA FLPAI

 _ L’ÉMERGENCE DES GROUPEMENTS ROMANDS DE COOPÉRATIVES

 _ EXPLORATION DES NOUVELLES MOBILITÉS NO 4

DÉCEMBRE 2020


