
Acteur romand basé à Genève et spécialiste en immobilier résidentiel, 
Cydonia œuvre en toute indépendance, tout au long du processus de 
promotion, prospection, développement et commercialisation. Fondée 
sur la passion du métier, Cydonia possède une vision contemporaine 
et précise : une équipe de talent, une gestion humaine et horizontale des 
effectifs – capable d’offrir un espace créatif à tous, mais également des 
opérations immobilières choisies ; plus de sens dans chaque projet. Produire 
de façon efficiente des objets de qualité et diversifiés  pérennes, durables, 
dont nous sommes et serrons fiers – est notre objectif.  Au cœur de notre 
fonctionnement, la liberté d’action et l’indépendance sont primordiales.

DE LA GRAINE À L’ÉDIFICE

Cydonia, dont le nom fait référence au cognassier, est un peu comme l’arbre qui, s’il est bien 
enraciné, peut se développer et porter ses fruits. Actuellement, notre entreprise s’appuie sur 
une équipe de neuf collaborateurs parmi lesquels on retrouve nos deux fondateurs : Julien 
Polla, Administrateur CEO et Virginie Polla-Jaquier, Administratrice. Une base solide composée 
d’acteurs diplômés et spécialisés, qui mettent leur expertise au service de projets résidentiels 
de toute envergure ; au plus proche de la réalité du marché, en symbiose avec nos partenaires 
et à l’entière disposition de nos clients à qui nous garantissons un service sur mesure. 

Bien que Cydonia propose une gamme complète de prestations - allant de la promotion à la 
vente -, la société demeure spécialiste en développement – traditionnel, quote-part terrain, 
de la villa contiguë au complexe d’immeubles résidentiels (locatif et PPE). Cydonia compte à 
son actif la réalisation, le suivi ou l’étude de plus de 1500 logements, partout en Suisse romande 
et plus particulièrement dans les cantons de Genève, Vaud et Fribourg.

IMAGINER, CONSTRUIRE, AIMER 

Experts des différents métiers liés à l’immobilier résidentiel, nous nous démarquons par notre 
indépendance et notre approche novatrice, tout au long des processus, notamment ceux liés 
aux promotions. Pour répondre au mieux aux besoins d’un marché en constante évolution, 
nous prospectons, puis développons et commercialisons nos projets en gardant toujours à 
l’esprit l’idée de restituer une harmonie fondamentale entre les lieux et les styles de vie, de 
la façon la plus durable possible. Construire, c’est aussi une responsabilité : un legs pour les 
générations futures. En ce sens, Cydonia mène ses actions de manière raisonnée et pérenne 
avec passion et rigueur, garantissant ainsi des constructions dument abouties, ainsi que des 
relations transparentes, sincères et personnalisées avec tous ses partenaires et clients.

I m a g i n e r ,  C o n s t r u i r e ,  A i m e r .
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