
Loutan Fabien 
Rte de la Gare 9 
1343 LES CHARBONNIERES 

Natel  : 079 / 673.75.00 
E-mail  : fablou73@bluewin.ch 

CV
Date de naissance : 09.12.1973 
Nationalité : Suisse 
Etat civil : Marié 
Permis de conduire : B, E, F, G 
Incorporation : EM PA 8sauv (licensié)

FORMATIONS 

Centre de Lullier (diplôme d’ingénieur ETS) 1996-1999
Section ‘‘Architecte paysagiste’’

Centre Horticole de Lullier 1989-1992 
CFC :  Paysagiste, fleuriste, maraîcher,  

pépiniériste, arboriculteur fruitier. 

Primaire supérieure à Villeneuve 1985-1989
Certificat d’études secondaires 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

CEPM (enseignant auxiliaire) 2009 
- Cours blocs d’écologie,  
- cours blocs de dessin aux paysagiste 3ème  
- cours blocs aux dessinateurs paysagistes 
- Cours aux paysagistes et au préapprentissage 

Construction d’une Villa privée (conduite des travaux) 2008 - 2009 
- Plans et maquettes : projet, plans d’exécution, révision 
- Comparaison des soumissions & adjudication 
- Suivi de chantier et crépis, parquet, terrasse en bois, courant faible 
- Relation avec la banque et les autorités, contrôle des coûts, garanties

Idessin.net (Gestion AutoCAD) nov. – déc.2008 
Au sein des services généraux de la banque Pictet aux Acacias;  
- Restructuration dans le management des plans internes et chantiers 
- Mise en gestion des plans de révision sur Cad-organizer 
- HelpDesk AutoCAD et appuis techniques aux collaborateurs 
- Contrôle des plans et remise en conformité 
- Recherche de documents pour Implenia 

Implenia entreprise générale (coordinateur informatique) janv.2002 – oct.2008 
Construction du siège social de la banque Pictet & Cie aux Acacias;  
- Conseils concernant les aménagements paysagers 
- HelpDesk du bureau de chantier comprenant une soixantaine de PC 
- Gestion de la reprographie et contrôle des bons d’héliographie 
- Management des plans des mandataires, gestion de la norme DAO 
- Conception du cahier des charges et développement d’outils  
  permettant de contrôler la normalisation des plans DAO 
- Check des plans et consignes pour la remise à la norme DAO 
- Prise des photos de toutes les techniques durant le chantier 
- Transfert des données après épuration vers les serveurs de Pictet 

HSC & PARTNERS (Mandat pour la Banque Pictet) sept.2000 – déc.2001 
- Elaboration d’une norme de dessin sur AutoCAD pour  
  les techniques du bâtiment CVCSEA, architectes et ingénieurs 
- Modifications de plans en interne selon les demandes des responsables  
- Création de plans de signalétique pour un bâtiment compliqué 



L’art des jardins et l’informatique me passionnent. 
Le VTT, la natation, le roller, le ski et le snow blade sont mes principales activités sportives. 
Le cinéma, l’hélico télécommandé et la musique font partie de mes centres d’intérêts. 
Voyages : Europe, Thaïlande, Vietnam, Pérou, Bolivie 

CEPM 
M. Claude Wantz 

  Tél : 026 / 402.42.20 
Natel : 079 / 480.44.56 

Pictet & Cie, Banquiers 
Directeur des CVCSE 

M.Jean-Hugues Hoarau 
Tél : 058 / 323.50.10 

IMPLENIA Entreprise Générale 
Directeur de travaux – Pictet Acacias 

M. Roland DELALE 
Tél : 079 / 449.24.19 

AUTRES ACTIVITES

RECOMMANDATIONS

Maîtrise : 
• AutoCAD 14 à 2010, configuration, menus, niveau HelpDesk  
• Photoshop 4.0 à CS2 
Bonnes connaissances :  
• MSoffice : Word, Excel, PowerPoint, Access  
• Illustrator 
• Dreamweaver 

INFORMATIQUE

Français Langue maternelle 
Allemand Niveau scolaire 
Anglais Niveau scolaire 

LANGUE

Jacquet S.A. à Genève  (Architecte paysagiste) Mai – sept.2000
Projets en bureau d’études, plans et images 3D sur AutoCAD 

FormaticPlus Tm à Lausanne (Informatique) Fév. - Juin 2000
Enseignant de cours Office à la HEG de Genève, plans AutoCAD  

IN SITU à Montreux (Architecte paysagiste) Août – Déc.1999
Diplôme de fin d’études ; réaménagement des quais de Territet 
Participation au concept de projets paysagers 

Stage en bureau d’études (Architecte paysagiste) Juillet 1998
Patrick Bernard à Ferrière (France), projets, informatique 

Château de Chéserex 1993 - 1996
Jardinier paysagiste, entretien, création & décorations florales 

Horisberger à Versvey 1992 / 2 mois
Création de terrines florales 

Centre horticole de Lullier (CFC) 1989 - 1992
Paysagiste, fleuriste, maraîcher, pépiniériste, Arboriculteur 

Immédiate

Disponibilité












