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75 ENTREPRENEURS GENEVOIS 
OBTIENNENT LA CHARTE D’ÉTHIQUE !

La Charte d’éthique, c’est la garantie de travailler avec une entreprise professionnelle et responsable.

Les entreprises suivantes bénéficient de la Charte d’éthique du 1er janvier au 31 mars 2022.

Depuis plus de 20 ans, les membres de la 
SSE Genève s’engagent à adopter une 
conduite exemplaire en obtenant la 
Charte d’éthique de l’Association. 

Renouvelée trimestriellement, la Charte 
confirme l’acquittement de toutes les 
cotisations sociales et conventionnelles du 
secteur.

Reconnue par l’État de Genève et les 
différents maîtres d’ouvrage publics 
depuis 1999, elle encourage une 
construction inspirante, synonyme de 
compétences, d’intégrité et de respect.
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éthique, innovante et contribuer à l’émergence d’un monde durable !
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AU BOUT DU TUNNEL, 
L’ESPOIR
L’heure n’est pas encore à l’optimisme béat, mais heureusement, il n’est plus 
guère au pessimisme non plus. En effet, la Suisse a plutôt bien géré la pandémie 
liée au coronavirus. Les entreprises ont été majoritairement soutenues, ce qui 
a permis de limiter considérablement le nombre de licenciements. Cependant, 
certains secteurs d’activités ont souffert davantage que d’autres et méritent 
encore toute notre attention (culture, sport, loisirs, restauration, etc.). Il faut 
relever que de nombreux propriétaires d’immeubles ont été solidaires et ont 
accepté de faire un geste envers leurs locataires. Bien leur en a pris. Sortir d’une 
telle crise, inédite, nécessite de réfléchir et d’agir en pensant collectif, comme 
au football. 

Par ailleurs, maintenant que le variant Delta semble être en passe de céder 
du terrain face à son concurrent Omicron, il y a tout lieu de se réjouir. En effet, 
ce dernier est certes plus contagieux, mais il provoquerait beaucoup moins 
d’hospitalisations. Les médecins qui suivent ce dossier de près se veulent 
plutôt optimistes. Si aucun nouveau variant plus méchant ne devait faire son 
apparition, alors nous devrions nous retrouver dès cet été avec un coronavirus 
pas plus dangereux qu’une grippe. Espérons!

En ce qui concerne «Tout l’immobilier», nous avons le plaisir de débuter cette 
année en vous proposant une toute nouvelle chronique mensuelle de la piquante 
et talentueuse journaliste de la RTS Martina Chyba. Tour à tour, celle-ci vous 
fera sourire en traitant de manière décalée de chaque pièce d’un logement. 
Dans ce premier numéro de l’année, voici la salle de bains et en février, ce sera 
au tour de la chambre à coucher. Pas triste! Cette pointe d’humour ne nous fera 
pas de mal.

Outre l’achèvement du chantier historique de l’Aile Est de l’aéroport (610 millions 
d’investissement) que nous vous avions présenté pendant les Fêtes sur huit 
pages, réjouissons-nous de la prochaine inauguration de Confédération Centre 
dans les Rues-Basses, qui devrait redynamiser l’hypercentre lequel en a bien 
besoin. A ce propos, afin de mieux appréhender le futur de Genève, nous avons 
pu interviewer le conseiller d’Etat Antonio Hodgers, à la tête du Département 
du territoire, lequel nous dévoile ses priorités. Bonne lecture!
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Architecture

LA FUTURE USINE  
DE CARAN D’ACHE  
A ENFIN SON CONCEPTEUR
Au terme d’un concours en deux phases initié l’an dernier, le bureau genevois 
Pierre-Alain Dupraz Architectes a été désigné pour réaliser le futur siège  
de la Maison de dessin et d’écriture à Bernex qui sera livré début 2025.

Tel un secret bien gardé, les in-
formations concernant la future 
manufacture de Caran d’Ache 
sont distribuées avec parcimo-

nie. Si en 2017, on apprenait que l’actuel 
siège de la Maison de dessin et d’écriture 
genevoise, basé à Thônex, déménagerait 
un jour à Bernex, désormais nous en dé-
couvrons davantage sur sa conception. 
En effet, fin décembre, l’entreprise cente-
naire a levé le voile sur le cabinet d’archi-
tecture en charge du projet, Pierre-Alain 
Dupraz Architectes, bureau reconnu de 
la place genevoise (lire encadré). 

Sélectionné à la suite d’un concours en 
deux phases ayant démarré en mai der-
nier, Pierre-Alain Dupraz Architectes a su 
se démarquer aux yeux d’un jury com-
posé à la fois d’une palette d’experts et 
de plusieurs représentants des autorités. 
Faisant ainsi la différence parmi les dix 
bureaux d’architecture suisses et inter-
nationaux conviés au départ puis lors 
de l’étape ultime réunissant quatre fina-
listes. Le projet architectural qui a été 
retenu répondrait ainsi «à un cahier des 
charges très exigeant, parmi lesquelles 
la fonctionnalité et la modularité du bâti-

ment, des choix de construction respon-
sable et durable, l’efficacité énergétique, 
un cadre de travail et d’accueil valorisant 
ainsi que le respect absolu du budget et 
du planning», indique l’entreprise com-
manditaire. 

Toujours plus durable
Concernant le design et la nature du 
projet lauréat, nous n’en saurons pas 
plus. Pour le découvrir, il faudra encore 
s’armer de patience puisque l’ensemble 
des ébauches fera l’objet d’une exposi-
tion dans les prochains mois. Une chose 

Caran d'Ache est installée dès sa fondation à la rue de la Terrassière (à gauche). Caran d'Ache
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Les associations professionnelles immobilières genevoises  
sélectionnent pour leurs membres des
APPRENTI-E-S DE COMMERCE 

(branche immobilière)

INSCRIPTION 2022
Rendez-vous sur le site www.apgci.ch
Délai d’inscription : 30 mars 2022

Secrétariat APGCI, rue de la Rôtisserie 4 | 022 715 02 30 | info@apgci.ch 

est sûre, cette conception mettra l’accent 
sur la durabilité, chère à la marque qui 
avait déjà affirmé son penchant durable 
notamment en installant dès 2010 pas 
moins de 800 m2 de panneaux solaires 
sur le toit de son usine à Thônex ou en-
core en mettant en place dans les an-

nées 1950 un système de récupération 
des copeaux de bois afin d’alimenter le 
chauffage central de son outil industriel 
de l’époque. Ce déménagement sera 
l’occasion de remplacer certaines ma-
chines datant de plus d’un siècle et de 
se rapprocher des axes autoroutiers pour 

«Il s’agit d’un 
investissement 
stratégique 
majeur pour 
notre entreprise 
familiale»

 

Carole Hubscher, CEO et présidente 

280 personnes, réunissant 90 métiers, travaillent à Genève. Caran d'Ache

>>
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ne plus avoir à traverser la ville pour livrer 
les produits. Il faut dire que Caran d’Ache 
est un cas à part dans son fonctionne-
ment. Véritable garant du swiss made, 
le siège genevois conçoit, développe et 
fabrique sur place l’entièreté de ses 3800 
références. Les ateliers genevois des-
servent plus de 80 marchés étrangers, 
en particulier ceux de l’Europe de l’Ouest 
et les Etats-Unis, ainsi que quelque 3700 
points de vente de Suisse.

Un changement de taille
Le choix des nouveaux locaux revêtait 
pour cela toute son importante. «Il s’agit 
d’un investissement stratégique majeur 
pour notre entreprise familiale, et compte 
tenu de l’importance de l’intérêt général 
du projet, la voie d’un mandat d’études 
parallèles s’est imposée», souligne Ca-
role Hubscher, CEO et présidente du 
conseil d’administration de Caran d’Ache. 

Avec ce déménagement et le déplace-
ment de ses 280 collaborateurs gene-
vois, Carole Hubscher qui représente la 
quatrième génération aux commandes 
de la maison, a pris le pari il y a plu-
sieurs années de ne pas se délocaliser 
mais de repartir sur de nouvelles bases, 
encore plus solides, sur sol genevois. 
Ayant besoin d’au minimum 25000 m2, 
seuls quatre sites avaient été identifiés 
pour ce changement: Plan-les-Ouates, 
Vernier, Meyrin et bien entendu Bernex. 
Une zone industrielle qui s’est révélée 
être le meilleur choix pour accueillir ce 
maillon industriel emblématique de Ge-
nève qui «sera également ouvert sur l’ex-
térieur par son centre d’expériences qui 
doit renforcer l’ancrage genevois entre la 
manufacture et le public», conclut la diri-
geante qui attend avec impatience 2025, 
date de livraison du bâtiment. 
Julie Müller

Le siège genevois 
conçoit, développe 
et fabrique  
sur place 
l’entièreté  
de ses 
3800 produits 
différents

Véritable garant du swiss made. Caran d'Ache



17-23 janvier 2022 7Actualité

Dates clés

Décembre 1915 
Démarrage des activités de la «Fabrique genevoise  
de crayons» au 43 rue de la Terrassière, à l’emplacement 
d’une ancienne usine de fabrication de savons.
 
1932 
Caran d’Ache (raison sociale adoptée en 1924) dispose  
alors d’environ 5000 m2 de surfaces autour du 43 rue  
de la Terrassière.
 
Octobre 1974 
Inauguration officielle de l’usine de Thônex en présence  
de l’ancien président de la Confédération, le Valaisan Roger 
Bonvin (1907-1982), sur un terrain de 34'000 m2 et qui offre 
globalement 17'000 m2 de surfaces disponibles. La nouvelle 
usine a nécessité un investissement de 24 millions de francs 
(terrain non compris) dont le 60% environ a été couvert par  
la vente des terrains de l’ancienne usine de la Terrassière.  
La promotion (le centre commercial Eaux-Vives 2000,  
dix immeubles locatifs comprenant 112 appartements, deux 
immeubles de bureaux et un vaste parking souterrain de 280 
places) a été assurée par la régie Marcel Disch & Cie avec  
la collaboration d’un consortium financier piloté par l’UBS.
 
6 mai 1977 
L’ancienne cheminée de l’usine de la Terrassière, haute  
de 28 mètres de haut, est dynamitée. Une partie de ses 
pierres réfractaire ont pu être récupérées pour en faire  
des cheminées de salon.
 
14 décembre 2017 
L’annonce est faite d’une promesse d’achat pour des terrains 
privés situés au cœur de la future zone industrielle de Bernex, 
en bordure d’autoroute.
S. G.

Caran d’Ache en chiffres

1915  Création de l’entreprise
500  Machines différentes dans l’usine genevoise
3800  Références de produits
280  Collaborateurs à Genève
90  Métiers réunis
80  Marchés dans le monde
3700  Points de vente en Suisse
90%  Fournisseurs en Suisse/Europe voisine

Le lauréat  
Pierre-Alain Dupraz  
Architectes
Créé en 2002, le cabinet d’architecture 
genevois Pierre-Alain Dupraz 
Architectes s’est déjà illustré avec 
de nombreux projets et accumule 
les récompenses depuis maintenant 
vingt ans. Son fondateur Pierre-Alain 

Dupraz a obtenu en 1991 son diplôme d’architecte. Membre 
de la Fédération des architectes suisses depuis 2002, il est 
régulièrement invité comme expert dans les hautes écoles 
et participe fréquemment à des expositions, conférences, 
séminaires ou encore jurys de concours. L’architecte et son 
équipe se sont notamment fait remarquer ces dernièwres 
années en remportant quatre concours de renommée  
à Genève: celui de la passerelle piétonne du Mont-Blanc,  
le mandat d’études parallèles international d’urbanisme 
du PAV Etoile, le concours d’idées pour l’aménagement 
de la rade, et plus récemment, le concours international 
d’architecture sur invitation pour la Cité de la musique. 

Une des boutiques de la société familiale genevoise. 
Caran d'Ache

padupraz.ch
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Association

PRÉSERVER  
LE PATRIMOINE  
BIMILLÉNAIRE  
À NYON
Depuis cent ans, l’association Pro Novioduno 
veille sur le bâti historique de l’ancienne cité 
romaine passée sous la coupe des Bernois 
au Moyen-Age. Ses succès sont nombreux.

Nyon, ville romaine! Les co-
lonnes de la place des Marron-
niers en attestent avec force. 
Mais si Nyon a bien été une co-

lonie pour vétérans des légions de Jules 
César, encore fallait-il le faire savoir. Ainsi, 

en 1958, à l’occasion du bimillénaire de la 
ville, l’association Pro Novioduno (qui tire 
son nom du nom latin Noviodunum, telle 
qu’était nommée la cité) organise l’érec-
tion de ces trois colonnes qui font au-
jourd’hui encore la renommée de la cité. 

Les colonnes de la place  
des Marronniers. Ville de Nyon/Michel Perret

L’association a publié une jolie série de petits cahiers 
décrivant des balades thématiques. LDD

Trois colonnes assemblées avec d’an-
ciennes pierres laissées par les Romains, 
sur une place qui n’était pas le forum mais 
qui présentait l’avantage, et c’est toujours 
le cas, de donner sur le lac. Un acte, alors, 
de «marketing moderne», confesse l’as-
sociation par la voix de son président 
Georges Darrer (lire notre interview).

De beaux succès
On trouve dans cette anecdote l’essence 
même de l’association Pro Novioduno, 
qui fêtera en 2022 ses cent ans. D’un 
côté, faire connaître les trésors patri-
moniaux historiques de l’ancienne cité 
à travers les époques; de l’autre, condi-
tion sine qua non à la première mission, 
préserver ces trésors des promoteurs et 
architectes «aux idées parfois farfelues». 
Pour cela, l’association scrute les mises à 
l’enquête et, si nécessaire, s’oppose par 
voies légales pour faire valoir ses griefs 
et trouver des consensus. L’association 
peut d’ailleurs se targuer de quelques 
succès importants: en 1971, elle s’oppose 
à la fermeture du Musée du Léman, au-
jourd’hui fierté de la ville; dès les années 
1970, elle lutte aux côtés des artistes pour 
la préservation de l’usine à gaz, qui de-
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A Nyon, on connaît la période romaine, la période catholique 
puis protestante et la période bernoise. En revanche, on ne 
trouve déjà plus beaucoup de traces du passé industriel des 
XIXe et XXe siècles. Est-ce important à vos yeux?

Il est vrai que les usines ont progressivement disparu. Il y en avait 
au bord du lac d’abord, puis à proximité de la gare, puis proche 
de l’autoroute. Notre association a tenté à plusieurs reprises de 
préserver des usines abandonnées, en vain. Il reste néanmoins 
quelques petites friches industrielles à considérer. Je pense notam-
ment à l’actuel hangar du train Nyon-St-Cergue, dans le quartier 
des Plantaz. La compagnie de chemin de fer va déménager bientôt 
dans une nouvelle halle à Trélex. Le site des Plantaz sera donc lais-
sé vacant. Nous devons y réfléchir. 

On dit généralement que Pro Novioduno ne se concentre 
que sur la ville historique et ne s’intéresse pas à ce qui se 
passe au nord du chemin de fer, là où la ville s’étend depuis 
septante ans...

Ce n’est pas tout-à-fait vrai. Nous nous battons actuellement pour 
la préservation de deux petites villas de style florentin du XIX siècle, 
situées à la route de Saint-Cergue. Il y en avait une douzaine à 
l’époque mais, depuis quelques années, les propriétaires les font 
raser pour y construire de petits immeubles en PPE. Il nous faut 
trouver une solution pour garder trace de cette époque. 

Vous dites constater une évolution auprès des 
professionnels du bâtiment...

Oui, c’est vrai, il y a de moins en moins de promoteurs et d’archi-
tectes qui, dans des secteurs historiques, arrivent avec des idées 
parfois farfelues. Le fait de préserver le patrimoine architectural 
n’est plus à démontrer. Il reste parfois quelques maladresses, bien 
sûr, mais nous sommes là pour éviter qu’elles ne se concrétisent. 
Propos recueillis par R. H.

viendra une salle de spectacles; en 1996, 
elle s’engage contre un projet immobilier 
à l’emplacement des ruines d’un amphi-
théâtre romain; en 2006, elle participe au 
référendum contre l’implantation au bord 
du lac de la Fédération internationale de 
basket amateur (FIBA), préservant ainsi 
l’accès libre aux rives.

Pérenniser l’association
De fait, depuis de nombreuses années, 
Pro Novioduno est un partenaire du 
développement nyonnais puisque l’as-
sociation ne fait pas que se mêler de 
telle ou telle construction ou rénovation, 
mais s’associe plus généralement aux 
réflexions urbanistiques pilotées par le 
politique. Une position importante qui 
n’enlève pourtant rien à la précarité re-
lative de l’association, qui fonctionne in-
tégralement au bénévolat et qui cherche 
à renouveler ses adhérents pour me-
ner les futurs combats. Alors, pour faire 
connaître son travail et séduire de nou-
veaux membres, l’association vient de 
publier une jolie série de petits cahiers 
décrivant des balades thématiques. A lire 
pour mieux arpenter la ville!
Rodolphe Haener

«DES PETITES FRICHES 
INDUSTRIELLES  
À PRÉSERVER» 

Pro Novioduno  
tente aussi  
de préserver  
le patrimoine 
industriel. Interview  
de son président  
Georges Darrer. 

LDD
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Interview d’Antonio Hodgers

«PLUS DE 40’000  
LOGEMENTS  
SERONT CONSTRUITS  
À L’HORIZON 2050»
En ce début d’année, le conseiller d’Etat genevois en charge du Territoire 
nous délivre sa vision d’une politique du logement tournée vers l’avenir.  
Le point en huit questions que tout le monde se pose.

Le Canton souhaite que les nouveaux logements respectent la clé de répartition suivante: un tiers de logements d’utilité 
publique, un tiers de locatifs non subventionnés et un tiers laissé au libre choix du maître d’ouvrage. Brauen Waelchli architectes/LDD
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En l’espace de quelques années, 
Genève a mué à vitesse grand V. 
Une dizaine de nouveaux quar-
tiers sont enfin sortis de terre 

et le centre-ville a commencé à se ver-
dir afin d'atteindre les objectifs éner-
gétiques du canton de 2030, soit une 
baisse de 60% des émissions de gaz à ef-
fet de serre par rapport à celles de 1990. 
Une mutation liée aux efforts menés par 
le Département du territoire, avec à sa 
tête Antonio Hodgers qui pilote l’un des 
dossiers les plus complexes: celui du 
logement. Le conseiller d’Etat démarre 
cette nouvelle année en revenant sur 
huit points qui questionnent (et par-
fois irritent) les Genevois. La rédaction 
a demandé aux services concernés du 
département des précisions chiffrées 
relatives aux plans localisés de quartier 
modifiés dans le cadre de la «réforme 
qualité» (lire la troisième réponse), sans 
parvenir à les obtenir.

Que fait le canton pour lutter contre 
la pénurie de logements?

Dès la fin des années 1950, le Canton de 
Genève a mis en place une politique du 
logement unique en Suisse permettant la 
création de nouvelles zones de construc-
tion, dites zones de développement (ZD), 
où les prix, les quantités et la qualité sont 
contrôlés par l’Etat. 
Afin d’augmenter le nombre de loge-
ments, nous cherchons aujourd’hui à 

densifier certains secteurs du canton 
en nous basant sur le plan directeur 
cantonal (PDCn) qui définit les péri-
mètres voués à la densification. Avec 
une moyenne de 2500 logements 
construits par an ces dernières années 
et plus de 8000 logements en construc-
tion actuellement Genève met tout en 
œuvre pour améliorer la situation. En 
fin de compte, selon le PDCn, ce seront 
plus de 40’000 logements qui seront 
construits à l’horizon 2050. 

A Genève, il faut construire des 
logements et pourtant, on l’a vu 
lors des dernières votations, une 
partie de la population semble très 
réfractaire à ce développement. 
Alors, comment rendre la ville 
désirable?

Il est toujours difficile de voir son quartier 
changer et des constructions s’ériger à 
proximité de son logement. Il est important 
que la population comprenne que Genève 
doit construire dans les zones de dévelop-
pement afin de préserver sa campagne et 
ses agriculteurs. Ce développement est 
parfois compliqué à accepter, c’est pour 
cela que le canton organise des séances 
d’information publique et de concertation. 
Ceci afin d’entendre les préoccupations 
des riverains et de pouvoir les prendre en 
considération dans le développement des 
projets d’aménagement. Aussi, la nature 
en ville, les espaces publics de qualité, 
les quartiers sans voiture et le développe-
ment de la mobilité douce rendront la ville 
plus désirable. 

Quels sont les mécanismes mis 
en place pour assurer une bonne 
qualité des logements à Genève?

La Loi générale sur le logement et la pro-
tection des locataires (LGL) fixe un cadre 
de qualité minimum pour les logements 
construits en zone de développement, y 
compris pour les logements non subven-

«Genève  
doit construire  
dans les zones  
de développement 
afin de préserver  
sa campagne  
et ses agriculteurs»

Pour Antonio Hodgers, «une bonne mixité de logement est celle qui 
permet de créer de la cohésion sociale au sein d’un quartier». Steeve Luncker

>>



12 Dossier

tionnés. Depuis 2018, la «réforme qualité» 
a permis de pousser vers le haut la qua-
lité des nouveaux logements construits 
en zone de développement. De plus, une 
grille est mise à disposition des porteurs 
de projet pour améliorer la qualité des im-
meubles destinés au logement. 

Comment densifier intelligemment?
La densification d’une ville comme Ge-
nève doit se faire en respectant un cer-
tain nombre de principes et doit toujours 
être nuancée et adaptée au contexte. 
Tous les lieux ne se prêtent pas à la den-
sification. On privilégiera donc souvent 
des lieux périurbains que la densification 
permet de requalifier et régénérer par la 
création de logements, d’espaces pu-
blics, d’équipements publics ou encore 
de tronçons destinés à la mobilité douce. 
La densification doit également être sen-
sible au patrimoine naturel et bâti et être 
associée à une culture du bâti de qualité. 
Ce processus doit amener une plus-va-
lue au sens large du terme: urbain, ar-
chitectural, social et environnemental. 
Enfin, la densification doit créer des 
quartiers vivants et favoriser le lien so-
cial. Elle doit être économe d’un point de 
vue de l’utilisation du sol afin de main-
tenir ou dégager des espaces de pleine 
terre et doit réduire la dépendance au-
tomobile. Encore une fois, ces change-
ments impliquent d’organiser en amont 
des séances d’information publiques et 
d’engager des processus de concerta-
tion avec la population. 

«La nature  
en ville, les espaces 
publics de qualité, 
les quartiers  
sans voiture  
et le développement 
de la mobilité  
douce rendront  
la ville plus 
désirable»

Lors de l’inauguration du Léman Express en décembre 2019. Johann Sauty

Un parcours  
pas comme les autres

Né à Buenos Aires (Argentine), il séjourne avec sa famille dans 
différents pays avant d’arriver en Suisse en 1981 comme re-
quérant d’asile.

Il grandit à Meyrin et devient suisse en 1990.

Il obtient une maturité scientifique au collège Rousseau et une 
formation universitaire à l’Institut de hautes études internatio-
nales et du développement (IUHEID).

Il adhère au parti Les Verts en 1997 et est élu au Grand Conseil 
(parlement genevois) puis réélu en 2001 et 2005. Il devient 
chef de groupe en 2002 puis 2003 et préside le parti Les Verts 
entre 2006 et 2008.

Professionnellement, après avoir créé une entreprise de livrai-
son de DVD à domicile, il fonde en 2004, avec deux associés, 
un bureau conseil en matière de mobilité qu’il quittera fin 2013.

En 2007, il est élu au Conseil national (parlement suisse) puis 
réélu en 2011, assurant la présidence du groupe parlemen-
taire des Verts de 2011 jusqu’à son départ en 2013. Il siège 
alors dans les commissions des institutions politiques et des 
transports.

Fin 2013, il est élu au Conseil d’Etat (gouvernement) genevois 
et reprend le Département de l’aménagement, du logement et 
de l’énergie (DALE).

En 2018, il est réélu au Conseil d’Etat au printemps à la tête 
d’un dicastère rebaptisé «Département du territoire» (DT).
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Un premier  
mandat sous  
le signe  
de l’urbanisme  
(2013-2018)

L’écoquartier comme règle (mo-
bilité douce, hauts standards 
énergétiques, etc.)

50% des surfaces de nouveaux 
plans localisés de quartiers 
(PLQ) sont consacrés aux es-
paces verts

Création de 600’000m2 d’es-
paces verts publics prévus d’ici à 
2030 (10 fois la surface du Parc 
des Bastions)

Démarche de concertation avec 
les riverains renforcée

Sauvegarde maximale de la zone 
agricole (protection des surfaces 
d’assolement)

Généralisation des concours 
d’urbanisme et d’architecture

Surélévations soumises à de 
nouveaux critères qualitatifs

Mise en place de nouveaux mé-
canismes de financement des 
infrastructures communales 
(Fonds intercommunal pour le 
développement urbain FIDU et 
Fonds intercommunal d’équipe-
ment FIE)

Densification de la zone villa 
soumise à de nouveaux critères 
qualitatifs

Stratégie territoriale pour la vie 
nocturne culturelle et festive

Les coopératives semblent être 
une alternative à la PPE car 
moins onéreuses. Est-ce que ce 
modèle est voué à se développer 
davantage?

Oui certainement! Depuis de nom-
breuses années, l’Etat de Genève et la 
Fondation de droit public rend dispo-
nible des terrains constructibles aux 
coopératives d’habitation genevoise. Le 
Canton a d’ailleurs mis sur pied en 2016 
un «plan d’action coopératives» pour 
renforcer le développement des coo-
pératives d’habitation. Dans ce cadre, 
il s’est engagé à mettre à disposition 
100’000 m2 de terrains pour la construc-
tion d’environ 1000 logements en faveur 
de coopératives.

On dit souvent que la classe 
moyenne a plus de peine à se loger. 
Comment remédier à ce problème 
concrètement?

Pour lutter contre cela, le Canton a mis 
en place une nouvelle pratique admi-
nistrative concernant les catégories de 
logements à respecter en zone de dé-
veloppement. Elle prévoit la répartition 
des catégories de logement en trois 
parts: un tiers de Logements d’utilité 
publique (LUP) destiné aux personnes 
les plus démunies de notre canton, un 
tiers de logements locatifs non subven-
tionnés destiné à la classe moyenne 
et un tiers laissé au libre choix de ce-
lui qui le réalise. Avec ce pourcentage 
minimum de logement locatif non sub-

ventionné à hauteur de 33%, le nombre 
de logements construits pour la classe 
moyenne sera à terme doublé.

Quelle est votre vision d’une bonne 
mixité des types de logements à 
Genève? 

A mon sens, une bonne mixité de loge-
ment est celle qui permet de créer de la 
cohésion sociale au sein d’un quartier. La 
division en catégorie de logement dont 
je viens de parler permet en ce sens de 
garantir une mixité sociale et évite que 
tous les logements d’utilité publique se 
retrouvent en zone périurbaine. 

Les objectifs de la transition 
écologique sont-ils compatibles 
avec la construction de nouveaux 
logements?

Oui! La construction de nouveaux quar-
tiers en ville et en zone périurbaine per-
mettra de limiter les déplacements mo-
torisés et de créer la ville des courtes 
distances. Ceci aura donc un réel impact 
sur l’empreinte carbone de chacun. Pour 
atteindre nos objectifs de réduction de 
60% de CO2 d’ici à 2030 et la neutralité 
carbone d’ici à 2050, nous devons im-
pérativement éviter l’étalement urbain. 
C’est-à-dire que nous devons construire 
la ville en ville. Cela passe donc par la 
construction de logements à proximité 
des pôles urbains ainsi que par l’amélio-
ration des réseaux de transports publics 
et de mobilité douce.
Propos recueillis par Julie Müller

«Nous devons construire la ville en ville». LDD
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BAIN ÇA ALORS!
Vous êtes partisan de la douche ou du bain? 
Certains logements n’ont d’ailleurs plus 
de baignoire. Horreur! Comment peut-on 
envisager sa vie sans prendre de bains?

Il y a quelque temps, j’ai pu réaliser un 
exploit que je devrais faire figurer sur 
mon CV ou dans le Guiness Book tel-
lement il est improbable: acheter, en 

tant que maman solo, un appartement à 
Genève. La première fois que j’ai vu les 
plans, je n’y connaissais rien, mais j’ai re-
marqué tout de suite que dans la salle de 
bains, il n’y avait pas de baignoire.
Or, je ne peux pas envisager ma vie sans 
prendre un bain. Après une bonne JDM, 
comme on dit chez nous au bureau, ( jour-
née de m... pour celles et ceux qui vivent 
les mêmes mais qui n’ont pas encore de 
petit nom pour les désigner) je suis dé-
solée, mais j’ai besoin d’un bain. Je sais, 
c’est mal. Je suis prête à rouler électrique, 
à limiter l’avion, à utiliser du vinaigre pour 
laver la maison même si j’ai horreur de 
l’odeur, à accepter que ma cuisine res-
semble à une déchetterie tellement il y a 
de poubelles de tri, à manger moins de 
viande et plus d’épluchures pour ne pas 
gaspiller, mais je veux pouvoir prendre de 
temps en temps un bain. C’est peut-être 
mauvais pour la survie de l’espèce mais 
c’est indispensable à ma survie.

Dissoudre soucis et toxines
D’ailleurs, s’il existe des salles de bains, 
c’est bien pour pouvoir se baigner. Même 
si l’eau a longtemps été considérée plutôt 
comme une source de maladies que de 
propreté, les humains ont de tout temps 

apprécié le fait de se tremper dans l’eau 
chaude pour y dissoudre leurs soucis et 
leurs toxines. 
J’ai donc demandé de corriger les plans 
de l’appartement et de pousser un mur 
pour installer une baignoire. Et c’est là 
que feue ma mère, déjà très malade, a 
eu un trait d’esprit, elle qui était pour-
tant peu causante lorsqu’il s’agissait de 
couple et d’intimité. Elle m’a dit ceci: «Il 
faut que tu mettes aussi une douche. 
Parce que si un jour tu as de nouveau 
un homme dans ta vie, les hommes 
préfèrent les douches.» Personnelle-
ment, j’avais plutôt réfléchi au moment 
merveilleux et plus si lointain où je ne 
pourrai plus actionner ma hanche pour 
entrer dans la baignoire et je m’étais dit, 
qu’effectivement, une douche séparée 
pourrait être pas mal. D’ailleurs, d’après 
une étude, 62% des gens rêvent, comme 
moi, d’avoir les deux. 
Donc, retour chez l’entreprise générale, 
j’annonce que je veux une baignoire 
ET une douche. Tête de l’architecte. On 
repousse encore les murs et on sacri-
fie une armoire, j’aurai moins de bordel, 
mais une vraie salle de bains. Il y aura 
un WC séparé mais on m’avertit ferme-
ment: pas de place pour un bidet. Vous 
vous souvenez du bidet? Mais si! Ce 
lavabo bas sur lequel on s’asseyait élé-
gamment à califourchon pour se laver 
euh... ce que vous savez. Franchement, 

«Je suis 
revenue  

au savon.  
Oui, le truc 

carré qui sent 
bon.» LDD

Chronique chez soi
par Martina Chyba, journaliste à la RTS

zéro regret, de toute façon cela ne se fait 
plus depuis les années 1970, non?

Spa personnel
Aujourd’hui, 98% des logements pos-
sèdent une salle de bains individuelle. 
Mais ce n’est plus un endroit où on se 
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«Figurez-vous 
qu’ils veulent 
maintenant 
connecter  
cette pièce  
de déconnexion!»

ce qui est une mauvaise idée à tous ni-
veaux. J’en ai déjà ramassé deux au fond, 
ainsi qu’un chat qui avait glissé du bord. 
Contrairement aux smartphones, le chat 
a survécu. 
J’ai mis des petites mosaïques noires 
brillantes, un tableau de Warhol (non 
non, pas un vrai), une bougie. Oui je 
prends des bains, mais je fais un effort 
sur le plastique, je ne sais pas si ça com-
pense. Je suis revenue au savon. Oui, le 
truc carré qui sent bon, qui glisse, et sur 
lequel des poils restent crochés. On m’a 
dit qu’il existait désormais également des 
shampooings secs sous cette forme. Je 
suis moins emballée à priori, mais je vais 
tenter la chose cette année, promis.

Miroir connecté tactile
En revanche, j’ai aussi découvert un truc 
atroce. Figurez-vous qu’ils veulent main-
tenant connecter cette pièce de décon-
nexion! Je ne parle pas des balances in-
telligentes qui vous persécutent sur votre 
téléphone avec vos kilos en trop, je ne 
parle pas des murs qui chauffent dans 
la douche quand vous y êtes, je ne parle 
pas des lampes qui font aussi luminothé-
rapie, je ne parle même pas du pommeau 
de douche branché sur bluetooth pour 
écouter votre musique. Non, il y a pire. Le 
miroir connecté tactile. Cet objet du futur 
est en fait une tablette géante affichant 
la météo, vos e-mails et vos réseaux so-
ciaux par des notifications instantanées 
digne des meilleurs ordinateurs. Donc le 
matin, vous voyez votre sale tête (si, si, 
on a tous une sale tête) et vos mails. Non 
mais eau secours!

P. S. J’ai évidemment rencontré un homme 
qui n’aime que les bains. A ce stade, la 
douche est très utile pour étendre le linge.

nettoie tchac tchac vite fait, c’est un en-
droit où l’on prend soin de soi. C’est un 
lieu dont on ferme la porte et dans lequel 
personne d’autre n’est donc censé entrer 
quand on y est. Une sorte de spa per-
sonnel et sensuel dans lequel on replie 
son intimité loin de la fureur du monde 

et des trois écrans allumés dans le sa-
lon avec toute la famille qui demande ce 
qu’on mange. On se tartine de crème, on 
s’épile, on se rase, on se coiffe, on se ma-
quille, on se démaquille. On bulle. Dans 
un bain moussant et parfumé, on peut 
aussi lire ou surfer sur son téléphone, 
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Rénovation du Grand Théâtre

LES COULISSES D'UN CHANTIER 
Un magnifique ouvrage, richement illustré, décrit dans le détail cet incroyable 
chantier mêlant divers savoir-faire, notamment celui des artisans d’art. Récit.

«Un chantier comme 
celui-ci est un opéra 
d’une seule et unique 
représentation. Cha-

cun est nécessaire à la bonne interpréta-
tion de la partition et de la mise en scène, 
afin d’assurer la réussite de l’œuvre», 
écrivent avec talent Philippe Meylan, 
directeur du patrimoine bâti, et Pierre 
Tourvieille de Labrouhe, conseiller en 
conservation du patrimoine architectural, 
dans l’avant-propos de ce bel ouvrage* 
publié à l’occasion de l’achèvement de la 
rénovation partielle et de l’extension du 
Grand Théâtre de Genève (2016-2019).

La découverte des angelots
Voici quelques exemples très bien il-
lustrés dans ce livre édité par la Ville 
de Genève. «Tels des détectives, les 
conservateurs-restaurateurs, staffeurs 
et peintres-décorateurs des espaces 
d’accueil ont croisé toutes les sources 
d’information disponibles pour recréer, 
en collaboration avec maître d’ouvrage 
et architectes, un décor dont il ne sub-
sistait souvent que des fragments.» Très 
concrètement, lors des travaux de dé-
plâtrage du plafond de l’ancienne bu-
vette du Grand Théâtre, les artisans ont 
effectué une découverte réjouissante: 
un fragment de l’ancienne toile marou-
flée réalisée par le peintre français Luigi 
Loir montrant trois angelots sur un fond 
de ciel. Ce précieux vestige a ensuite 
été restauré, avant d’être remis en place. 
Les restaurateurs ont ensuite exécuté un 
faux-ciel tout en nuances, dont les teintes 
s’harmonisent avec celles de la toile.
Autre exemple: dans l’atrium (soit l’an-
cien hall qui servait à l’origine au contrôle 
des billets), lorsque le faux-plafond et 
les doublages ont été abattus en 2016, 
des éléments du décor d’origine sont 
apparus. A partir de l’unique rosace pré-
servée, les plâtriers-staffeurs ont réalisé 
une empreinte en silicone qui a permis 

de recréer, par moulage au plâtre, les 14 
pièces manquantes. Comme l’écrit Léo 
Biétry, auteur de cet ouvrage: «Les res-
ponsables de la rénovation des années 
1958-1962, pressés par le temps et les 
contraintes budgétaires, ont-ils délibéré-
ment laissé en place cet unique témoin 
à l’intention des générations futures? On 
peut en tout cas le supposer.» 

Suite à l’incendie de 1951 – le mardi 
1er mai 1951, vers midi, on procède sur 
scène à des essais pyrotechniques lors 
d’une répétition de La Walkyrie, mais 
l’utilisation d’un matériel inadapté pro-
voque une explosion; il faudra patienter 
jusqu’en décembre 1962, pour que les 
Genevoises et Genevois puissent renouer 
avec ce lieu légendaire –, le décor du XIXe 

Le plafond du foyer principal. Nicole Zermatten
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siècle créé pour les deux escaliers mo-
numentaux avait été en grande partie 
recouvert de plâtre et repeint dans des 
tons gris et jaune-beige. Les travaux de 
2016-2019 ont été l’occasion de recons-

tituer ce décor. Ainsi, les faux-marbres 
d’origine ornant les murs des cages d’es-
calier ont été redécouverts en cours de 
chantier. «Sur la base des photographies 
d’époque, les restaurateurs d’art sont 
parvenus à déterminer le profil précis des 
moulures d’origine, qui ont ainsi pu être 
reconstituées par l’entreprise de plâtrerie, 
puis peintes par la décoratrice.  
Autre décision prise en cours de chan-
tier: reconstituer la décoration peinte du 
plafond de l’avant-foyer au 1er étage. Les 
motifs mis au jour dans la zone-témoin, 
dégagée par des restaurateurs d’art, ont 
été copié sur du papier calque. Puis, sur 
cette base, des chablons ont été créés 
pour pouvoir ensuite peindre les motifs 
au plafond. «Avant de reconstituer le dé-
cor peint, ils ont appliqué sur les fonds, 
une patine destinée à leur donner un as-
pect nuancé et vieilli.»
Serge Guertchakoff

* «Les coulisses d’un chantier», édité par 
la Ville de Genève, 144 p.

«Un chantier 
comme celui-ci  
est un opéra  
d’une seule 
et unique 
représentation» 

La découverte et la restauration 
de trois angelots.  
Nicole Zermatten.
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CGI CONSEILS 
par Anne Hiltpold, avocate

Le contrat que vous avez conclu 
avec vos locataires est un contrat 
de durée indéterminée dès lors 
qu’il se renouvelle tacitement 

d’année en année. A la différence d’un 
contrat de durée déterminée, un tel 
contrat ne prend pas fin automatique-
ment. Pour y mettre un terme, il faut que 
l’une des parties le résilie. La résiliation 
par le locataire doit respecter les délais 
et termes prévus, en l’occurrence avec 
un préavis 3 mois au minimum pour la 
fin décembre 2020.
Par leur courrier et la remise des clés, 
vos locataires ont résilié leur contrat 
de manière anticipée et vous pouvez 
considérer qu’ils ont restitué la maison 

par la remise des clés. Vous pouvez 
ainsi vous rendre dans votre villa pour 
voir dans quel état elle a été rendue. 
Cela étant, cela n’empêche pas vos lo-
cataires de devoir vous verser le mon-
tant des loyers impayés ainsi que ceux 
restant dû jusqu’à la fin décembre 2022 
ou jusqu’à ce que vous trouviez un nou-
veau locataire. En effet, si le délai de 
3 mois pour la fin décembre n’a pas été 
respecté, le bail a été reconduit jusqu’à 
fin décembre 2022.
Il conviendrait de convoquer vos lo-
cataires à un état des lieux de sortie, 
pour autant que vous ayez leur nou-
velle adresse (même par courriel), puis 
de procéder à cet état des lieux. S’ils 

ne viennent pas ou si vous n’avez pas 
d’adresse, vous pouvez le faire seul, 
voire accompagné d’un huissier si de 
gros dégâts sont à faire constater. Si 
vous constatez des dégâts, vous devrez 
immédiatement leur faire savoir, par 
courrier recommandé idéalement, sinon 
par courriel, quels sont ceux dont vous 
considérez qu’ils sont responsables.
Vous devriez également faire savoir à 
vos locataires qu’ils vous doivent en-
core les loyers impayés et ceux res-
tants jusqu’en décembre 2022, sauf s’ils 
vous proposent un candidat de rempla-
cement qui soit solvable et prêt à re-
prendre le bail aux mêmes conditions. Il 
est recommandé par ailleurs que vous 

QUE FAIRE LORSQUE 
MON LOCATAIRE 
DISPARAÎT?

Une procédure parfois lourde. LDD

Je suis propriétaire d’une villa que j’ai louée depuis plusieurs 
années à des locataires. Le contrat, valable pour  
une année au départ, s’est renouvelé d’année en année,  
avec une échéance à fin décembre. Il y a quelques mois, 
mes locataires m’ont dit qu’ils n’étaient pas sûrs de rester,  
ils envisageaient de quitter la Suisse, puis ils ont cessé  
de payer leur loyer. Je viens de trouver les clés dans ma boîte 
aux lettres avec un courrier me disant qu’ils me rendaient  
la villa. Puis-je considérer qu’ils ont valablement résilié  
leur bail ? Puis-je me rendre dans les locaux ? Comment 
faire pour les loyers impayés ? (Geneviève G., Genève)
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commenciez aussi à chercher de votre 
côté un nouveau locataire.
Toujours si vous avez la nouvelle adresse 
de vos locataires, vous pourrez ensuite 
les assigner en procédure pour obtenir 
qu’ils soient condamnés à vous verser les 
loyers impayés et les éventuelles répara-
tions pour les dégâts occasionnés (selon 
ce que vous aurez constaté dans l’appar-
tement), s’ils ne s’exécutaient pas avant.
Dans l’hypothèse où vos locataires au-
raient disparu, vous devriez également 
intenter une procédure, avec domi-
cile inconnu, ce qui vous permettra au 
moins de récupérer le montant de la 
garantie de loyer. Vos locataires seront 
alors convoqués par avis officiel et un 
jugement pourra néanmoins être rendu 
à leur encontre, malgré leur absence à 
la procédure. Ceci peut sembler lourd 
et conséquent mais peut valoir la peine 
pour obtenir la libération de la garantie 
en votre faveur.

Pour tout complément d’information
CGI Conseils est à votre disposition  
le matin de 8h30 à 11h30  
Tél. 022 715 02 10  
ou sur rendez-vous.

Brève 

CONSEILS 
JURIDIQUES  
EN DROIT 
IMMOBILIER
Anne Hiltpold, Laure Meyer  
et Géraldine Schmidt sont 
toutes trois titulaires du brevet 
d’avocat et spécialisées en droit 
immobilier (droit du bail,  
de la construction, droit foncier 
et droit de la PPE). Elles vous 
reçoivent sur rendez-vous  
pour des conseils personnalisés 
dans les bureaux de CGI 
Conseils. Elles sont en mesure 
de vous conseiller, de vous 
assister et de vous représenter 
devant les juridictions  
en matière administrative 
(construction) et en matière  
de baux et loyers.

Vente – Service après-vente – Toutes marques 

MIELE – FORS LIEBHERR – SUB-ZERO – GAGGENAU 
SIEMENS – DE DIETRICH – BAUKNECHT – ZUG

Rue Eugène-Marziano 23 A – 1227 Les Acacias/Genève
Tél. +41 22 3OO 58 58 – info@philippemarechal.ch

www.philippemarechal.ch 
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Groupe Bongénie Grieder

TRADITION,  
E-COMMERCE,  
MAIS AVANT TOUT  
SHOPPING PLAISIR
Le groupe a coiffé ses 130 ans. L’enseigne indépendante 
inscrite dans l’histoire helvétique a connu une fabuleuse 
ascension. Rencontre avec Pierre Brunschwig, co-dirigeant 
aux côtés de son frère Nicolas et sa cousine Anne-Marie. 

A l’aube de son 131e anniversaire, le groupe Brunschwig (maga-
sins Bongénie Grieder) affiche 
une incroyable vitalité. La pro-

pagation du Covid, qui a paralysé l’activi-
té commerciale, semble avoir donné des 
ailes à cette enseigne sise aux 30-36 de 
la rue du Marché et dans plusieurs villes 
suisses. De grands projets, impliquant 
d’imposants investissements, devraient 
d’ailleurs voir le jour dans les deux ou 
trois ans à venir. A commencer par la ré-
organisation du e-commerce. 

Un outlet en ligne 
«Les locaux du chemin de la Marbrerie 
à Carouge, fiefs du e-commerce mais 
aussi de l’administration, de la logis-
tique, de la comptabilité et du stockage 
sont devenus trop exigus», affirme Pierre 
Brunschwig, co-dirigeant du groupe. 
Alors? Le bâtiment vendu, un nouvel es-
pace sera acquis offrant plus de surface. 
Ceci permettra un meilleur déploiement 
des activités en ligne qui, dopées par la 
pandémie, ont connu un incroyable essor 
l’an dernier. «Au milieu de toute crise se 
trouve une grande opportunité», affirme 
Pierre Brunschwig qui aime citer Albert 

Einstein. Il est vrai que cette citation 
semble porter l’entreprise familiale. 
A Zurich, une belle réalisation ar-
chitecturale s’apprête à voir le jour. 
L’enseigne va quitter le bâtiment du 
30 Bahnhofstrasse pour s’installer 
au numéro 3 de la même rue prisée 
des marques de luxe. «La bâtisse sera 
réhaussée d’une structure de verre. 

De gauche à droite: Nicolas,  
Anne-Marie et Pierre Brunschwig. 
Bongénie Grieder

Nous disposerons alors de 4000 m2 de 
surface pour la vente», s’enthousiasme 
le directeur du Bongénie Grieder.  
Si l’activité online est désormais ren-
table, il aura fallu s’armer de patience. 
Les premiers pas, effectués il y a déjà 
dix ans dans ce commerce nouvelle gé-
nération, ont été lents. Aujourd’hui deux 
plateformes, dont l’une dédiée à l’outlet, 
fonctionnent à plein régime. Mais, bien 
que cette nouvelle façon de consommer 
a le vent en poupe, il n’est pas question 
pour autant d’abandonner les enseignes 
traditionnelles. «Nos clients fidèles ont 
besoin du contact et des conseils dis-
pensés par nos équipes de vente. Et 
puis, je suis convaincu qu’en matière de 
commerce, l’avenir est à l’omnicanalité. Il 
ne faut pas, en effet, ignorer le shopping 
plaisir qui a besoin de matérialité. Il y a 
comme un désir viscéral de voir, de tou-
cher la matière et cela n’est pas possible 
dans les espaces virtuels. Chaque fin de 
semaine et durant les fêtes de fin d’an-
née, nos boutiques ne désemplissent 
pas», observe Pierre Brunschwig. Et 
quand on lui demande pourquoi d’autres 
magasins ont disparu quand les siens 
ont prospéré, il pense que c’est proba-

Le magasin  
sis rue du Marché  
près de la place  
du Molard. Bongénie Grieder
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«Il y a un désir 
viscéral de voir,  
de toucher 
la matière 
et cela n’est pas 
possible dans  
les espaces 
virtuels»
Pierre Brunschwig

Les chiffres en bref
15   points de vente physique  

à travers toute la Suisse,  
dont Genève, Lausanne,  
Bâle et Zurich

2 plateformes online

5  restaurants

600 collaborateurs

tuels, quitte l’Alsace pour s’établir à Ge-
nève. Son bazar propose des articles 
ménagers, du mobilier, des livrées pour 
le personnel de maison. A cette époque, 
la mode n’existe pas plus que le prêt-à-
porter. «Pas de mystère autour du nom 
choisi par mon aïeul, remarque Pierre 
Brunschwig. Toutes les villes euro-
péennes du début du XIXe siècle avaient 
un Bon Génie, un Grand Passage, une 
Samaritaine ou un Bon Marché.» En 
1920, c’est son fils Emile qui assure la re-
lève avant de décéder à l’âge de 55 ans. 

Le choix risqué du haut de gamme
Le fils aîné d’Emile, François (père d’An-
ne-Marie, la cousine de Pierre), devient 
avocat, tandis que Jean-Jacques et 
Michel (père de Pierre et Nicolas) re-
prennent l’affaire. Jean-Jacques, qui a 
séjourné aux Etats-Unis, assiste à l’émer-
gence outre-Atlantique des grands ma-
gasins de mode. C’est avec cette idée-là 
qu’il regagne Genève. 
«Mon oncle et mon père se sont rapide-
ment dirigés vers le haut de gamme. Les 
grands designers sont alors en vogue, Mu-
gler, Rykiel et toute la nouvelle vague des 
créateurs se retrouvent dans les rayons du 

Bon Génie», raconte Pierre Brunschwig. 
Le pari est audacieux car la Suisse peine à 
s’extraire de son corset conservateur. Les 
deux frères persévèrent et acquièrent la 
maison Grieder installée à Zurich. Un jeu 
de hasard. Car, le magasin zurichois en 
même temps que Bon Génie sont convoi-
tés par une chaîne américaine. Mais les 
frères Brunschwig n’ont pas l’intention 
de céder leur affaire et achètent Grieder, 
connu pour ses tissus, dans les années 
1970. Voilà que les héritiers Brunschwig 
se lancent dans la haute-couture. Les pa-
trons sont achetés aux grandes marques 
comme Dior et Chanel et les vêtements 
sont confectionnés dans les ateliers zu-
richois. «Il fallait environ trois semaines 
pour réaliser une pièce qui coûtait alors 
entre 3000 et 10 000 francs. Les modèles 
étaient présentés lors de défilés et les 
clientes choisissaient ceux qui leur conve-
naient. Chacune d’elles disposait de son 
buste couture sur lequel les robes étaient 
ensuite confectionnées. Cette activité 
s’est prolongée jusqu’en 1981», détaille 
Pierre Brunschwig.  

Cinquième génération
Les trois immeubles de la rue du Marché 
ont été vendus en 2021. Chaque généra-
tion en avait acquis un. Les fonds générés 
par cette vente ont permis à la holding de 
gagner en indépendance et de continuer 
à investir autant dans le commerce tradi-
tionnel que dans le e-commerce. Preuve 
que le groupe croit en la pérennité de 
son activité. Loïc Brunschwig, (neveu de 
Pierre) va prochainement intégrer la di-
rection et sa sœur, Marie, travaille déjà 
dans le département marketing. Comme 
ses prédécesseurs, la cinquième géné-
ration Brunschwig, déjà en marche, ne 
manquera pas, elle aussi d’apporter sa 
pierre à l’édifice. 
Adélita Genoud

blement une question d’engagement. Le 
personnel du Bongénie Grieder est parti-
culièrement investi et l’entreprise connaît 
un très faible turn-over.   
Comment l’enseigne des Rues-Basses 
s’est-elle hissée en tête de gondole du 
commerce de luxe? L’histoire commence 
en 1891. Adolphe Brunschwig, arrière-
grand-père des trois co-directeurs ac-
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Cadeaux et petites attentions

DONNEZ  
DE MANIÈRE  
DÉSINTÉRESSÉE!
Les relations commerciales sont aussi 
faites d’attentions. Si vos interlocuteurs  
ont la conviction justifiée que celles-ci  
ont pour objectif de leur faire plaisir  
sans contrepartie, ils vous le rendront 
d’une manière ou d’une autre. 

Les fêtes de fin d’année constituent 
une opportunité merveilleuse de 
leur montrer à quel point nous 
sommes heureux de travailler 

avec eux. En plus il est logique d’exprimer 
notre gratitude particulièrement d’actua-
lité à cette période de l’année. Certes, 
Noël est passé, mais les occasions de 
prouver notre bienveillance à leur égard 
sont multiples. Un des clients du sous-
signé, grand amateur de puzzles, attend 
et apprécie chaque année d’en recevoir 
un nouveau, à l’occasion de son anniver-
saire, toujours sensible au fait que son 
fournisseur se souvienne d’une conversa-
tion de café datant maintenant de quatre 
ans. Il lui a même montré une photo des 
trois puzzles en question. Ceux-ci sont 
encadrés et accrochés aux murs de son 
bureau! Penser à nos clients non seule-
ment par exemple en termes de chiffre 
d’affaires mais en tant qu’êtres humains 
sensibles, cela signifie que nous sommes 
attentifs à eux, que nous les écoutons et 
nous intéressons réellement à eux. 

Faire plaisir
La question qu’il est justifié de se poser, 
concerne les limites à mettre dans ce 
genre d’approche. Nous conviendrons 

que celles-ci sont liées au domaine 
d’activité pratiqué et aussi aux règles 
d’éthique, sachant que ce qu’apprécie 
souvent le client, c’est la personnalisa-
tion du cadeau, plus encore que sa va-
leur pécuniaire. A chacun de nous de 
voir jusqu’où il peut et ou veut aller, en 
ayant pour objectif essentiel de ne pas 
mettre mal à l’aise l’autre qui se deman-
dera à juste titre ce qui est convenable 
d’accepter.
Bien entendu, faire un cadeau groupé ou 
pas, à son ou sa collègue, également à 
l’occasion de son anniversaire, lors de 
son mariage ou lors de la naissance d’un 
enfant, est également bienvenu. Même si 
nous sommes animés du plaisir de faire 
plaisir, chacun sait que les petites atten-
tions contribuent à consolider la relation. 
On dit même qu’ils entretiennent l’amitié! 

Offrir avec tact des produits  
de qualité
Emmener une relation d’affaires, prendre 
un plat du jour dans un restaurant ou un 
verre dans un bar, c’est bien. Le fait que 
la personne en question accepte est déjà 
un très bon signe, puisque cela signifie 
qu’elle a du plaisir à être en votre com-
pagnie. Dans le cas contraire, il est si fa-

Le client apprécie  
la personnalisation 
du cadeau,  
plus encore  
que sa valeur  
pécuniaire

On s’enrichit à donner,  
du moment que le présent  
est sincère. LDD
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Laissons de côté l’aspect multiculturel 
qui fait que les clients de certains pays 
attendent des cadeaux de la part de leur 
fournisseur.

Que pensez-vous de donner 
de votre temps?
Un client qui rencontrera une difficulté 
avec un produit (bien ou service) appré-
ciera de recevoir un véritable service de la 
part de son fournisseur qui, par exemple, 
«remuera ciel et terre» pour l’aider, en lui 
trouvant une machine de remplacement 
qui sera livrée dans les meilleurs délais, 
alors que la sienne est en panne. Prou-
vant ainsi qu’il n’est pas un numéro ou 
mieux qu’il est unique.
On citera également le cas de ce client 
zurichois d’une entreprise genevoise 
contraint de rester à Genève pour la nuit. 
Alors qu’il recherche sans succès une 
chambre d’hôtel, le vendeur de ladite en-
treprise fait jouer son réseau et finit par 
en trouver une dans un bel hôtel. Inutile 
de souligner la totale satisfaction de son 
interlocuteur. 

L’excellence dans la relation
Lorsque le client offre à son fournisseur 
des cadeaux, il s’agit là d’un signe particu-
lièrement intéressant, prouvant la qualité 
de la relation tissée entre les deux parte-
naires. En fait, bon nombre d’entre nous 
ressentons autant, voire plus de plaisir, à 
offrir qu’à recevoir. On s’enrichit à donner, 
du moment que le présent est sincère! 
Terminons avec l’adage qui dit que «celui 
qui donne ne doit jamais s’en souvenir et 
celui qui reçoit, ne doit jamais l’oublier». 
Tellement vrai! On donne avec le cœur.
Michel Bloch

cile de trouver une excuse. Et si en plus, 
vous en profitez pour vous lever avec 
discrétion à la fin du repas, afin d’aller 
payer l’addition, c’est encore mieux. Et 
très classe!
On veillera aussi à offrir des produits 
de qualité qui seront de véritables am-
bassadeurs de votre marque. On citera 

le cas de cet artisan chocolatier dont la 
vendeuse déposait dans un bol près de 
la caisse des chocolats cassés lors de 
leur fabrication et à la question posée à 
la brave dame de savoir pourquoi elle of-
frait de si vilains produits, elle répondait 
«c’est normal, c’est gratuit». Sans com-
mentaire ! 
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Walter El Nagar

RÉFECTOIRE  
SOLIDAIRE
Avec l’ouverture tant 
attendue de son Refettorio 
Geneva, le chef Walter  
El Nagar bouleverse  
une fois de plus les codes 
gastronomiques.  
Cette fois-ci, c’est 
entièrement en faveur  
des plus démunis. 

C’est dans le quartier des Char-
milles à Genève que le chef 
italien pose de nouveau ses 
couteaux. Au cœur d’un im-

meuble flambant neuf, Walter El Nagar 
a enfin trouvé un écrin culinaire qui va 
lui permettre de nourrir au quotidien 
ceux qui en ont le plus besoin. En dé-
pit des nombreux obstacles et moments 
de doute, le cuisinier, aux idéaux politi-
co-sociaux engagés, a finalement atteint 
son but, celui d’ouvrir son restaurant so-
lidaire. Avec une crise sanitaire qui re-
flète l’importance du projet, le Refettorio 
Geneva de Walter El Nagar est malheu-
reusement plus que jamais d’actualité. 
Mise en lumière d’un établissement hors 
norme par un cuisinier hors norme dans 
une époque hors norme. 

Crise professionnelle
Le rendez-vous est pris au sein d’un 
bureau avoisinant. L’ambiance est à la 
start-up! Les idées fusent, les croquis 
des étapes retraçant les avancées des 
travaux sont placardés aux murs et les 
tasses de café chaud en papier recyclé 
s’amoncellent sur les tables. Avec son 
charisme transalpin et ses airs provoca-
teurs légendaires, Walter El Nagar entre 
en scène, déterminé, sans esbroufe et 

sans prendre plus de place qu’il ne faut. 
Aux côtés de son directeur Romain Bor-
tolotti et de son chef résident Luis Sa, il 
partage les récits d’une aventure sur le 
point d’aboutir. L’ancien cuisinier du Fis-
kebar – le restaurant d’inspiration nor-
dique du Ritz Carlton à Genève – semble 
plus pondéré, plus réfléchi mais son in-
vestissement dans ce noble projet est tel 
qu’il ne tient pas en place.

«Ma crise professionnelle ne date pas 
d’hier», lance d’emblée le chef. Sa créa-
tivité, son originalité et sa technicité sont 
mises à mal dès son arrivée sur les rives 
du Léman. La mayonnaise ne prend pas 
et le désir d’indépendance du chef se 
fait rapidement sentir. Refettorio Ge-
neva découle directement du concept 
expérimental de son micro-restaurant 
Le Cinquième Jour. «Ce comptoir gas-

La mission 
du réfectoire est 
simple: partager 

une cuisine  
de grande qualité 
et une expérience 

gastronomique  
de haut niveau 

avec tout le monde. 
Mater Fondazione
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«C’est un lieu  
de vie, d’échange  
et de bonheur 
pour des personnes 
qui connaissent  
le malheur»

Walter El Nagar LDD

La mission du réfectoire est simple: par-
tager une cuisine de grande qualité et 
une expérience gastronomique de haut 
niveau avec tout le monde. A travers la 
Fondation Mater – qui gère à la fois une 
cuisine communautaire et un restaurant 
gastronomique en collaboration avec 
Food For Soul – Refettorio Geneva pro-
pose cinq services de repas payants 
afin de financer cinq dîners gratuits pour 

toute personne dans le besoin. «Toute 
cette épopée se fait en partenariat avec 
des organisations humanitaires basées à 
Genève», précise Walter El Nagar.

Supplément d’âme
Avec des initiatives culturelles et durables, 
cette action solidaire ne s’arrête pas là. 
Le réfectoire a pour objectif de récupé-
rer le surplus de la grande distribution et 
des producteurs locaux afin d’utiliser ces 
denrées alimentaires lors de la prépara-
tion de repas complets et équilibrés pour 
des personnes en situation de précarité. 
En plus de recevoir avec excellence et di-
gnité dans un cadre où gastronomie, art 
et design cohabitent en toute harmonie, 
la mise en place d’une formation par une 
brigade de chefs reconnus est prévue. Par 
la même occasion, l’espace se transforme 
ainsi en tremplin d’insertion afin d’offrir 
des opportunités professionnelles à des 
personnes en recherche d’emploi. 
Cerise sur le gâteau: l’établissement sera 
continuellement animé par la présence 
d’artistes. «C’est un lieu de vie, d’échange 
et de bonheur pour des personnes qui 
connaissent le malheur. Chaque jour, 
notre métier consiste à nourrir des êtres 
humains. Pas besoin de tergiverser des 
heures, nous avons une responsabilité 
envers la société.» 
Edouard Amoiel

tronomico-social était une déclaration 
provocatrice de liberté culinaire. Sans 
celui-ci, le restaurant actuel n’aurait 
surement jamais vu le jour», relate le 
fondateur. En 2020, Walter profite de la 
pandémie pour réunir une ribambelle de 
cuisiniers en manque d’activité afin de 
confectionner des centaines de repas 
dans les cuisines de l’Armée du Salut. 
L’aventure est en marche...
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 NOUVEAU PROJET 
5 VILLAS MITOYENNES DE STANDING  
FACE À LA ZONE AGRICOLE

www.residence-cerisiers.ch

BARNES : achat, vente, projets neufs, location résidentielle – www.barnes-suisse.ch
GEROFINANCE | RÉGIE DU RHÔNE  : gérance, copropriétés, mises en valeur – www.gerofinance.ch

�������������

022 809 06 09  |  promotions-geneve@barnes-suisse.ch

BERNEX
• Surfaces de 258 m2 à 262 m2 utiles 
• 4 chambres, 2 salles de bains
• Terrasses et grands jardins, calme et verdoyant
• 2 places de parc extérieures, abri à vélos
• Prestations et finitions de qualité
• Dès CHF 1’970’000.-

PERMIS
EN FORCE
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À LOUER

Bureaux spacieux
Fonctionnels
Parking à deux pas
Proche commodités

Sandrine LECLERC
022 839 91 30

i

Dès CHF 390.-/m2/an

Charles-Humbert 8

PLAINPALAIS | BUREAUX 80 À 560 M2

Chemin Malombré 10 – 1206 Genève
T +41 22 839 09 79 – moservernet.ch

À LOUER

Imm. commercial
Proche CEVA
Voie verte à 2 pas
Parking intérieur

Sandrine LECLERC
022 839 91 30

i

CHF 3’100.-/mois

François-Perréard 4

CHÊNE-BOURG | BUREAU 143 M2

Chemin Malombré 10 – 1206 Genève

T +41 22 839 09 00 – moservernet.ch

022 839 91 27 | direction@moservernet.ch

Vous désirez quitter 
votre villa pour un 
appartement neuf ? Contactez-nous, discrétion assurée : 

•  Echanges de terrains
• 2 à 7 pièces
• Au centre de Genève
• Disponibles de suite
• En zone de développement

W W W.USPI-G E .CH

Aucun forfait ne 
remplace la plus-
value apportée
par nos courtiers. 

Nous vous conseillons et vous
accompagnons de manière individualisée 
à chaque étape de la vente.
Toujours dans votre intérêt.

Faites confiance à nos courtiers.

Un bien immobilier à vendre?
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OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON  
A VENDRE — PERROY

Part de copropriété sur divers lots PPE 
Le 2 mars 2022 à 10h00, à Nyon, Avenue Reverdil 2 (3ème étage), l’office des poursuites 
soussigné procédera à la vente aux enchères publiques des biens immobiliers ci-après :

Part de copropriété pour ½ de la parcelle PPE 178-5 de l’immeuble de base B-F 178, 
quote-part 1’013/10’000, « Route des Vignerons 9 » commune de Perroy, avec droit 
exclusif sur : bâtiment B, étage : appartement, terrasse et balcon constituant le lot no 5 
des plans.

Part de copropriété pour ½ de la parcelle PPE 178-16-10 de l’immeuble de base PPE 178-
16, quote-part 1/18, avec droit exclusif sur : place de parc souterraine 10.

Part de copropriété pour ½ de la parcelle PPE 179-15 de l’immeuble de base B-F 179, 
quote-part 22/10’000, avec droit exclusif sur : bâtiment B, sous-sol : cave constituant le 
lot no 15 des plans.

Logement comptant 5,5 pièces d’une surface nette habitable d’environ 137 m2 lequel est 
composé de la manière suivante : hall d’entrée, WC visiteurs, cuisine agencée ouverte, 
coin à manger et séjour avec porte-fenêtre donnant accès sur le balcon/terrasse d’environ 
37 m2, un petit couloir secondaire dessert une salle de bains et deux chambres à coucher. 
Depuis le hall d’entrée : second couloir secondaire qui dessert une buanderie, une salle 
de douches et deux chambres. 

Estimation de l’office selon rapport d’expertise  
pour les immeubles entiers   Fr. 910’000.00 
de la part de copropriété d’une demie  Fr. 455’000.00
Les amateurs sont rendus attentifs que la vente porte uniquement sur la part de 
copropriété de ½ de l’un des propriétaires et non sur les immeubles entiers.
Une visite est prévue le 2 février 2022 dès 14h00. Rendez-vous des amateurs directement 
sur place (adresse : Route des Vignerons 9, 1166 Perroy). Pour visiter l’objet et participer 
aux enchères, les amateurs sont tenus de s’inscrire auprès de l’office par e-mail à 
l’adresse info.opny@vd.ch ou par téléphone au 022 557 50 89, faute de quoi ces 
personnes se verront refuser l’accès et ne pourront ainsi pas prendre part à la visite 
ainsi qu’à la séance d’enchères.
Par ailleurs, au vu du contexte sanitaire actuel, les participants à la visite ainsi qu’à 
la séance d’enchères seront tenus de porter un masque de protection (non fourni 
par l’Office) et devront communiquer leurs coordonnées personnelles (présentation 
d’une pièce d’identité) tant lors de la visite du bien que lors de l’entrée dans la salle 
des ventes.
Possibilité de consulter le dossier complet sur notre site Internet www.vd.ch/opf.  
Rubrique : Ventes et enchères.

Renseignements : & 022/557.50.89

Réf. SH

BON A TIRER n°956

  RÉPUBLIQUE ET               CANTON DE GENÈVE

OFFICE DES POURSUITES

VENTE IMMOBILIÈRE  
AUX ENCHÈRES

     

Le mardi 24 septembre 2019 à 14 heures aura lieu à Genève, à la Salle des ventes de 
l’Office cantonal des Poursuites, rue du Stand 46, 1204 Genève, au 1er étage, la vente 
aux enchères publiques de la villa de 199 m2 avec garage, piscine, terrrain de 3321 m2, sise 
chemin de la Châtière 3, de la commune de Plan-les-Ouates.

Elle se compose comme suit:

Sous-sol: une buanderie, un local chaufferie, une cave à vin, une salle de fitness, un spa avec 
sauna et hammam.

Rez: entrée, WC invités, une salle à manger, un grand salon, une cuisine, une chambre d’amis 
avec salle de bains, une grande véranda et une véranda pour l’entrée.

Etage: 4 chambres, 2 salles de bains, une grande terrasse et 2 balcons.

Combles: chambre principale avec salle de bains et 2 dressings.

La villa est occupée par le propriétaire.

Une visite unique est organisée par l’Office cantonal des poursuites le mercredi 4 septembre 
2019 à 14 heures 30.

Les conditions de vente ainsi que l’expertise sont à disposition à l’Office des Poursuites 
(rue du Stand 46 – 1204 Genève) au 1er étage et sur le site internet http://ge.ch/opf/ventes.

OFFICE CANTONAL DES POURSUITES
Martine KOHLER, juriste (% 022 388 91 41)

Le jeudi 24 février 2022 à 10 heures 30 aura lieu à Genève, 
à la salle des ventes de l’Offi ce cantonal des Poursuites, rue du 
Stand 46, 1204 Genève, au 1er étage, la vente aux enchères 
publiques d’un appartement et d’un garage. Ils consistent en 
les parts de propriété par étages (PPE) n° 46 et n° 22 de la 
parcelle n° 2835 sis chemin des Hauts-Crêts 98, commune de 
Vandoeuvres, en 5ème zone (villas). Compte tenu de leur unité 
économique, les parts de PPE n° 46 et n° 22, de la parcelle n° 
2835, feront l’objet d’une mise à prix en bloc, précédée de mises 
à prix séparées (article 108 al. 1 bis ORFI appliqué par analogie).

Une visite unique est organisée par l’Offi ce le vendredi 11 février 
2022 à 15 heures. Les personnes intéressées sont attendues 
directement sur place (sans inscription préalable) à l’heure 
prévue pour la visite. L’accès à la visite ainsi qu’à la séance 
de vente aux enchères sera soumis à la présentation, par 

toute personne de 16 ans et plus, d’un certifi cat COVID-19 
valable ainsi que d’une pièce de légitimation. 

Le port du masque facial (non fourni par l’Offi ce) 
demeurera obligatoire tant pour la visite du bien que pour 
la séance de vente aux enchères. Les personnes participant 
à la visite et à la séance de vente aux enchères seront par 
ailleurs invitées à se désinfecter les mains.

L’appartement, construit à la fi n des année 90 et rénové en 
2009, se situe au 2ème étage et aux combles. Il se compose 
d’un hall d’entrée, une cuisine – salle à manger, un séjour, une 
grande loggia, un salon – bureau, un couloir de distribution 
– un wc visiteur- deux grandes chambres (suites) avec des 
armoires encastrées – deux salles de douches, un petit baclon, 
un dressing et un salon.

Estimations de l’Offi ce
Feuillet 2835 n°46 : CHF 3’510’000.00
Lot 4.07 (appartement de 6 pièces)
Feuillet 2835 n°22 : CHF 175’000.00
Lot 1.22 (garage, cave et buanderie)

Les conditions de vente et l’état des charges seront déposés à 
partir du 27 janvier 2022 à l’Offi ce cantonal des poursuites (rue du 
Stand 46 – 1204 Genève) au 1er étage. Elles pourront également 
être consultées sur le site internet : http://ge.ch/opf/ventes.

OFFICE CANTONAL DES POURSUITES
Zohra KIBBOUA, juriste  

(✆ 022 388 91 40)
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Le mardi 24 septembre 2019 à 14 heures aura lieu à Genève, à la Salle des ventes de 
l’Office cantonal des Poursuites, rue du Stand 46, 1204 Genève, au 1er étage, la vente 
aux enchères publiques de la villa de 199 m2 avec garage, piscine, terrrain de 3321 m2, sise 
chemin de la Châtière 3, de la commune de Plan-les-Ouates.

Elle se compose comme suit:

Sous-sol: une buanderie, un local chaufferie, une cave à vin, une salle de fitness, un spa avec 
sauna et hammam.

Rez: entrée, WC invités, une salle à manger, un grand salon, une cuisine, une chambre d’amis 
avec salle de bains, une grande véranda et une véranda pour l’entrée.

Etage: 4 chambres, 2 salles de bains, une grande terrasse et 2 balcons.

Combles: chambre principale avec salle de bains et 2 dressings.

La villa est occupée par le propriétaire.

Une visite unique est organisée par l’Office cantonal des poursuites le mercredi 4 septembre 
2019 à 14 heures 30.

Les conditions de vente ainsi que l’expertise sont à disposition à l’Office des Poursuites 
(rue du Stand 46 – 1204 Genève) au 1er étage et sur le site internet http://ge.ch/opf/ventes.

OFFICE CANTONAL DES POURSUITES
Martine KOHLER, juriste (% 022 388 91 41)

Le jeudi 10 février 2022 à 10 heures 30 aura lieu à Genève, à 
la salle des ventes de l’Offi ce cantonal des Poursuites, rue du 
Stand 46, 1204 Genève, au 1er étage, la vente aux enchères 
publiques d’une maison mitoyenne de construction massive, 
comprenant un rez de chaussée, un 1er étage et des combles 
(non habitables). Il consiste en la parcelle n° 8052, située en 
zone de hameau (4B protégée), de la commune de Satigny, sise 
chemin du Sculpteur 8.

Une visite unique est organisée par l’Offi ce le 4 février 2022 
à 15 heures. Les personnes intéressées sont attendues 
directement sur place (sans inscription préalable) à l’heure 
prévue pour la visite. L’accès à la visite ainsi qu’à la séance 
de vente aux enchères sera soumis à la présentation, par 
toute personne de 16 ans et plus, d’un certifi cat COVID-19 
valable ainsi que d’une pièce de légitimation. 

Le port du masque facial (non fourni par l’Offi ce) 
demeurera obligatoire tant pour la visite du bien que pour 
la séance de vente aux enchères. Les personnes participant 
à la visite et à la séance de vente aux enchères seront par 
ailleurs invitées à se désinfecter les mains.

Il s’agit d’une petite maison mitoyenne de construction 
massive, comprenant un rez de chaussée, un 1er étage et des 
combles (non habitables). La construction date de la période 
1986-1990. Des travaux importants de rénovation sont à 
prévoir. 

Rez-de-chaussée : une entrée principale par le salon/salle à 
manger, une cuisine au centre, une salle de bain avec un wc et 
une douche, une chambre à coucher.

1er étage : une chambre, une salle de bains et un coin bureau.

La maison est occupée par le propriétaire. 

Estimation de l’Offi ce : CHF 260’000.00

Les conditions de vente et l’état des charges seront 
déposés à partir du 13 janvier 2022 à l’Offi ce cantonal des 
poursuites (rue du Stand 46 – 1204 Genève) au 1er étage. 
Elles pourront également être consultées sur le site internet : 
http://ge.ch/opf/ventes.

OFFICE CANTONAL DES POURSUITES
Zohra KIBBOUA, juriste  

(✆ 022 388 91 40)
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BUREAUX DIVISIBLES 

Dès 300 m2

DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE 

Dès 420 chf/m2/an

PLUS D’INFORMATIONS

evolutionplus.ch
TRÈS HAUTE 
PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE

LE BELVÉDÈRE,
UN NOUVEL HORIZON 
POUR VOS AFFAIRES
Une position stratégique à proximité immédiate 
du tramway, de l’aéroport et de l’échangeur de 
l’autoroute A1.
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Chemin Malombré 10 – 1211 Genève 12
T +41 22 839 09 47 – moservernet.ch

Exclusif | Vandoeuvres

Dans la prestigieuse commune de Vandoeuvres,
au bout d’un chemin sans issue, ces 8 appartements
de standing réalisés par le bureau d’architectes 
3BM3 offriront, pour certains, une vue lac, et 
disposeront de surfaces PPE allant de 119 m2 à 
189 m2 + loggias/terrasses et jardins. 
Places de parking intérieures.

Chantier ouvert.

8 appartements haut de gamme 
Dès CHF 1’875’000.-

cap-8.ch
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Chemin Malombré 10 – 1206 Genève
T +41 22 839 09 47 – moservernet.ch

Natacha Da Silva +41 22 839 09 47

GENTHOD – 5 PIÈCES EN SOUPLEX  BERNEX – VILLA D’ARCHITECTE CHF 1’790’000.- CHF 1’980’000.- 

3 chambres
Salle de jeux 72 m2 PPE
Local 28 m2 PPE
Terrasse et jardin

Parcelle d’env. 460 m2

Construite en 2012
2 chambres
Vue dégagée sur la campagne

128 m2 PPE 115 m2 utiles
i i

FLORISSANT – 5 PIÈCES RENOVÉ FLORISSANT – LUMINEUX 8 PIÈCES CHF 3’300’000.- CHF 3’400’000.-

3 chambres
Rénové en 2021
6ème étage
Immeuble ancien

4 chambres
3 balcons
7ème étage
Parking intérieur

225 m2 PPE 180 m2 PPE
i i

3 chambres
2 salles d’eau
Balcon de 50 m2

Box au sous-sol

3 chambres
9ème étage
Vue dégagée
3 balcons

167 m2 PPE 161 m2 PPE
i i

CHF 2’250’000.- CHAMPEL – 6 PIÈCES D’ANGLE CHF 2’850’000.-PT-SACONNEX – 6 PIÈCES CONTEMPORAIN 



  
   Dimensions  Prix
 
   80 x 200  1600.-
   90 x 190/200 2000.-
   100 x 200  2200.-
   120 x 200  2500.-
   140 x 190/200 2800.-
   160 x 190/200 3200.-
   180 x 200  3600.-
   200 x 200  4000.-
   Livraison et débarras

  
    -70%
 
    480.-
    600.-
    660.-
    750.-
    840.-
    960.-
   1080.-
   1200.-
INCLUS

MATELAS GENEVA
Garantie: 15 ans

% -70

Vente dans la limite des stocks disponibles. Tous les prix sont en CHF, TTC. 

SUPER OFFRES DU MOIS 

  
Rendez-vous à notre magasin.

Rue des Bossons 78-80
1213 Petit-Lancy

Parking: 1h avec disque
TPG: 14, 21, 22, 23, K et L

+ Infos: 078 848 23 78

  
  

PROMO OREILLER VISCO SOFT

Mousse à mémoire de forme 
ultra moelleuse.

Confort douillet, adapté à toutes les
 positions de couchage.  

  
100.- au lieu de 170.-


