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Contexte et objectifs 

Les entreprises du domaine de la construction ont d'importants besoins en espaces de stockage et 
d'entreposage. Ces activités nécessitent de charger/décharger facilement toutes sortes 
d'équipements et de matériaux. 

La Fondation pour les Terrains Industriels de Genève (FTI) - en charge de l’aménagement et de la 
gestion foncière des zones industrielles et artisanales ainsi que de l'accompagnement des 
entreprises dans l'exercice de leurs activités - souhaite mieux comprendre leurs besoins et réfléchir 
à ces enjeux de façon collaborative à la recherche de solutions.  

Des précédents ateliers Genie.ch avaient traité des enjeux importants sur la thématique des déchets 
de chantier et abordé le thème de la déconstruction et des filières de réemploi et de recyclage. Ce 
nouvel atelier Genie.ch s’inscrit dans la continuité de ces échanges. 

Cette rencontre est organisée en partenariat avec la Fondation pour les terrains industriels de 
Genève, l’Office cantonal de l’environnement, la Fédération genevoise des métiers du bâtiment et 
la section genevoise de la Société Suisse des Entrepreneurs.  

Les objectifs de l’atelier sont les suivants : 

• Caractériser les besoins des entreprises d’un point de vue entreposage et stockage 

• Identifier des solutions existantes ou devant être créées 

• Identifier les défis et les opportunités en mobilisant l’expertise des participants 

• Développer une communauté d’intérêt Genie.ch sur ce sujet pour stimuler l’échange de 
bonnes pratiques 

Programme 

Mot d’introduction  

Genie.ch et programme du jour 

Mme. Laurence Tobler, FTI 

Mme. Charlotte Blaise, Sofies 

Retours d’expérience 

M. Nicolas Rufener, FMB  

M. Eric Lumbreras, René Mathez SA  

M. Frédéric Plojoux, Jérome SA 

Discussions en sous-groupes  

• Groupe 1 : Génie civil  
• Groupe 2 : Fournisseurs de construction et de matériaux préfabriqués 

• Groupe 3 : Transporteurs et engins de chantier 
• Groupe 4 : Matériaux bruts, granulats et recyclage 

Restitution, clôture de l’atelier et apéritif 

mailto:contact@genie.ch
https://www.genie.ch/community/pg/groups/1763/dechets-de-chantier-et-echanges-entre-operateurs-comment-optimiser-le-recyclage-des-gros-flux/


 

Atelier Genie.ch 04.12.19/Stockage et entreposage /Diffusé le 04.03.20/contact@genie.ch  3 

L’essentiel en bref 

L’atelier a rassemblé 50 professionnels issus du secteur privé et des services publiques concernés 
par les enjeux de stockage et d’entreposage à Genève. Environ trois-quarts des entreprises 
présentes appartiennent aux secteurs du génie civil, des fournisseurs de matériaux de construction, 
du transport ou de la location d’engins ou encore de la promotion immobilière. 

Un contexte de tension lié au manque d’espace et aux conditions d’accessibilité 

• La FTI estime à 150’000 m2 la demande des entreprises pour des surfaces de stockage. 
Compte tenu du manque de foncier en zone industrielle et en général dans le canton (plus 
de déclassement de zone agricole), satisfaire cette demande constitue un grand défi. 

• Le transport professionnel tend à être de plus en plus coûteux et complexe en centre-ville. 
Un plan d’action « Marchandises et logistique urbaine » est en cours de déploiement par 
l’État de Genève. 

 
Des enjeux importants avec des pistes de solutions apportées par les participants 

1. Plus de reconnaissance pour les secteurs de la construction, du transport et du 
recyclage  

• Redorer l’image de ces secteurs économiques et mettre en évidence leur rôle essentiel pour 
le fonctionnement du canton, malgré des plus-values plus faibles que les secteurs phares 
tels que l’horlogerie et malgré certaines nuisances inévitables. 

• Des espaces de stockage avec des dimensions adaptées aux besoins des entreprises 
(véhicules, engins, containers, tas de matériaux, etc.) et des bonnes conditions 
d’accessibilité (route / rail) et de proximité au centre-ville. 

• Dans l’aménagement, donner la même importance (écoute des besoins, prise en 
considération) aux différents secteurs d’activités. 

2. Améliorer la planification et l’aménagement des zones industrielles 

• Favoriser une meilleure répartition des zones de stockage et des zones industrielles à 
l’échelle du territoire cantonal. 

• Faire que la rive gauche s’ouvre aux activités lourdes (également pour éviter le transport à 
travers tout le canton). 

• Maintenir à la Praille les activités de logistique, de béton et de recyclage. 

• Anticiper les besoins de stockage au niveau des grands projets d’aménagement. 

• Réserver pour le secteur des voisinages peu sensibles au bruit. 

3. Rapprocher l’offre et la demande et baisser les coûts des bâtiments industriels  

• Pour baisser le coût de la construction, revoir les normes constructives imposées aux 
bâtiments industriels (p.ex. besoin d’isolation pour stocker des sacs de ciment ?). 

• Adapter les prix du foncier aux capacités financières du secteur. 

mailto:contact@genie.ch
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• Éviter d’imposer des surfaces de bureaux trop importantes par rapport aux besoins du 
secteur. 

• 43’000 m2 sont disponibles et vides dans des bâtiments plain-pied mais à des prix non 
accessibles pour les entreprises de ces secteurs. Est-il possible d’ouvrir des négociations ? 
Rôle d’intermédiaire de la FTI ? 

4. Faire évoluer les mentalités et innover en termes de bâtiments mutualisés 

• Favoriser les échanges entre les entreprises pour faire évoluer les mentalités en matière de 
stockage à l’intérieur et en hauteur. 

• Développer la culture de la mutualisation (des bâtiments, du stockage, du transport) et de la 
construction modulaire. 

• Mutualiser des parcelles entre des entreprises appartenant au même secteur mais non 
concurrentes. Par exemple développer une plateforme partagée avec au sous-sol, des 
camions, au rez-de-chaussée du recyclage et en haut des matériaux de construction. 

 

• Pour ce faire, les rôles des différents acteurs ont été imaginés comme suit :  
o La FTI et l’Etat pourraient co-financer des études, des initiatives privées qui 

viseraient à regarder si des regroupements sont possibles et se porter garants pour 
le financement de bâtiments. 

o Les promoteurs et les coopératives pourraient mettre en relation les acteurs. 
o Un groupe de travail pourrait être monté avec les acteurs du terrain pour mettre en 

place des projets mutualisés. 
 

mailto:contact@genie.ch
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 Liste des participants  

Nom Prénom Entreprise 

Aeschlimann Steve FTI 

Banfi Thomas INDUNI et Cie SA 

Borzykowski Nicolas Office cantonal des transports 

Capitao Thierry Trans-Capiart SA 

Coutinho Bruno Vianat SA 

Cuoq Celina  Seical  

Curchod Daniel EES LOGISTICS SARL 

De Campos Pedro Miraco Echafaudages 

Di meo Vincent PARAGON SA 

Dourlen Alexandre Soranature SA 

Fernandes Flavien Piretti 

Ferreira Rui FTI 

Franz Alain Swisstours Transports SA 

Friderici Clément  Friderici Spécial S.A. 

Gamblin Frédéric Solutions Alternatives SA 

Girod Bernard Serbeco/Association des Recycleurs de Genève 

Grangier Nicolas CCIG 

Grangier Gilles Urban Project SA 

Grelly Amaury Grellor 

Gutierrez David Ville de Vernier 

Heritier Fabien FTI 

Holliger René Fondation de la Pallanterie 

Hostettler Lauren FER Genève - Entreprise Romande 

Iwachow Michael Sogeca sa 

Limat Annick Fondation de la Pallanterie 

Loutan Flavien Jérome SA 

Lumbreras Eric Mathez 

Margaroli Enea AZIpro 

Schmidt Kevin Losinger Marazzi 

Meyer Mikaël Etat de Genève - Office de l'Urbanisme 

Micard Daniela Association RécréCréa 

Sergio  Mondello  Mondello et Fils  

Mourelle Jean-Manuel FTI 

Muns Pierre TLM Muns Pierre 

Plojoux Frédéric Jérome SA 

Pohin Maxime Wecorp 

mailto:contact@genie.ch
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Nom Prénom Entreprise 

Pradervand Christophe ASTAG 

Richard David Grisoni-Zaugg SA 

Rodrigues Paulo FTI 

Rufener Nicolas FMB 

Säuberli Eric CSD Ingénieurs SA 

Savean Franck GEGB 

Scaion Delphine Induni 

Schmid Kevin Losinger Marazzi 

Tobler Laurence FTI 

Urro Giuseppe Microgestion SA 

Van der Schueren Patrick HG COMMERCIALE 

Yanne Jean Christophe  Wecorp 

Animation 

 
  

Groupe 1 Nicolas Savioz, Sofies 

Groupe 2 Charlotte Blaise, Sofies  

Groupe 3 David Martin, Sofies 

Groupe 4 Bérénice Guiboud, Sofies 

mailto:contact@genie.ch
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Témoignages  

Laurence Tobler, FTI 

Le canton de Genève dispose de 3.5% de son territoire, destiné à l'activité industrielle et artisanale.  
Les terrains disponibles se font rares et leur utilisation doit être faite de manière optimale en prônant 
les principes d'une densification durable. 
Certaines activités peuvent être facilement intégrées dans des développements immobiliers denses. 
D'autres, plus difficilement, alors même que leur utilité est vitale au bon fonctionnement de 
l'économie.  
La FTI réfléchit à des solutions propres à chaque activité. Le parc 111 au Bois-de-Bay à Satigny 
(construction), le parc rue Alphonse-Large 9 à Meyrin (véhicules d'occasion), sont des réponses aux 
besoins des entreprises.  
Cet atelier vise à apporter des réponses à la question « Quelles solutions existe-t-il pour répondre 
aux besoins de chacun dans ce contexte ? ». 

Nicolas Rufener, FMB 

Les entreprises de la construction (gros œuvre, second œuvre, métiers techniques) ont d’important 
besoins en termes d’espaces de stockage et de fabrication en atelier. Le canton de Genève est un 
territoire exigu qui oblige à trouver des solutions pour densifier et répondre à la mixité. Or, les 
activités de ces entreprises ne s'accommodent pas toujours de ces contraintes et en l'absence 
d'arrière-pays, la frontière agit comme un repoussoir. Transférer ces activités en France voisine (qui 
constitue de fait le véritable arrière-pays) n'est pas acceptable et se heurte de toute façon à 
des aspects législatifs et juridiques différents qui ne sont pas maîtrisés. L’arbitrage est donc 
compliqué. Dans le même temps, la diversité des secteurs économiques au sein du canton doit 
perdurer. 

Eric Lumbreras, René Mathez SA  

Mathez est une entreprise de gros œuvre qui 
effectue des prestations de maçonnerie et de 
béton armé. Pour ce faire, elle a besoin 
d’acheminer et retourner du matériel. Cette 
entreprise a 60 ans d’existence, 50 salariés 
dont 3 sont en permanence sur son site, à côté 
du bout du monde sur la commune de 
Carouge. 
Mathez est actuellement propriétaire de sa 
parcelle d’environ 5’000 m2 et doit déménager 
en raison d’un changement d’affectation. 
L’entreprise recherche entre 5’000 et 7’000 m2 

avec 200 m2 de bureau. Elle n’a pas besoin de 
surface en dure. Elle a besoin de pouvoir 
entreposer du matériel de coffrage, des 

centrales à béton, des grues et de laisser sur place la nuit ses véhicules. Malgré de nombreuses 
recherches, M. Lumbreras n’a pas encore trouvé de solution de nouvelle implantation.  

Terrain de Mathez SA (Bout-du-Monde)  

mailto:contact@genie.ch
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Frédéric Plojoux, Jérome SA 

Jérome SA est une entreprise familiale spécialisée dans la fourniture de matériaux de construction. 
Elle vient d’ouvrir un nouveau magasin sur la seule zone industrielle artisanale de la rive gauche : 
la zone de la Pallanterie. Son dépôt principal est situé sur la rive droite, sur la commune de Vernier, 
est relié au rail. 

Le magasin implanté sur le site de la Pallanterie est sur une surface au sol de 1’500 m2 et sur une 
parcelle de 3'400 m2. Le règlement de la zone interdit de stocker à l’extérieur pour éviter les 
nuisances. Le bâtiment de 3’000 m2 construit sur trois étages comporte : 

- Un espace en libre-service pour les professionnels ; 

- Une grande halle de stockage (pouvant contenir jusqu’à 1500 palettes de matériaux) ; 

- Un attique de bureaux loués à du privé ; 

- Un parking souterrain avec 44 places. 

Pour augmenter les capacités de stockage, des investissements lourds ont été réalisés : 

- Le stockage est réalisé en partie en hauteur (jusqu’à 10m) ; des chariots élévateurs 
électriques sans conducteur circulent en bidirectionnel et facilite le rangement. Ainsi la 
capacité de stockage a été augmentée de 30% et l’espace de libre-service a pu être agrandi. 

- L’architecture du bâtiment permet d’avoir des zones de chargement à l’extérieur et couverts, 
tous les véhicules circulant sur des pistes en sites propres.   

Pour mettre en place cet aménagement et son fonctionnement, Jérome SA a fait appel à une société 
spécialisée dans la logistique et le stockage en Allemagne (Intraplan).  

Selon Frédéric Plojoux, comme ce bâtiment a été conçu dans une zone de développement industriel 
et artisanal, il a fallu trouver un équilibre financier afin d’assurer la rentabilité et le plein usage du 
projet. Grâce à une capacité d’investissement sur le long terme, la société Jérome dispose 
maintenant d’un outil de travail avant-gardiste et très performant. 

   

Site de Jérome SA (Pallanterie)  

mailto:contact@genie.ch
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Résultats des travaux en groupes de travail  

Les groupes de travail ont été constitués selon les quatre grands domaines d’activités suivants :  

• Groupe 1 : Les professionnels du génie civil 

• Groupe 2 : Les fournisseurs de la construction et de matériaux préfabriqués 

• Groupe 3 : Les professionnels du transport et des engins de chantier 

• Groupe 4 : Les professionnels du recyclage et des matériaux bruts  

Les participants n’appartenant à aucune de ces catégories (p.ex. maitres d’ouvrage, promoteurs 
immobiliers, aménagistes...) ont pu se répartir librement dans les quatre groupes. 

 

Les discussions en sous-groupe ont visé à répondre à deux questions : 

• Quelles sont les caractéristiques des besoins de stockage dans votre secteur ?  

• Connaissant ces besoins, comment optimiser l’usage du foncier ? Avez-vous des 
idées, des retours d’expérience ? 

 

 

 

  

mailto:contact@genie.ch
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Groupe 1 – Génie civil (rapporteur : Nicolas Rufener, FMB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BESOINS 

Besoins opérationnels 

- Avoir un bâtiment accessible aux poids lourds 

et aux véhicules légers 

- Avoir différents types de technique de 

stockage : au sol, en rayonnage, de manière 

périodique, à l’extérieur à ciel ouvert. 

- Besoin de terrains pour stocker : du matériel, 

des engins, des containers, de la signalisation 

de chantier. 

Aspects financiers  

- Manque de maîtrise du coût du foncier. 

Aspects légaux et normatifs 

- Le cadre légal à tendance à être en retard par 

rapport aux besoins des PME. 

- Éviter d’imposer des surfaces de bureau trop 

importantes par rapport aux besoins du 

secteur. 

 

 

SOLUTIONS 

Reconnaissance du secteur et partage 
d’expérience 

- Rendre plus attrayant et promouvoir les 

acteurs du secteur de la construction (en 

comparaison avec le secteur horloger). 

- Dans l’aménagement, donner la même 

importance aux différents secteurs d’activités 

(écoute des besoins, prise en considération). 

- Bénéficier des retours d’expérience des 

autres cantons (p.ex. Vaud) 

Planification et aménagement des ZI 

- Favoriser une meilleure répartition sur le 

territoire des zones de stockage et des zones 

industrielles et notamment développer des ZI 

sur la rive gauche. 

- Avoir des infrastructures ferroviaires dans les 

ZI. 

- Avoir une planification des ZI plus constante. 

- Valoriser les terrains disponibles. 

Mutualisation des bâtiments 

- Développer la culture de la mutualisation des 

bâtiments et de la construction modulaire. 

 

 

mailto:contact@genie.ch
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Groupe 2 - Fournisseurs de construction et de matériaux préfabriqués (rapporteur : 
Frédéric Plojoux, Jérome SA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BESOINS 
Contexte 
- La FTI estime à 150 000 m2   des demandes de 

surface au sol en rez-de-chaussée. 

- Les zones agricoles ne peuvent pas être 

déclassées. 

 
Besoins opérationnels  
- Avoir un bâtiment de plain-pied avec un accès 

facilité à l’autoroute et au rail. 

- Avoir de la place pour stationner des véhicules 

utilitaires ou des voitures privées. 

 
Aspects financiers  
- Il n’y a pas de contrôle des prix selon le type 

d’activité. 

 

 
 

 

SOLUTIONS 
Défis 
- Le transport professionnel tend à être de plus 

en plus coûteux et compliqué complexe en 

centre-ville. Un plan d’action « marchandises 

et logistique urbaine » (PAM) est en cours de 

déploiement par l’Etat de Genève. 

Partage d’expérience  
- Augmenter les partages d’expérience entre 

les entreprises en matière de stockage en 

hauteur. Il est nécessaire de penser 

autrement la planification d’une entreprise et 

de ses espaces de stockage. 

- Partager des retours d’expérience sur des 

projets de stockage innovants et la 

collaboration entre entreprise et gestionnaire 

de zone (p.ex. Jérome – Fondation de la 

Pallanterie) 

Mutualisation des bâtiments 
- Mutualiser les espaces de stockage, les 

bâtiments et le transport. 

- Faire que les promoteurs, les coopératives 

jouent un rôle de mise en relation des 

entreprises. 

- Faire participer l’Etat ou la FTI dans le 

financement d’études de faisabilité visant à 

développer des bâtiments mutualisés. 

- Monter un groupe de travail avec les acteurs 

intéressés à intégrer un bâtiment mutualisé. 

mailto:contact@genie.ch
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Groupe 3 - Transporteurs et engins de chantier (rapporteur : Christophe Pradervand, 
ASTAG) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BESOINS 
Soutien politique 
- Manque de volonté politique d’héberger des 

entreprises des secteurs construction et 

transport (notamment de la part des 

communes). 

 
Besoins opérationnels 
- Besoin d’espace avec une grande hauteur 

(15 mètres) pour stocker à l’intérieur ou à 

l’extérieur (p.ex. bennes, échafaudages, 

camions, grues…). 

- Les entreprises du secteur du transport ont 

besoin de 50’000 m2 rapidement. 

- Accès routier 24/24 avec proximité de 

l’autoroute / réduire la congestion des axes 

routiers. 

 

Aspects légaux et normatifs 
- Ne pas imposer que les camions soient à 

l’intérieur.  

- Donner une marge de tolérance pour le 

« bricolage » (p.ex. si on change une roue de 

camion sur son site, on ne devrait pas être 

soumis aux mêmes exigences qu’un 

garagiste !) 

  
 

 
 

 

SOLUTIONS 
Réconcilier offre et demande 

- Pour baisser le coût de la construction, adapter 

les normes des bâtiments au secteur de la 

construction (« En France on peut faire de 

simples hangars en ferraille »). 

- 43’000 m2 sont disponibles (et vides !) dans des 

bâtiments de plain-pied à des prix non 

accessibles pour les entreprises du secteur. Il y 

a un potentiel de négociation (rôle de la FTI 

comme intermédiaire ?). 

- Garantir une stabilité des baux (durée de la 

location supérieure à 5 ans) pour apporter des 

solutions plus durables aux entreprises. 

 
Planification et aménagement des ZI 
- Créer des zones d’activités réservées aux 

activités à faible valeur ajoutée. 

- Faire que la rive gauche s’ouvre aux activités 

lourdes. 

- Maintenir à la Praille les activités de logistique, 

de béton et de recyclage. 
  
Mutualisation des bâtiments 
- Développer des bâtiments combinant plusieurs 

activités modulables (« une sorte de coworking 

d’artisans et PME »  exemple du centre 

artisanal des Moulières) 

 
 

 

 

mailto:contact@genie.ch
http://centreartisanal-cam.ch/le-centre/
http://centreartisanal-cam.ch/le-centre/
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Groupe 4 - Matériaux bruts, granulats et recyclage (rapporteur : Bernard Girod, 
Serbeco) 

  

BESOINS 
Constat  
- Les activités en lien avec les matériaux 

bruts nécessitent beaucoup de places et 

génèrent des nuisances. A la Zibay, 

avant, ces activités étaient acceptées. 

Maintenant, avec la densification et 

l’arrivée de nouveaux acteurs, ces 

activités ne sont plus les bienvenues. 

 
Besoins opérationnels 
- Avoir une accessibilité des bâtiments 

multimodale (route, rail). 

- Avoir des bâtiments au rez-de-chaussée. 

- Avoir des surfaces de grande dimension 

pour le stockage (notamment pour les 

tas de matériaux bruts). 

 
Aspects financiers  
- Les prix des terrains ne sont pas 

raisonnables. 

 

« Garder à l’esprit que tout ce qui rentre 

sur le territoire en ressort sous une autre 

forme ! » 
 

 

 
 

 

 

SOLUTIONS 
Reconnaissance du secteur  

- Redorer l’image du secteur et mettre en évidence 

que ce type d’activités sont essentielles pour le 

canton, malgré des plus-values plus faibles que 

les secteurs phares tels que l’horlogerie et malgré 

certaines nuisances inévitables. 

 

Planification et aménagement des ZI 
- Équilibrer l’implantation des activités entre la rive 

gauche et la rive droite. 

- S’implanter auprès d’entreprises qui sont peu 

sensibles au bruit. 

- Favoriser une planification très anticipée des 

besoins en espaces de stockage. 

- Regarder et aborder les besoins d’aujourd’hui en 

se projetant dans 20/30 ans. 

 
Mutualisation des bâtiments 

- Mutualiser des parcelles entre des entreprises 

appartenant au même secteur mais non 

concurrentes. Par exemple développer une 

plateforme partagée avec au sous-sol, des 

camions, au rez-de-chaussée du recyclage et en 

haut des matériaux de construction. 

- Mettre en place des groupes de travail par type 

de métier. 

- La FTI et l’Etat pourraient subventionner des 

études, des initiatives privées qui viseraient à 

regarder si des regroupements sont possibles. 

 

 

 

 

mailto:contact@genie.ch
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Nota Bene :  

Certaines demandes ont été formulées pour des besoins en terrains. Nous citons ici celles qui ont 
été formulées explicitement à des fins de documentation. La liste n’est donc pas exhaustive.  

- 800 m2 au sol, Grelor SA (spécialisée dans le nettoyage et l’entretien), stockage à l’horizontale et 

à la verticale, au centre-ville  

- 10’000 m2, SGTT, transport, le transfert, la mise en décharge, la fourniture de matériaux, le service 

de bennes et les camions grue 

- 3'000 m2, Modello et Fils, dont 500 m2 de dépôt et 200 m2 de bureaux  

- 4'000 m2, Trans-Capiart SA, transport 

- 1'500 m2, TLM, Transport de marchandises avec grue de déchargement 

- 4'000 m2, Swisstours, transport (bus) 
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Prochaines étapes 

 Les espaces manquent et les autorités travaillent à trouver des solutions, afin d'apporter des 
réponses pour les activités de stockage et d'entreposage de matériaux/véhicules. 

 Ces activités sont indispensables au bon fonctionnement de l'économie. 

 De nouvelles approches doivent être développées pour optimiser la mise à disposition de 
surfaces et limiter les surfaces et terrains non occupés. 

 L'optimisation des fonciers par la densification nous oblige à intégrer ces activités dans des 
nouveaux programmes de construction et nous oblige à travailler en collaboration avec 
toutes les parties prenantes (propriétaires, développeurs immobiliers, clients industriels). 

 Le compte-rendu de l'Atelier sera publié sur Genie.ch 

 

Un grand merci à toutes et à tous pour votre enthousiasme et votre participation active ! 
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 A la FMB pour avoir accueilli cet atelier dans ses locaux à Pont Rouge et pour sa 
participation, de même que la SSE, dans l’organisation de l’événement. 

 Aux intervenants : Eric Lumbreras, Frédéric Plojoux, Nicolas Rufener pour leur partage 
d’expérience, leur présentation de qualité et leur participation à l’atelier. 

 Aux membres fondateurs et sponsors de Genie.ch : la Fondation pour les Terrains Industriels 
(FTI), l’Etat de Genève et SIG. 

 A la CCIG, la FER et les autres partenaires de Genie.ch qui ont contribué à la diffusion de 
l’événement. 

 

 

 

 

Organisation, modération et compte-rendu : 

SOFIES SA | Quai du Seujet 28 | 1211 Genève 1 | www.sofiesgroup.com  

charlotte.blaise@sofiesgroup.com 

david.martin@sofiesgroup.com 
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