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Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous convier au prochain atelier Genie.ch
portant sur les besoins de stockage et d’entreposage des
entreprises industrielles à Genève.

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.

L'atelier s’adresse aux entreprises industrielles notamment dans
le domaine de la construction ainsi qu’aux membres du réseau
Genie.

Il se déroulera le mercredi 4 décembre 2019, de 16h00 à 19h00 
dans les locaux de la FMB (Pont-Rouge).

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 Société Suisse des Entrepreneurs. 

https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Fédération genevoise des Métiers du
Bâtiment (FMB)
Rampe du Pont-Rouge
4, 1213 Petit-Lancy
www.fmb-ge.ch / Plan d'accès

Objectifs
• Caractériser les besoins des entreprises d’un point de vue
entreposage et stockage
• Identifier des solutions existantes ou devant être créées
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• 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
• 15h45   Accueil des participants
• 16h       Ouverture et présentation de l’atelier
• 16h10   Témoignages

Claudia Grassi, FTI
Nicolas Rufener, FMB
Eric Lumbreras, René Mathez SA
Frédéric Plogoux, Jérome SA

• 16h40   Travail en sous-groupes
• 17h40   Restitution des résultats en plénière,

discussion et synthèse
• 18h       Apéritif

Veuillez prendre note que le nombre de participants est limité. Merci
de vous inscrire avant le lundi 25 novembre 2019.

Nous nous réjouissons de vous y voir nombreux !
L'équipe Genie.ch (contact@genie.ch)
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La plateforme Genie.ch est dédiée à la promotion et à la création de projets d’écologie
industrielle dans le canton de Genève. Le réseau compte aujourd'hui près de 550
organisations privées et publiques référencées et près de 770 membres.

Suivez-nous sur
 les réseaux sociaux !

 

CONNECTEZ-VOUS SUR GENIE.CH !

https://twitter.com/genie_network
https://www.linkedin.com/groups/8221811/profile
http://tfqj.r.bh.d.sendibt3.com/1vl7rra72kxufk.html
http://sh1.sendinblue.com/7ruk4uza54c.html?t=1573119348
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf

