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«LES TAUX D’INTÉRÊT
ZÉRO ÉVEILLENT
LES CONSCIENCES
AUX MÉRITES DES
ACTIFS RÉELS» SELON 
JOHNNY EL HACHEM

L’inauguration des 2 premiers bâtiments
est confirmée pour avril 2018. Face au
centre commercial Planète Charmilles,
l’ancienne usine Hispano-Suiza, à ce
jour en partie démolie, accueillera
le complexe immobilier baptisé
“QUARTET”. Ce projet, dessiné par
le bureau d’architectes Favre & Guth,
et construit par HRS Real Estate SA,
sera essentiellement destiné à accueillir
des activités Industrielles, Artisanales,
mais aussi des activités Administratives
et des Commerces de proximité.
Pour les industriels et artisans, 40%
des surfaces seront plafonnées au
prix de CHF 200.-/m2/an. Cet accord
avec la Ville de Genève offre ainsi
des possibilités d’aménagements très
accessibles aux entrepreneurs locaux.
Parmi les partenaires du projet, on
compte désormais la Haute Ecole d’Art
et Design (HEAD), qui loue un bâtiment
entier. La rentrée des premiers élèves
est prévue en 2019.

Un projet de grande ampleur

Les concepteurs du projet ont vu
grand. Au total, 47’000 m2 de surfaces

locatives seront réparties sur 12
bâtiments interconnectés. Quelques
chiffres supplémentaires donnent une
idée de l’ampleur du projet :
- 30’000m2 de surfaces industrielles et
artisanales

- 15’000m2 de surfaces administratives
- 2’000m2 dédiés aux commerces de
proximité

- Plateaux interconnectables divisibles
dès 150m2

- Hauteurs utiles :
- Bâtiments tertiaires : 2.75m à
4.65m (RDC)

- Bâtiments industriels : 3.55m à
5.85m (RDC)

- Charge au sol : 1’000kg/m2 au RDC
et 500kg/m2 aux étages

- Monte-charges grande capacité (4t)

Une mutation pour le quartier

L’enjeu de ce projet est aussi de
renforcer les liens sociaux. Le concept
de QUARTET se fonde sur l’ouverture
aux quartiers alentours. Une place
importante sera faite aux cafés,
restaurants ainsi qu’aux commerces
de proximité. Les 3 spacieuses cours

intérieures du projet, véritables oasis
de verdure en coeur de ville, ouvertes
au public, devraient donner un nouveau
visage au quartier d’ici 2020. SPG
Intercity accompagne la promotion des
surfaces disponibles pour le compte du
propriétaire, Swisscanto Fondation de
Placement, représentée par la Zürcher
Kantonalbank.

Plus d’information sur le projet :
www.quartet.ch

QUARTET, UN NOUVEAU CENTRE MULTI-
ACTIVITÉS AU CENTRE DE GENÈVE

Pour plus d‘informations
SPG Intercity Geneva - Aurélie Laporte
Route de Frontenex 41 A, 1207 Genève
Tél. : +41 22 518 55 78
aurelie.laporte@spgintercity.ch - geneva.spgintercity.ch

La construction du projet QUARTET avance à grands pas ! Après la
cérémonie de la 1ère pierre début Mars, les sous-sols commencent à prendre
forme. Conçu comme un projet mixte répondant à tous types de besoins,
le complexe immobilier va favoriser une véritable transformation pour cette
zone. SPG Intercity, active depuis plus de 15 ans dans le domaine de
l’immobilier commercial, est en charge de sa promotion.

Colombie) et défriche de nouveaux 
domaines tels que l’effi  cience énergé-
tique et le traitement des eaux et des 
déchets au niveau industriel. Dans un 
projet d’effi  cience énergétique ou de 
traitement des déchets, des agences de 
développement et des banques paraéta-
tiques coinvestissent avec la banque, de 
même que des investisseurs industriels 
(sans confl its d’intérêts) qui apportent 
une valeur ajoutée dans le montage.

Johnny El Hachem estime que la 
banque a vu juste en se positionnant,
très tôt, sur les actifs réels, les marchés en 
devenir, l’investissement direct dans les 
pays émergents et l’accompagnement des 
petites entreprises.

Aujourd’hui, ajoute-t-il, il n’y a jamais 
eu autant d’argent prêt à être investi dans 
le private equity globalement. Il cite le 
chiff re de 588 milliards de 
dollars levés en 2016 sur 
l’ensemble des thématiques 
private equity, selon le 
consultant Bain & Co. Au total, 
ce sont 1660 milliards qui sont 
disponibles en main des 
gérants pour s’investir en 
général dans le private equity. 

«Avec les taux d’intérêt zéro, les 
consciences s’éveillent aux mérites des 
actifs réels», observe-t-il.  

Avec le fonds africain Amethis, que le 
groupe a lancé en association avec deux 
gérants expérimentés, Luc Rigouzzo et 
Laurent Demey,  la banque a été la pre-
mière à entrer sur ce marché. «Le choix 
de pays très dépendants en matières 
premières, tels que les pays miniers et 
pétroliers, a été exclu», explique Luc 
Rigouzzo, associé gérant du fonds, qui a 
plus de 30 ans d’expérience dans l’inves-
tissement dans des entreprises africaines. 
«Nous avons été attentifs à ne pas rentrer 
dans des pays à haut risque politique.»
Le fonds a privilégié un groupe de pays 
très diversifi é, qui croît toujours à 6%, 
dont les monnaies s’apprécient et où
70% de l’économie est constituée par

le tissu entrepreneurial
des PME locales. «Moins de
700 groupes en Afrique ont un 
chiff re d’aff aires supérieur
à 1 milliard de dollars, c’est
un continent besogneux. Les 
entreprises de taille moyenne 
sont aussi moins exposées au 
risque politique», conclut Luc 

Rigouzzo. La banque a par ailleurs parti-
cipé à des projets d’infrastructures en 
Afrique, à travers sa plateforme Bridge,
en se positionnant sur la construction 
d’une autoroute à péage au Sénégal.

L’impact social et environnemental est 
un objectif important pour les fonds Agro 
forestry, Moringa et Ginkgo (dépollution 
des sols). En France, Ginkgo a participé
à la réhabilitation du cœur de Lyon, en 
dépolluant des terrains. «Ces idées, on les 
retrouve dans tous ces fonds», souligne 
Ariane de Rothschild. La banque mène 
une réfl exion continue pour le lancement 
de nouveaux millésimes de fonds, 
comme Amethis et Aina. 

ET LA RENTABILITÉ ?
Est-ce à dire que ces investissements visant
un impact renoncent à être rentables? Pas dans 
ce cas. Le rendement espéré des projets à fort 
impact social et environnemental, selon Johnny 
El Hachem, est de 20%. «Il faut compter une 
période de déploiement des investissements de 
4 à 5 ans, puis 9 à 10 ans pour le remboursement 
total.» Il conseille une part de private equity
de 20% dans le portefeuille des investisseurs.  Private equity et 

responsabilité sociale
PAR MYRET ZAKI La banquière Ariane de Rothschild et le 

spécialiste Johnny El Hachem veulent rendre plus 
accessibles leurs investissements en entreprises non 
cotées et en actifs réels. Ils dévoilent leur philosophie.

E ���, la Banque Edmond de 
Rothschild a levé 1,025 mil-
liard d’euros en 2016 pour ses 
fonds de private equity. 
Aujourd’hui, la banque dispose 

de 3 milliards d’euros investis par ses 
clients qu’elle gère en private equity, mais 
ne veut pas faire la course aux fonds sous 
gestion. 

La vision du groupe dans ce domaine 
est peu liée aux phénomènes de mode. 
Celle-ci s’imprègne des valeurs chères 
aux actionnaires, à savoir la nécessité 
d’avoir un impact social et environne-
mental. Et la famille actionnaire investit 
toujours dans les fonds proposés aux 
clients afi n d’être alignée sur leurs 
intérêts. 

Ariane de Rothschild, directrice du 

comité exécutif du Groupe Edmond de 
Rothschild, apprécie une vision authen-
tique du private equity, qui remonte aux 
sources tangibles de la valeur, et basée sur 
des convictions. «Nous n’avons pas une 
vision de deal pur, mais nous visons  à 
avoir un impact social et environnemen-
tal», souligne-t-elle lors d’une récente 
conférence au château de Pregny (GE). 
Ayant grandi en Afrique, elle privilégie les 
investissements dans ce 
continent, ciblant des entre-
prises de petite et moyenne 
taille à haut potentiel de 
croissance. 

Johnny El Hachem,CEO 
d’Edmond de Rothschild 
Private Equity, indique que ce 
développement a commencé il 

y a quinze ans. «La banque était pionnière 
sur la place de Genève. Le cadre réglemen-
taire a, depuis, considérablement changé, 
et nous nous félicitons que nos action-
naires nous aient poussés à anticiper et à 
proposer un contenu à haute valeur ajou-
tée.» La stratégie private equity de la 
banque «consiste à s’associer avec des 
personnes qui ont un vrai savoir-faire 
industriel, tandis que nous avons le savoir-
faire fi nancier, résume Johnny El Hachem. 
Sans eux, nous ne serions pas créateurs de 
valeur.» Ce ne sont donc pas d’anciennes 
équipes de gérants de hedge funds qui ont 
été reconverties en gérants de private 
equity, comme c’est souvent le cas dans 
l’industrie fi nancière, mais ce sont ici des 
praticiens de l’industrie, avec qui le groupe 
s’est associé pour leur connaissance du 
terrain. 

Le risque politique pris en compte
Au fi l des ans, la banque a développé un 
univers d’investissements en entreprises 
d’Afrique subsaharienne (via le fonds 
Amethis), infrastructures paneuro-

péennes (via le fonds Tiic), 
dépollution des sols (via le 
fonds Ginkgo, Agro forestry 
(via le fonds Moringa axé sur 
l’Afrique et l’Amérique latine), 
hôtellerie (via le fonds Aina 
axé sur l’Europe) et met 
aujourd’hui l’accent sur
la zone andine (Pérou, Chili, 

PATRIMOINE  SOCIÉTÉS NON COTÉES

«NOUS N’AVONS PAS UNE 
VISION DE DEAL PUR, 
MAIS NOUS VISONS À 
AVOIR UN IMPACT SOCIAL 
ET ENVIRONNEMENTAL.»
ARIANE DE ROTHSCHILD P

H
O

T
O

S
: 

S
E

Y
LL

O
U

 D
IA

LL
O

 /
 A

F
P

, 
F

R
A

N
C

O
IS

 D
U

 C
H

A
T

E
N

E
T

L’inauguration des 2 premiers bâtiments
est confirmée pour avril 2018. Face au
centre commercial Planète Charmilles,
l’ancienne usine Hispano-Suiza, à ce
jour en partie démolie, accueillera
le complexe immobilier baptisé
“QUARTET”. Ce projet, dessiné par
le bureau d’architectes Favre & Guth,
et construit par HRS Real Estate SA,
sera essentiellement destiné à accueillir
des activités Industrielles, Artisanales,
mais aussi des activités Administratives
et des Commerces de proximité.
Pour les industriels et artisans, 40%
des surfaces seront plafonnées au
prix de CHF 200.-/m2/an. Cet accord
avec la Ville de Genève offre ainsi
des possibilités d’aménagements très
accessibles aux entrepreneurs locaux.
Parmi les partenaires du projet, on
compte désormais la Haute Ecole d’Art
et Design (HEAD), qui loue un bâtiment
entier. La rentrée des premiers élèves
est prévue en 2019.

Un projet de grande ampleur

Les concepteurs du projet ont vu
grand. Au total, 47’000 m2 de surfaces

locatives seront réparties sur 12
bâtiments interconnectés. Quelques
chiffres supplémentaires donnent une
idée de l’ampleur du projet :
- 30’000m2 de surfaces industrielles et
artisanales

- 15’000m2 de surfaces administratives
- 2’000m2 dédiés aux commerces de
proximité

- Plateaux interconnectables divisibles
dès 150m2

- Hauteurs utiles :
- Bâtiments tertiaires : 2.75m à
4.65m (RDC)

- Bâtiments industriels : 3.55m à
5.85m (RDC)

- Charge au sol : 1’000kg/m2 au RDC
et 500kg/m2 aux étages

- Monte-charges grande capacité (4t)

Une mutation pour le quartier

L’enjeu de ce projet est aussi de
renforcer les liens sociaux. Le concept
de QUARTET se fonde sur l’ouverture
aux quartiers alentours. Une place
importante sera faite aux cafés,
restaurants ainsi qu’aux commerces
de proximité. Les 3 spacieuses cours

intérieures du projet, véritables oasis
de verdure en coeur de ville, ouvertes
au public, devraient donner un nouveau
visage au quartier d’ici 2020. SPG
Intercity accompagne la promotion des
surfaces disponibles pour le compte du
propriétaire, Swisscanto Fondation de
Placement, représentée par la Zürcher
Kantonalbank.

Plus d’information sur le projet :
www.quartet.ch

QUARTET, UN NOUVEAU CENTRE MULTI-
ACTIVITÉS AU CENTRE DE GENÈVE

Pour plus d‘informations
SPG Intercity Geneva - Aurélie Laporte
Route de Frontenex 41 A, 1207 Genève
Tél. : +41 22 518 55 78
aurelie.laporte@spgintercity.ch - geneva.spgintercity.ch

La construction du projet QUARTET avance à grands pas ! Après la
cérémonie de la 1ère pierre début Mars, les sous-sols commencent à prendre
forme. Conçu comme un projet mixte répondant à tous types de besoins,
le complexe immobilier va favoriser une véritable transformation pour cette
zone. SPG Intercity, active depuis plus de 15 ans dans le domaine de
l’immobilier commercial, est en charge de sa promotion.

Ariane de Rothschild parie sur le continent 
africain pour convertir ses clients à 
l’investissement social et environnemental. 
Ci-contre, le chantier de l’autoroute entre 
Diamniadio et Pikine au Sénégal.
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«LES TAUX D’INTÉRÊT
ZÉRO ÉVEILLENT
LES CONSCIENCES
AUX MÉRITES DES
ACTIFS RÉELS» SELON 
JOHNNY EL HACHEM

L’inauguration des 2 premiers bâtiments
est confirmée pour avril 2018. Face au
centre commercial Planète Charmilles,
l’ancienne usine Hispano-Suiza, à ce
jour en partie démolie, accueillera
le complexe immobilier baptisé
“QUARTET”. Ce projet, dessiné par
le bureau d’architectes Favre & Guth,
et construit par HRS Real Estate SA,
sera essentiellement destiné à accueillir
des activités Industrielles, Artisanales,
mais aussi des activités Administratives
et des Commerces de proximité.
Pour les industriels et artisans, 40%
des surfaces seront plafonnées au
prix de CHF 200.-/m2/an. Cet accord
avec la Ville de Genève offre ainsi
des possibilités d’aménagements très
accessibles aux entrepreneurs locaux.
Parmi les partenaires du projet, on
compte désormais la Haute Ecole d’Art
et Design (HEAD), qui loue un bâtiment
entier. La rentrée des premiers élèves
est prévue en 2019.

Un projet de grande ampleur

Les concepteurs du projet ont vu
grand. Au total, 47’000 m2 de surfaces

locatives seront réparties sur 12
bâtiments interconnectés. Quelques
chiffres supplémentaires donnent une
idée de l’ampleur du projet :
- 30’000m2 de surfaces industrielles et
artisanales

- 15’000m2 de surfaces administratives
- 2’000m2 dédiés aux commerces de
proximité

- Plateaux interconnectables divisibles
dès 150m2

- Hauteurs utiles :
- Bâtiments tertiaires : 2.75m à
4.65m (RDC)

- Bâtiments industriels : 3.55m à
5.85m (RDC)

- Charge au sol : 1’000kg/m2 au RDC
et 500kg/m2 aux étages

- Monte-charges grande capacité (4t)

Une mutation pour le quartier

L’enjeu de ce projet est aussi de
renforcer les liens sociaux. Le concept
de QUARTET se fonde sur l’ouverture
aux quartiers alentours. Une place
importante sera faite aux cafés,
restaurants ainsi qu’aux commerces
de proximité. Les 3 spacieuses cours

intérieures du projet, véritables oasis
de verdure en coeur de ville, ouvertes
au public, devraient donner un nouveau
visage au quartier d’ici 2020. SPG
Intercity accompagne la promotion des
surfaces disponibles pour le compte du
propriétaire, Swisscanto Fondation de
Placement, représentée par la Zürcher
Kantonalbank.

Plus d’information sur le projet :
www.quartet.ch

QUARTET, UN NOUVEAU CENTRE MULTI-
ACTIVITÉS AU CENTRE DE GENÈVE

Pour plus d‘informations
SPG Intercity Geneva - Aurélie Laporte
Route de Frontenex 41 A, 1207 Genève
Tél. : +41 22 518 55 78
aurelie.laporte@spgintercity.ch - geneva.spgintercity.ch

La construction du projet QUARTET avance à grands pas ! Après la
cérémonie de la 1ère pierre début Mars, les sous-sols commencent à prendre
forme. Conçu comme un projet mixte répondant à tous types de besoins,
le complexe immobilier va favoriser une véritable transformation pour cette
zone. SPG Intercity, active depuis plus de 15 ans dans le domaine de
l’immobilier commercial, est en charge de sa promotion.

Colombie) et défriche de nouveaux 
domaines tels que l’effi  cience énergé-
tique et le traitement des eaux et des 
déchets au niveau industriel. Dans un 
projet d’effi  cience énergétique ou de 
traitement des déchets, des agences de 
développement et des banques paraéta-
tiques coinvestissent avec la banque, de 
même que des investisseurs industriels 
(sans confl its d’intérêts) qui apportent 
une valeur ajoutée dans le montage.

Johnny El Hachem estime que la 
banque a vu juste en se positionnant,
très tôt, sur les actifs réels, les marchés en 
devenir, l’investissement direct dans les 
pays émergents et l’accompagnement des 
petites entreprises.

Aujourd’hui, ajoute-t-il, il n’y a jamais 
eu autant d’argent prêt à être investi dans 
le private equity globalement. Il cite le 
chiff re de 588 milliards de 
dollars levés en 2016 sur 
l’ensemble des thématiques 
private equity, selon le 
consultant Bain & Co. Au total, 
ce sont 1660 milliards qui sont 
disponibles en main des 
gérants pour s’investir en 
général dans le private equity. 

«Avec les taux d’intérêt zéro, les 
consciences s’éveillent aux mérites des 
actifs réels», observe-t-il.  

Avec le fonds africain Amethis, que le 
groupe a lancé en association avec deux 
gérants expérimentés, Luc Rigouzzo et 
Laurent Demey,  la banque a été la pre-
mière à entrer sur ce marché. «Le choix 
de pays très dépendants en matières 
premières, tels que les pays miniers et 
pétroliers, a été exclu», explique Luc 
Rigouzzo, associé gérant du fonds, qui a 
plus de 30 ans d’expérience dans l’inves-
tissement dans des entreprises africaines. 
«Nous avons été attentifs à ne pas rentrer 
dans des pays à haut risque politique.»
Le fonds a privilégié un groupe de pays 
très diversifi é, qui croît toujours à 6%, 
dont les monnaies s’apprécient et où
70% de l’économie est constituée par

le tissu entrepreneurial
des PME locales. «Moins de
700 groupes en Afrique ont un 
chiff re d’aff aires supérieur
à 1 milliard de dollars, c’est
un continent besogneux. Les 
entreprises de taille moyenne 
sont aussi moins exposées au 
risque politique», conclut Luc 

Rigouzzo. La banque a par ailleurs parti-
cipé à des projets d’infrastructures en 
Afrique, à travers sa plateforme Bridge,
en se positionnant sur la construction 
d’une autoroute à péage au Sénégal.

L’impact social et environnemental est 
un objectif important pour les fonds Agro 
forestry, Moringa et Ginkgo (dépollution 
des sols). En France, Ginkgo a participé
à la réhabilitation du cœur de Lyon, en 
dépolluant des terrains. «Ces idées, on les 
retrouve dans tous ces fonds», souligne 
Ariane de Rothschild. La banque mène 
une réfl exion continue pour le lancement 
de nouveaux millésimes de fonds, 
comme Amethis et Aina. 

ET LA RENTABILITÉ ?
Est-ce à dire que ces investissements visant
un impact renoncent à être rentables? Pas dans 
ce cas. Le rendement espéré des projets à fort 
impact social et environnemental, selon Johnny 
El Hachem, est de 20%. «Il faut compter une 
période de déploiement des investissements de 
4 à 5 ans, puis 9 à 10 ans pour le remboursement 
total.» Il conseille une part de private equity
de 20% dans le portefeuille des investisseurs.  Private equity et 

responsabilité sociale
PAR MYRET ZAKI La banquière Ariane de Rothschild et le 

spécialiste Johnny El Hachem veulent rendre plus 
accessibles leurs investissements en entreprises non 
cotées et en actifs réels. Ils dévoilent leur philosophie.

E ���, la Banque Edmond de 
Rothschild a levé 1,025 mil-
liard d’euros en 2016 pour ses 
fonds de private equity. 
Aujourd’hui, la banque dispose 

de 3 milliards d’euros investis par ses 
clients qu’elle gère en private equity, mais 
ne veut pas faire la course aux fonds sous 
gestion. 

La vision du groupe dans ce domaine 
est peu liée aux phénomènes de mode. 
Celle-ci s’imprègne des valeurs chères 
aux actionnaires, à savoir la nécessité 
d’avoir un impact social et environne-
mental. Et la famille actionnaire investit 
toujours dans les fonds proposés aux 
clients afi n d’être alignée sur leurs 
intérêts. 

Ariane de Rothschild, directrice du 

comité exécutif du Groupe Edmond de 
Rothschild, apprécie une vision authen-
tique du private equity, qui remonte aux 
sources tangibles de la valeur, et basée sur 
des convictions. «Nous n’avons pas une 
vision de deal pur, mais nous visons  à 
avoir un impact social et environnemen-
tal», souligne-t-elle lors d’une récente 
conférence au château de Pregny (GE). 
Ayant grandi en Afrique, elle privilégie les 
investissements dans ce 
continent, ciblant des entre-
prises de petite et moyenne 
taille à haut potentiel de 
croissance. 

Johnny El Hachem,CEO 
d’Edmond de Rothschild 
Private Equity, indique que ce 
développement a commencé il 

y a quinze ans. «La banque était pionnière 
sur la place de Genève. Le cadre réglemen-
taire a, depuis, considérablement changé, 
et nous nous félicitons que nos action-
naires nous aient poussés à anticiper et à 
proposer un contenu à haute valeur ajou-
tée.» La stratégie private equity de la 
banque «consiste à s’associer avec des 
personnes qui ont un vrai savoir-faire 
industriel, tandis que nous avons le savoir-
faire fi nancier, résume Johnny El Hachem. 
Sans eux, nous ne serions pas créateurs de 
valeur.» Ce ne sont donc pas d’anciennes 
équipes de gérants de hedge funds qui ont 
été reconverties en gérants de private 
equity, comme c’est souvent le cas dans 
l’industrie fi nancière, mais ce sont ici des 
praticiens de l’industrie, avec qui le groupe 
s’est associé pour leur connaissance du 
terrain. 

Le risque politique pris en compte
Au fi l des ans, la banque a développé un 
univers d’investissements en entreprises 
d’Afrique subsaharienne (via le fonds 
Amethis), infrastructures paneuro-

péennes (via le fonds Tiic), 
dépollution des sols (via le 
fonds Ginkgo, Agro forestry 
(via le fonds Moringa axé sur 
l’Afrique et l’Amérique latine), 
hôtellerie (via le fonds Aina 
axé sur l’Europe) et met 
aujourd’hui l’accent sur
la zone andine (Pérou, Chili, 

PATRIMOINE  SOCIÉTÉS NON COTÉES

«NOUS N’AVONS PAS UNE 
VISION DE DEAL PUR, 
MAIS NOUS VISONS À 
AVOIR UN IMPACT SOCIAL 
ET ENVIRONNEMENTAL.»
ARIANE DE ROTHSCHILD P
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L’inauguration des 2 premiers bâtiments
est confirmée pour avril 2018. Face au
centre commercial Planète Charmilles,
l’ancienne usine Hispano-Suiza, à ce
jour en partie démolie, accueillera
le complexe immobilier baptisé
“QUARTET”. Ce projet, dessiné par
le bureau d’architectes Favre & Guth,
et construit par HRS Real Estate SA,
sera essentiellement destiné à accueillir
des activités Industrielles, Artisanales,
mais aussi des activités Administratives
et des Commerces de proximité.
Pour les industriels et artisans, 40%
des surfaces seront plafonnées au
prix de CHF 200.-/m2/an. Cet accord
avec la Ville de Genève offre ainsi
des possibilités d’aménagements très
accessibles aux entrepreneurs locaux.
Parmi les partenaires du projet, on
compte désormais la Haute Ecole d’Art
et Design (HEAD), qui loue un bâtiment
entier. La rentrée des premiers élèves
est prévue en 2019.

Un projet de grande ampleur

Les concepteurs du projet ont vu
grand. Au total, 47’000 m2 de surfaces

locatives seront réparties sur 12
bâtiments interconnectés. Quelques
chiffres supplémentaires donnent une
idée de l’ampleur du projet :
- 30’000m2 de surfaces industrielles et
artisanales

- 15’000m2 de surfaces administratives
- 2’000m2 dédiés aux commerces de
proximité

- Plateaux interconnectables divisibles
dès 150m2

- Hauteurs utiles :
- Bâtiments tertiaires : 2.75m à
4.65m (RDC)

- Bâtiments industriels : 3.55m à
5.85m (RDC)

- Charge au sol : 1’000kg/m2 au RDC
et 500kg/m2 aux étages

- Monte-charges grande capacité (4t)

Une mutation pour le quartier

L’enjeu de ce projet est aussi de
renforcer les liens sociaux. Le concept
de QUARTET se fonde sur l’ouverture
aux quartiers alentours. Une place
importante sera faite aux cafés,
restaurants ainsi qu’aux commerces
de proximité. Les 3 spacieuses cours

intérieures du projet, véritables oasis
de verdure en coeur de ville, ouvertes
au public, devraient donner un nouveau
visage au quartier d’ici 2020. SPG
Intercity accompagne la promotion des
surfaces disponibles pour le compte du
propriétaire, Swisscanto Fondation de
Placement, représentée par la Zürcher
Kantonalbank.

Plus d’information sur le projet :
www.quartet.ch

QUARTET, UN NOUVEAU CENTRE MULTI-
ACTIVITÉS AU CENTRE DE GENÈVE

Pour plus d‘informations
SPG Intercity Geneva - Aurélie Laporte
Route de Frontenex 41 A, 1207 Genève
Tél. : +41 22 518 55 78
aurelie.laporte@spgintercity.ch - geneva.spgintercity.ch

La construction du projet QUARTET avance à grands pas ! Après la
cérémonie de la 1ère pierre début Mars, les sous-sols commencent à prendre
forme. Conçu comme un projet mixte répondant à tous types de besoins,
le complexe immobilier va favoriser une véritable transformation pour cette
zone. SPG Intercity, active depuis plus de 15 ans dans le domaine de
l’immobilier commercial, est en charge de sa promotion.

Ariane de Rothschild parie sur le continent 
africain pour convertir ses clients à 
l’investissement social et environnemental. 
Ci-contre, le chantier de l’autoroute entre 
Diamniadio et Pikine au Sénégal.
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