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«M3 Real Estate
doit devenir l’une
des plus grosses
régies de Genève»

Abdallah Chatila, l’homme d’affaires genevois d’origine libanaise, a présenté,
cette semaine à Genève, sa nouvelle agence immobilière, dont il est l’actionnaire
unique. M3 Real Estate, basée dans la gare CFF de Cornavin, est issue du rachat
de CGi Immobilier. La nouvelle enseigne offre toute la palette des services
immobiliers. Le businessman ambitionne d’en faire «une référence locale»
dans la pierre. Interview
Lire en pages 2 et 3
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LAURENT GUIRAUD

GENTHOD - NOUVEAUX PRIX
Corinne Gaillard
corinne.gaillard@m-3.com
T +41 22 809 08 02

Alain Baruchel
alain.baruchel@m-3.com
T +41 22 809 08 05

6 Appartements contemporains
Réfs. 18884 - 18950 - 18887 - 18889 - 22422 - 18949

Dans un cadre naturel, exceptionnel et privatisé, au cœur du village de Genthod, venez
découvrir nos luxueux appartements, avec piscine intérieure, spa, box double et cave.
6 et 7 pièces (3 à 4 chambres) - dès 212 m².
Nouveaux prix sur demande
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MEYRIN
À LOUER | Hôtel Industriel des Galants
Splendide surface en attique avec terrasse
Dans un bâtiment neuf, surface semi-aménagée de 1’300m2 divisible dès 150m2.
Accès monte-charge haute capacité, quai de chargement commun et nombreuses
places de parking. Idéal pour bureaux ou atelier. Loyer : CHF 250.-/m2/an.

Plus d’informations :
Aurélie Laporte | 022 707 46 75
aurelie.laporte@spgintercity.ch

Consultez toutes nos offres :
geneva.spgintercity.ch

PLAN-LES-OUATES
À LOUER | «BLUEBOX» Chemin du Pré-Fleuri 3
Bureaux aménagés de standing
Le BlueBox offre diverses surfaces dès 350m2 entièrement aménagées dans un
environnement lumineux et de qualité dès CHF 370.-/m2/an. Places de parking
disponibles.

Plus d’informations :
Aurélie Laporte | 022 707 46 75
aurelie.laporte@spgintercity.ch

Consultez toutes nos offres :
geneva.spgintercity.ch

À LOUER

Genève centre – Rive Gauche
Dans immeuble de standing
Surfaces jusqu’à 1067 m2 (divisibles)
Contact: Marie-France Demoulin
Tél.: 022 307 03 25
Mail: marie-france.demoulin@bouygues-es.com

A
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U
ER

GBC Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy
Divers bureaux dès 89 m2.
Pour tout renseignement:
Tél. 022 307 03 25
marie-france.demoulin@bouygues-es.com
www.gbc-geneve.ch

Agent intermédiaire agréé

Spécialiste suisse reconnu de la
vente de fonds de

commerces et d’entreprises.
Plus de 400 affaires à vendre.

Vous souhaitez acheter ou
vendre une entreprise ou un
fonds de commerce en Suisse?
Des experts à votre service au

022 548 00 74
www.transgate.ch

À LOUER
Quartier Hôpital de Genève

Local médical
(médecine classique ou parallèle)

5 pièces en entier ou par pièce
Contact: 078 618 88 88

MEYRIN
À LOUER | RUE DE VEYROT 11
Bâtiment indépendant dans un cadre verdoyant
Doté d’un parking de 120 places, ce site regroupe plus de 3’500m2 de surfaces :
• Bâtiment administratif d’environ 2’800m2. Divisible dès 850m2.
Loyer CHF 250.-/m2/an aménagé en bureaux de qualité

• Bâtiment industriel de 1’000m2nous consulter pour les possibilités de divisions.
Loyer CHF 180.-/m2/an aménagé

Plus d’informations :
Aurélie Laporte | 022 707 46 75
aurelie.laporte@spgintercity.ch

Consultez toutes nos offres :
geneva.spgintercity.ch

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
François Delaite
francois.delaite@spg.ch
+ 41 58 810 31 71 - spg.ch

SPG INTERCITY
Virginie Bonin
virginie.bonin@spgintercity.ch
+41 22 707 46 78 - spgintercity.ch

EXCEPTIONNEL
QUARTIER DES BANQUES

Votre nouvelle adresse
Magnifique immeuble du XIXe, finitions luxueuses

Disponibilité immédiate
Divisions possibles : 1299m2, 780m2 ou 520m2, sous sol de 420m2

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
Locations commerciales | Route de Chêne 36 | CH-1208 Genève

T +41 (0)58 810 31 70 | locom@spg.ch | www.spg.ch

34.884GROUPE SPG-RYTZ
www.spg.ch – www.rytz.com Le conseil immobilier global

GENÈVE – NYON – LAUSANNE

DE-BUDÉ 15
Centre commercial
de Budé : belle
arcade de 76 m2 avec
32 m2 de sous-sol.
Lumineuse au sein
d’un petit centre
commercial dynamique
et agréable.

Prix : CHF 444.–/m2

SYNAGOGUE 35
Magnifiques surfaces
de 1’463 m2 sur deux
niveaux reliés par
une trémie. Le rez-
de-chaussée est de
609 m2 et le 1er étage
totalise 854 m2. Belles
finitions. Bureaux
cloisonnés, salles de
conférence.

Prix : CHF 480.–/m2

VAUTIER 20
Au cœur du Vieux-
Carouge, magnifique
cave à vin en voûte de
109 m2 env. avec sol
en gravier. Disponible
par petits lots ou d’un
seul tenant.

Prix : CHF 820.–/m2

LYON 105-111
3’000 m2 de bureaux,
divisibles dès 250 m2

dans un immeuble
High Tech. Proche
centre-ville et des axes
autoroutiers. Idéal pour
activité artisanale /
industrielle, graphisme,
communication.
Nombreux parkings.

Prix: dès CHF 330.–/m2

A.-GAVARD 30
Arcade neuve en
duplex de 192.1 m2.
106.8 m2 rez inf.
et 85.3 m2 rez sup.
Finitions semi-
équipées. Idéal pour
un cabinet médical. A
deux pas de Carouge.

Prix : CHF 280.–/m2

REVERSO
Bel immeuble neuf
représentatif de
6’000 m² env., proche
du centre de Carouge.
Divisibles dès 250 m2.
Le bâtiment jouit d’une
situation idéale, proche
de toutes commodités.
Places de parc
intérieures disponibles.

Prix: dès CHF 395.–/m2

CONTACT : 022 322 92 81
ventes@pi le t - renaud.ch

Notre équipe de professionnels
est à votre disposition

pour une évaluation gratuite*
et en toute discrétion.

Vous souhaitez
connaître la valeur
de votre bien
immobilier?

*Offre limitée dans le temps.

Bd. Georges-Favon 2 - CH-1211 Genève 11 www.pilet-renaud.ch
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Renseignements et visites: Isabelle Theiventhiram – tél. 022 339 39 79 – i.theiventhiram@rosset.ch
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GRAND-SACONNEX
Route de Ferney 211

Bureaux neufs
Surface d’env. 325 m2

- Située au 3ème étage
- Nouvelle construction
- Immeuble d’excellent standing
- A proximité immédiate de l’aéroport
- Lumineux avec une belle vue
- Aménageables au gré du preneur
- Places de parc extérieures

Disponibilité: de suite

EAUX-VIVES
Rue Jargonnant 2

EAUX-VIVES
Rue du XXXI-Décembre 36

Bureaux
Surfaces d’env. 235 m2 à 1’216 m2

- Immeuble administratif de standing
- Surfaces réparties sur plusieurs étages
- Open space et bureaux individuels
- Câblages informatiques
- Cuisine agencée et équipée
- Terrasse d’env. 150 m2 au 8ème étage
- Places de parc et dépôts en sous-sol

Disponibilité: à convenir

Bureaux
Surfaces d’env. 240 m2

- Située au 3ème étage
- Proche de toutes commodités
- Réception
- 9 bureaux individuels
- Grande salle de conférence
- Kitchenette
- Local d’archives – Salle d’attente

Disponibilité: dès le 1er octobre 2016

NYON
Route de Saint-Cergue 9

Bureaux
Surface d’env. 512 m2

- Située au 5ème étage
- Immeuble administratif de standing
- 2 grands open space
- Salle de conférence spacieuse
- 2 bureaux individuels
- Locaux de rangement/archivage
- Places de parc en sous-sol

Disponibilité: de suite

AEROPORT
Chemin des Coquelicots 16

Bureaux
Surfaces d’env. 100 m2 à 1’305 m2

- Bâtiment «Air Center»
- Immeuble d’excellent standing
- A proximité immédiate de l’aéroport
- Bureaux individuels
- Salles de conférence
- Cafétéria
- Places de parc en sous-sol

Disponibilité: à convenir

HYPER-CENTRE
Rue Neuve-du-Molard 8

Bureaux
Surfaces d’env. 61 m2 à 332 m2

- Immeuble commercial de standing
- Localisation idéale au centre-ville
- Bureaux individuels
- Salles de conférence
- Escaliers internes
- Kitchenettes agencées et équipées
- Douche

Disponibilité: de suite

HYPER-CENTRE
Rue du Marché 28

Bureaux
Surfaces d’env. 140 et 160 m2

- Immeuble administratif
- Proches de toutes commodités
- Espace lumineux
- Vue sur le jet d’eau
- Hall d’entrée/Réception
- Open space
- Bureaux individuels

Disponibilité: de suite

PLAN-LES-OUATES
Chemin du Champ-des-Filles 19

Locaux artisanaux
2 surfaces d’env. 102 m2 et 460 m2

- Immeuble artisanal
- Z.I. de Plan-les-Ouates
- A proximité des axes autoroutiers
- Réception
- Bureaux individuels
- Open space – Kitchenette
- Parkings intérieurs ou extérieurs

Disponibilité: dès le 1er juillet 2016

HYPER-CENTRE
Rue de la Rôtisserie 17

Arcade
Surface d’env. 185 m2

- Idéalement située au cœur
du centre-ville

- Rue passante
- Arcade traversante
- Espaces charmants et cosy

Disponibilité: à convenir

GRAND-SACONNEX
Impasse Colombelle 8

Bureaux
2 surfaces d’env. 158 m2 et 240 m2

- Située au rez et au 1er étage
- Rafraîchissement d’air
- Bureaux individuels
- Salle de conférence
- Local informatique – Coin cuisine
- Dépôt en sous-sol
- Places de parc en sous-sol

Disponibilité: de suite

FRONTENEX
Route de Frontenex 130

Arcade
Surface d’env. 67 m2

- Idéale pour une activité administrative
- Quartier calme et apaisant
- Desservi par les bus 1 et 9
- Hall d’entrée/réception
- 2 bureaux individuels
- Kitchenette
- Box double en sous-sol

Disponibilité: de suite

JONCTION
Rue des Falaises 12

Local
Surface d’env. 82 m2

- Située au rez-inférieur
- Moderne et spacieux
- Belle cuisine agencée et équipée
- Open space
- Traversant

Disponibilité: de suite

Rosset & Cie
Route de Chancy 85
Case postale 650
1213 Petit-Lancy 1
t. +(41) 22 339 39 39
www.rosset.ch
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Le château de Versailles sera
transformé en partie en hôtel de luxe

L’établissement public du château
a choisi le groupement LOV Hotel
Collection, qui appartient
notamment au grand chef
de cuisine Alain Ducasse

Le site du château de Versailles va accueillir
un hôtel de luxe. Le groupement public du
châteauasélectionné,parmi lavingtainede
candidatures françaises et étrangères re-
çues, le groupement LOV Hotel Collection.
Celui-ci appartient au grand chef de cuisine
Alain Ducasse (patron notamment du res-
taurant Le Meurice, à Paris) et à l’homme
d’affaires (médias) Stéphane Courbit.

Le projet porte sur la création d’«un
hôtel de prestige d’une vingtaine de cham-
bres et d’un restaurant de haute cuisine
française. La décoration du lieu sera classi-
que et raffinée, inspirée du XVIIIe siècle»,
précise le communiqué de presse de l’éta-
blissement public du château.

Pourcefaire, troisbâtiments, inoccupés
depuis 2008 et qui longent le Parterre de
l’Orangerie, seront transformés. Il s’agit du

Grand Contrôle, du Petit Contrôle et du
Pavillon des premières cent marches.
L’ensemble présente une surface de
2800 m2.

Selon l’appel d’offres, la rénovation de
la toiture et des murs représente un inves-
tissement évalué entre 4 et 7 millions
d’euros (soit entre 8 et 11 millions de francs
suissesenviron),auquelviendraients’ajou-
ter 4 millions d’euros (l’équivalent de
4,4 millions de nos francs) pour l’aménage-
ment intérieur.

L’hôtel et le restaurant devraient voir
le jour dans le courant de l’année 2018. La
concessionestaccordéepouruneduréede
soixante ans.

«La requalification de ces bâtiments
s’inscrit dans la politique de valorisation
des espaces et d’implantation d’activités
économiques dans les monuments histori-
ques, définie en 2009 par le Ministère de la
Cultureet leSecrétariatd’ÉtatauTourisme,
et qui avait donné lieu en 2011 à un premier
projet inabouti», rappelle l’établissement
public du château dans son communiqué.
Fabrice Breithaupt

Hausse des
loyers dans
l’arc lémanique
L’augmentation enregistrée
dans notre région en mars
est même la plus élevée de Suisse,
selon l’indice immobilier
d’ImmoScout 24

D’après le Swiss Real Estate Offer Index du
portail Internetdel’immobilier ImmoScout
24 (établi en collaboration avec CIFI), les
prix des loyers ont augmenté au niveau
suissede0,8%enmarsparrapportaumois
précédent. La région du bassin lémanique
affiche lahausse laplusmarquée(+0,8%),à
l’opposé du Tessin (-2,4%).

Sur l’ensemble du pays, le loyer annuel
moyenparmètrecarrédesurfacehabitable
nette est d’environ 266 francs. Les régions
de Zurich (316 fr.) et du bassin lémanique
(304 fr.) se situent donc clairement au-
dessus de la moyenne nationale. Dès lors,
le coût locatif annuel dépasse les
30 000 francs pour un appartement de
100 m2 de surface habitable dans l’une de
ces régions, calcule ImmoScout 24.

Pour l’année 2016, Martin Waeber, di-
recteur d’ImmoScout24, estime que les in-
vestissementsdans laconstructionrésiden-
tielle (maisons et appartements) vont se
poursuivre: «En raison des taux d’intérêt
favorables et de la pénurie de placements
persistante, les investissements immobi-
liers restent attrayants». Selon le responsa-
ble,celadevraitavoiruneffetstabilisantsur
les loyers.

Toujours selon l’indice ImmoScout 24-
CIFI, les prix des offres des maisons indivi-
duelles ont augmenté en mars de 1,1% à
6026.fr par mètre carré de surface habita-
blenette.Lesprixdesoffrespour lesappar-
tements en PPE ont aussi progressé au
cours de la même période (+1,5%). F.B.

Villages entiers cherchent preneurs

De la France aux Etats-Unis
en passant par l’Italie, des villages
entiers sont à vendre. Celui
de Johnny Depp, dans le Var,
cherche toujours un acquéreur

Si vous souhaitez acheter un village entier,
il suffit de surfer sur le Net. Les offres ne
manquent pas. Vous cherchez la solitude
desgrandesplainesaméricaines?Levillage
de Swett, dans le Dakota du Sud, à 200 km
deRapidCity,estpourvous,rapporte lesite
immobilier lavieimmo.com. La bourgade
comprend une maison, une station-service
qui fait aussi office de magasin, et un bar.
Elle est à vendre pour 250 000 dollars, soit
autant de francs suisses.

Vous voulez rester en Europe? Pas de
problème. Le hameau français de Baudin,

dans le département du Jura, est à vous
pour moins de 150 000 euros, soit
164 000 francssuisses.Le lieuaabrité jadis
unefonderieréputée. Ilcomprenddesloge-
ments, un presbytère et d’anciens maga-
sins.

Vouspréférezunstandingplusélevé?Le
villagedeSismano,enOmbrie,aucentrede
l’Italie, est à vendre. Il comprend un châ-
teau millénaire et 850 hectares de terres
agricoles. Son prix: 7,3 millions d’euros.

Amoinsquevousnevousdécidiezpour
le village de Johnny Depp. L’acteur étasu-
nien le cède pour 23 millions d’euros, soit
unpeuplusde25millionsdenos francs.Ce
hameau, situé sur la commune de Plan-de-
la-Tour,dans l’arrière-paysvarois (suddela
France), ne plaît plus à la star depuis qu’il a
divorcé de l’artiste française Vanessa Para-
dis. Laurent Buschini

Société
Avoir sa maison ne fait
plus rêver les jeunes
adultes en Suisse
«La maison, la voiture et les deux enfants:
ce modèle des années 1950 ne fait plus
rêver les jeunes», a affirmé ce mercredi
Bruno Marchand, directeur du Laboratoire
de théorie de l’architecture à l’EPFL,
interrogé par La Première. Le spécialiste
évoque des nouvelles valeurs, écologiques
et professionnelles. Il cite aussi un
problème économique, les prix restant très
chers en Suisse. Il voit dans cette évolution
un «phénomène de retour à l’urbain»:
«Il y a l’envie d’avoir des équipements
à proximité» et «de pouvoir bouger
facilement d’une ville à l’autre», notam-
ment. «Ce sont des phénomènes nouveaux
qui sont en train d’enterrer le rêve de
la villa individuelle», estime-t-il. F.B.

Zaha Hadid

La célèbre architecte britannique d’origine
irakienne est décédée le 31 mars à Miami,
en Floride, d’une crise cardiaque (lire notre
édition du 1er avril). Zaha Hadid a été la
première femme à avoir reçu, en 2004,
le fameux Prix Pritzker (l’équivalent du Prix
Nobel en architecture). Parmi ces réalisa-
tions les plus emblématiques, figurent
l’opéra de Canton (Chine), la tour du 3e
groupe de transport maritime mondial
CMA-CGM à Marseille, la piscine des JO
de Londres en 2012 et le Musée Guggen-
heim de Taichung (Taïwan). F.B.

A
P

Le château de Versailles, joyau du patrimoine immobilier historique français. DR
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Cet immeuble contemporain est idéalement situé à deux pas du Rhône
dans le quartier des banques. On accède aux surfaces via une belle
réception et ses ascenseurs privatifs. Une surface d’env. 900 m² est
offerte à la location, répartie entre le 4ème et le 5ème étage. Ces bureaux
sont lumineux, aérés et fonctionnels. Opportunité à ne pas rater!

� Surface haut de gamme
� Situation de standing

Cet immeuble Minergie moderne et facile d’accès offre des bureaux de
standing sur mesure. Au 1er étage, env. 1’000 m² sont déjà câblés et
à aménager au gré du locataire. Au 3ème étage, env. 1’800 m² de surface
plug and work sont prêtes à accueillir leurs futurs locataires !

� Surfaces administratives disponibles dès 450 m²
� Nombreuses prestations dans l’immeuble: restaurant, parking,

fitness et salles de conférence, etc.

Au 7ème étage, ce plateau administratif d’env. 1’000 m² divisible offre
des bureaux dès 200 m² chacun composés de bureaux individuels,
salles de conférences et kitchenette.

� Quartier diplomatique/Nations-Unies
� Places de parc en sous-sol

GENÈVE – QUARTIER DES BANQUES GENÈVE – MALAGNOU PETIT-SACONNEX – BUDE

Loyer: CHF 750.-/M²/AN Loyer: dès CHF 490.-/M²/AN Loyer: CHF 440.-/M²/AN

EN

EX
CL
US
IV
ITÉ

investissement.commercial@naef.ch – T. +41 22 839 38 86 – www.naef.ch

Lieu Type Etage Surface Descriptif Loyer

Cornavin Local rez inf. 115 m² Local pour activité commerciale, administrative ou artistique, complètement rénové CHF 300/m²/an

Carouge Arcade rez 12 m² Quartier Fontenette, dans secteur résidentiel, petite arcade avec toilette sur demande

Vieille Ville Arcade rez 100 m2 Arcade commerciale dans un immeuble du 18ème siècle, pas de reprise sur demande

Châtelaine Arcade rez 600 m² En face de la bibliothèque, grande arcade d’angle, belle exposition CHF 300/m²/an

Vieille Ville Bureaux 1er 100 m2 Superbes bureaux bien équipés, finitions soignées proche du parc des Bastions sur demande

Rue Lausanne Bureaux 2ème 100 m² Entre Lac et Nations, bureaux rénovés au gré du preneur CHF 350/m²/an

Plainpalais Bureaux rez 160 m2 Belle surface divisée en 6 bureaux, rénovation complète au gré du preneur sur demande

Montchoisy Bureaux 1er 180 m2 Rue du Clos, surface bien équipée proche du parc des Eaux-Vives, disponible de suite CHF 350/m2/an

Quai Mt Blanc Bureaux 4ème 280 m2 Vue imprenable sur la rade, magnifiques bureaux dans immeuble de standing sur demande

Pl. Université Bureaux 4 niveaux 825 m2 Très bel immeuble administratif, bien équipé avec salle des coffres et dépôts – divisible sur demande

Rhône Bureaux 6 niveaux 1170 m² Rue du Rhône, immeuble entièrement rénové sur demande

C O N T A C T :
Damien MIGUET Locations Commerciales
Tél. 022 322 92 39 damien.miguet@pilet-renaud.ch www.pilet-renaud.ch

COUP DE CŒUR
Rhône – 340 m² de bureaux à louer –

Finition au gré du preneur – Loyer sur demande

La Tribune de Genève sur tous les supports,
où vous voulez, quand vous voulez et avec
des contenus enrichis.
Pour vous abonner
tdg.ch/abo

abonner

Découvrez
L’actualité
augmentée!

Abonnez-vous!

Des avocats spécialisés y répondent tous les samedis
dans le supplément ImmoPlus de la Tribune de Genève, sous la rubrique

« C’est votre droit ».

Vous êtes locataire ou propriétaire ?
Vous avez une question en lien avec le logement que vous occupez ou que vous louez à un tiers ?

Envoyez-la à votredroitimmo@tdg.ch

Me François Zutter
Avocat
Asloca Genève

Me Pierre Stastny
Avocat
Asloca Geneve

Me Christophe Aumeunier
Avocat conseil,
secrétaire général de
la Chambre genevoise
immobilière

Me Laure Meyer
Avocate conseil,
Chambre genevoise
immobilière

Vous êtes locataire ou propriétaire ?

Supplément ImmoPlus
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«En immobilier, il faut avoir du nez»

PUBLICITÉ

Pierre Hagmann, directeur de la région Genève-La Côte chez Cardis Sotheby’s:
«La différence entre un bon et un mauvais courtier se juge en grande partie
à sa connaissance des lois.» OLIVIER VOGELSANG

2014 rachat des parts d’Yvan de Rham
dans la société de courtage et de promo-
tion immobilière de Rham-Sotheby’s
International Realty par Philippe Cardis
(avec quatre autres associés) et création de
Cardis – Sotheby’s SA
6 agences régionales (Genève-Nyon,
Lausanne, Vevey, Montreux et Fribourg)

50 employés
5 associés
19 courtiers
350 ventes par année
100 mandats de vente
700 biens en vente
1 à 2 millions de francs Prix moyen
des mandats de ventes C.S.

Cardis Sotheby’s en chiffres et dates

Pierre Hagmann est passé
de la parfumerie à l’immo-
bilier, en codirigeant de-
puis deux ans la société de
courtage Cardis Sotheby’s

Céline Schumacher

S
i ceGenevoispursucreestnéeta
grandi à Vandœuvres, il fera le
tourdumondeavantderevenirà
la cité du bout du lac pour débu-
tersacarrièredans ledomainede

l’immobilier. «J’étais très impliqué dans la
vie associative genevoise: président d’un
Club de tennis, actif dans les sociétés d’étu-
diants, professeur de ski et engagé dans les
activités de mon village. Mais j’avais des
enviesd’exotisme.» Ilpart«la fleuraufusil»
à New York où il débutera sa carrière chez
Mediterranean Shipping Company (MSC),
leadermondialdutransportdeconteneurs
international.

Un revirement de carrière
Après avoir quitté sa terre natale dès la fin
desesétudesenHautesEtudescommercia-
les (HEC), il revient en Suisse où il débute
rapidementcommemanageretcréateurde
parfum pour la firme helvétique numéro 2
mondial d’arômes et de parfums Firme-
nich. C’est auprès du parfumeur qu’il dit
avoir tout appris: «L’importance de la mar-
que et sa culture m’ont beaucoup apporté,
tout comme le fait de côtoyer une person-
nalitécommePatrickFirmenich,charisma-
tique, visionnaire et malin.»
Aprèsquatorzeansàcerégime, ildécollera
tour à tour vers Tokyo (au Japon) et Shan-
ghai (en Chine). Cette dernière destination
vaconsolidersavisionmanagériale:«Je tra-
vaillaisavecdes JaponaisetdesChinoisque

toutopposeculturellementmaiségalement
dans la marche des affaires.» Pour expli-
quer cette différence, il aime à donner un
exempleconcret:«Lepeintrechinois fera le
travailviteetpaschermaisdequalitédiscu-
table. Tandis que le peintre japonais sera
hors de prix, remettra en place votre verre
d’eaumaisnedébutera lechantierqu’après
plusieurs semaines et de trop nombreuses
précautions.» C’est en les confrontant à
leurs propres contradictions qu’il réunira
les deux forces de travail.
DeretourenEurope, ilpassedeuxansdans
le sud de la France avant de revenir une
nouvelle fois en Suisse en 2010. A 40 ans, il
débute sa nouvelle vie dans l’immobilier
chez Naef. Son profil correspondait à la ré-
gie genevoise qui était à la recherche de
«nouvelles idéesavecuncommercialquine
provienne pas du sérail.»

La feuille blanche
En2014,YvandeRham,actionnaireunique
de la société de courtage et de promotion
immobilièredeRham–Sotheby’s,vendl’en-
treprise à cinq de ses salariés qui la rachète
pourfonderCardis-Sotheby’s International
Realty.PierreHagmanns’associeà l’équipe
fondatricesixmoisplustardetquitte,après
quatre ans, son poste de responsable des
venteschezNaefpourdevenirdirecteurde
la région Genève–La Côte. «J’ai accepté ce
poste car je pouvais désormais devenir en-
trepreneur.» Ilexpliquequeleconseild’ad-
ministration partait d’une page blanche en
capitalisant sur l’acquis de la précédente
équipe. Très vite, Pierre Hagmann suit les
formations de l’Union suisse des profes-
sionnels de l’immobilier (USPI) et de la
Chambregenevoise immobilière(CGI)pour
se forger au courtage: «La différence entre
un bon et un mauvais courtier se juge en
grande partie à sa connaissance des lois»,
estime-t-il. Mais pas uniquement: «Il faut

avoir le nez, en immobilier comme en par-
fumerie, l’émotionnel est important. Nos
sens sont en éveil.» Il rencontre ses clients
chez eux pour s’inspirer de leur quotidien
afin de mieux les conseiller pour l’achat
d’un nouveau bien: «Quand j’accepte un
mandat de vente, je cherche avant tout à
bien connaître ceux qui peuvent l’acqué-
rir.» Cette volonté de détenir une bonne
connaissance tactique et de développer,
commeenparfumerie,une«perceptionde
l’affect» lui vient également de sa passion
pour les vins: «Je fais beaucoup d’évalua-
tion pour les viticulteurs, raconte-t-il. Les
vins genevois me surprennent toujours à
l’image du P, un pinot noir du domaine
genevois Pellegrin qui, selon lui, reflète
toute la beauté des vins du terroir: des arô-
mestoastés,vanillésoudepêchedevigne.»

Entretenir son réseau
Rejoindreunesociétéquicapitaliseexclusi-
vement dans le courtage n’est-il pas un peu
risqué? Pierre Hagmann explique que «les
aléas de la vie de chacun contribuent à ali-
menter le marché.» Concrètement, les di-
vorces peuvent alimenter son fonds de
commerce. Les successions représentent
également une part importante du chiffre
d’affaires de la société de courtage, mais
«commel’Aslocapeuts’opposer facilement
à une vente si le bien a été loué, cela refroi-
dit souvent les potentiels propriétaires»,
explique le courtier qui est propriétaire et
qui vit actuellement à Vésenaz avec sa
femme et ses deux enfants.
S’il aime à se caractériser comme un entre-
metteur dans sa vie privée, il l’applique
également à son management en tant que
médiateur. Des connections qu’il entretien
lorsdesdifférentsévènementsgenevois.En
un mot, les connaissances, le flair et un peu
d’émotion font tourner les affaires, selon
Pierre Hagmann.

NYON

Résidences Les Mésanges

CONFIGNON

Le Hameau de Confignon
. 2 immeubles de qualité
. 28 5 appartements de 2.5 et 4.5 pièces
. Dès 51 m² PPE pour les 2.5 pièces
. Dès 97 m² PPE pour les 4.5 pièces
. Situés avenue Alfred-Cortot
. À quelques minutes à pied de la gare

et du bord du lac
. Ouverture du chantier au printemps 2016
. Possibilité d’acquérir une place de parc

en sous-sol

. 2 immeubles avec concept de sécurité

. 18 3 spacieux appartements de 4.5 et
5 pièces
. Dès 122 m² PPE
. Situés Chemin de Sur-Beauvent 6
. Proche des commodités
. Livraison prévue pour automne 2017
. En cours de construction
. 2 places de parking en sous-sol et une

cave sont comprises dans le prix

Prix de vente: dès CHF630’000.- Prix de vente: dès CHF 1’399’000.-

Entreprise de construction: Pillet SA

Nouveauté Immologic: Faites vos choix de finitions intérieures en seulement 2 rendez-vous via notre espace Showroom

Nadia PHILIP
T +41 (0)79 210 10 05
E np@immologic.ch

Contact Immologic Sàrl
Avenue Louis-Casaï 86A, 1216 Cointrin, Genève
T +41 (0)22 823 15 11 www.immologic.ch
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ventes@comptoir-immo.ch · Tél. +41 (0)22 319 88 03

CoursdeRive7 ·CP3753 ·1211Genève3 ·www.comptoir-immo.ch WWW.CI-EXCLUSIVE-PROPERTIES.COM

GENÈVE GENÈVE – VIEILLE-VILLE COINTRIN MEYRIN THÔNEX CHAMBÉSY CONCHES-VILLETTE COLOGNY

IMMEUBLE
ARTISANAL & COMMERCIAL
Bâtiment de 867 m2 de surface
locative / Garage de 300 m2 /
2 s. de sport de 400 m2 et
167 m2 / Baux de 10 ans /
Rendement brut 6.32%.

CHF 3’700’000.- (Ref. 26700)

LOCAL COMMERCIAL
Emplacement idéal, proche de
toutes commodités /
590 m2 / Fiabilité financière /
Bail courant jusqu’en 2024 /
Rendement 5.5%.

CHF 3’500’000.- (Ref. 10354)

SURFACES DE BUREAUX
Emplacement idéal / 1’542 m2 /
30 parkings ss-sol + 3 parkings
ext. / Fiabilité financière / Baux
longues durées /
Rendement 5.79%.

CHF 14’500’000.-

IMMEUBLE
INDUSTRIEL & ARTISANAL
Très facile d’accès / 714 m2

d’atelier / 253 m2 de dépôts /
330 m2 de bureau /
330 m2 d’habitation /
330 m2 de sous-sol.

CHF 4’500’000.- (Ref. 26535)

LUMINOSITÉ ET CONFORT
Mitoyenne de 6 pièces
orientée plein sud /
200 m2 hab. / 4 ch., 2 sdb /
Salon avec cheminée /
Couvert pour une voiture.

CHF 1’760’000.- (Ref. 22824)

INDIVIDUELLE DE 8 PIÈCES
Proche du centre
et des organisations
internationales / 300 m2

utiles / 4 chambres, 2 sdb /
Garage + 3 places ext.

CHF 2’730’000.- (Ref. 26319)

ESPACE & VERDURE
Villa individuelle de
7 pièces orientée
plein sud / 230 m2 hab. /
4 ch., 2 sdb /
Cave + garage double

CHF 2’800’000.- (Ref. 26766)

CHARME ET DÉPAYSEMENT
Appartement de 6 pièces /
220 m2 PPE + jardin de
450 m2 / 4 ch., 3 sdb /
Séjours en enfilade /
Cave + garage double.

CHF 3’600’000.- (Ref. 22854))

PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE

Château de 600 m2 habitables et dépendanCes
sur 4 ha de parC sur la route des vignobles

à 1h30 de genève / gîtes / atelier d’artiste /
éCuries / Court de tennis / pisCine.

eur 1’850’000.- (ref. 26533)

T + 41 (0)22 319 89 15T + 41 (0)22 319 89 15

MÂCON – FRANCE

Clos de la seymaz
Thônex

• Livraison automne 2017
• Surface habitable dès 123 m²
• Surface utile environ 170 m²
•Terrain dès 214 m²
• 2 parkings intérieurs
Dès ChF 1’245’000.-

A venDre:
15 9 villas mitoyennes

PorTes ouverTes
• Mercredi 13 avril de 12h à 15h
• Jeudi 14 avril de 16h à 17h
• Samedi 16 avril de 11h à 15h
Adresse des portes ouvertes:
Chemin Ladame 6, 1226Thônex
> Dégustation de vins - Domaine des Ménades

WWW.Clos-laseymaz.Ch

ConTaCT :
Maria Åkesson Peyrot

022 888 18 18 - geneve@cardis.ch

Ch
An
Tie
r o
uv
er
T

www.squarehabitat.fr

50, route des vallées 74100 AnnemAsse
00 33 4 50 95 66 66

Route de Thonon, C.commercial Domino 74100 DouvAine
00 33 4 50 95 04 10www.squarehabitat.fr

PRESILLY, Maison d’architecte, suite parentale, 3 chb,
cuis. et séjour de 80m², 2 terrasses, 1 balcon, salle de jeux,
buanderie, garage, cellier, atelier. Nombreux rangements.
Vue bassin genevois ! Réf : 2746 - 690 000€

REIGNIER DERNIERE MINUTE, maison mi-
toyenne type T3 duplex, cuis. aménagée et équipée don-
nant sur séjour, 2 salles de douche, mezzanine, double
terrasse et jardin, garage, place parking privative en sous
sol. Coup de cœur assuré ! Réf : 2863 - 339 000€

CRANVES SALES VENTE FLASH ! Villa d’archi-
tecte type 6 sur 1739 m² de terrain clos et arboré. Vue ex-
ceptionnelle, 4 chb, bureau, mezzanine, piscine avec pool-
house. 3 garages, cave, atelier. Réf : 2842 - 490 000€

ANNEMASSE IDEAL INVESTISSEUR ! appart.
type 2 (2006), hall d’entrée, cuis. ouverte sur le salon,
grand balcon, chb avec placard, salle de bains, wc, cave
et garage. Locataire en place. Réf : 2809 - 145 000€

PERRIGNIER ExCLUSIVITé ! charmante maison
ancienne rénovée en triplex de 55m², cuisine aménagée/
équipée, séjour, chb, douche et WC. Idéal 1er achat, ha-
meau tranquille et campagnard. Réf : 2742 - 140 000€

CHENS/LEMAN AxE DOUVAINE, petit lotisse-
ment proche du centre ville, belle parcelle de terrain plat
à bâtir de 700m², libre de tout constructeur, viabilités en
bordure, belle opportunité à saisir. Réf : 2818 - 220 000€

ARTHAZ ExCLUSIVITé ! quartier résidentiel proche
centre, maison indiv. en demi niveau, terrain de 1250 m²,
piscine extérieure, terrasse et véranda, 3 chb, sous sol.
Très bon rapport qualité prix ! Réf : 2850 - 422 000€

VALLEIRY/CHENEx, copropriété récente bien tenue,
au calme. Appart. type 3 en bon état, jardin attenant de
220m². Belles finitions, cave, parking couvert. Garage pos-
sible. Garantie revente 5 ans. Réf : 2845 - 299 000€

le déménagement endouceur

17-19 rue Baylon - 1227 Carouge
Tél. 022 308 88 00 - www.balestrafic.ch

COUPLE CHERCHE
Quartier Eau-Vives ou Centre-Ville

Appartement
de 4 pièces
parking en plus bienvenu.

Ecrire sous chiffre IK3027LtprA
à Tamedia Publications romandes
SA, Publicité, case postale 930,
1001 Lausanne.

PRIVÉ CHERCHE
Régions Confignon à Vessy

Maison
déjà construite

min. 3 chambres + garage.
Budget env. Fr. 2’000’000.–

Ecrire sous chiffre IK3043LtprA
à Tamedia Publications romandes
SA, Publicité, case postale 930,
1001 Lausanne.

PERSONNE SEULE
CHERCHE
Quartier St-Jean,

Plainpalais et Carouge

appartement de
3 ou 4 pièces

Pas besoin de financement, achat rapide.
Ecrire sous chiffre IK3259LtprA
à Tamedia Publications romandes
SA, Publicité, case postale 930,
1001 Lausanne.

PARTICULIERS PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER
Insérez votre annonce immobilière Contactez votre conseiller

en appelant le 0848 890 900 Gregory Pavoni au 022 322 34 23

mytamedia.ch
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Portes ouvertes et ouverture des ventes
Jeudi 14 avril de 16h à 19h
Vendredi 15 avril de 16h à 19h
Samedi 16 avril de 10h à 14h30
> Chemin du Couchant, 1260 Nyon

CoNtaCt
Vanessa Karma
022 365 20 55
nyon@cardis.ch

A VENDRE 43 appartements neufs en PPE

themelios.ch

Dès CHF 550’000.-

Astragale 118: Très joli 2 pièces situé au 1er étage d’une
petite résidence proche du centre de la station.

Il possède une belle vue sur les montagnes et est vendu
avec une armoire à ski privée, une cave et un garage box
privé. Disponible à la clientèle étrangère CHF 690’000.–

Mogador 322****:Magnifique 4 pièces,
à quelques minutes à pied du centre de la
station, il comprend 3 chambres à coucher.

Disponible l’été
à partir de CHF 2’360.– la semaine

Beau Soleil 9: Situé à l’ouest de la station, ce joli
trois pièces possède une magnifique vue sur
les montagnes et le Val de Bagnes. Il est vendu

meublé avec une place de parc extérieure privée.
Disponible à la clientèle étrangère. CHF 800’000.–

Antika 215****: Très bel appartement
6 pièces bénéficiant d’une superbe vue sur
la vallée de Bagnes et ses montagnes, il peut
accueillir jusqu’à 12 personnes. Disponible
l’été à partir de CHF 3’390.– la semaine.

GUINNARD IMMOBILIER & TOURISME SA
1936 VERBIER •! +41 - 27 - 771 71 01
Skype: guinnardverbier • info@guinnard.ch • www.guinnard.ch

Open 24 hours a day! • Retrouvez-nous sur

T +41 22 366 70 32 – p.tornier@atelier94.ch – www.atelier94.ch

Domaine les Clyettes – Arzier

Vue panoramique et imprenable sur le Lac et les Alpes. Situé à 10
minutes de Nyon et de l’autoroute, 25 min. de l’aéroport. Appartements
de 3,5 à 7,5 pièces de 130 à 375m2 avec des terrasses de 70 à 180m2.
Ascenseurs, avec caves et garages-box doubles compris. Chantier en
cours. 1ère étape, plus de 50% vendus. Webcam sur notre site internet !
Venez visiter, sur rendez-vous, notre appartement témoin !

A partir de CHF. 1’280’000.– www.clyettes.chPetitesannonces
Insérez votre
petite annonce
Tél. 0848 890900

THÔNEX
JOLI APPARTEMENT RÉNOVÉ

SAINT-JEAN
BEL APPARTEMENT TRAVERSANT

COLOGNY
LUMINEUX 5 PIÈCES

GENÈVE
BEL APPARTEMENT TRAVERSANT

GENÈVE RIVE DROITE
MAISON DE CHARME

Prix : Fr. 690’000.– Prix : Fr. 1’070’000.– Prix : Fr. 1’250’000.– Prix : Fr. 1’500’000.– Prix : Fr. 1’850’000.–

• A proximité des commerces
• 3,5 pièces - 2ème étage - 75 m² PPE
• Balcon de 11 m²
• Box + cave

• Situé au cœur de la ville
• 4 pièces de 90 m² PPE
• 2 chambres + loggia de 10 m²
• Rénové en 2012

• A l’abri de toutes nuisances
• Traversant, refait en 2007
• 110 m² + 15 m² de loggias
• 1 place de parking intérieure

• Proche de l’Ecole Internationale
• 5 pièces au 2ème étage - 113 m² PPE
• 3 chambres à coucher
• Balcon + 1 place de parking en sous-sol

• Au cœur de la ville
• Environnement calme
• 5 chambres à coucher
• A rénover entièrement

V
EN

TE

GRANGE & CIE SA SERVICE VENTE | 21-23, CHEMIN DE GRANGE-CANAL | 1208 GENÈVE
TÉL : +41 22 707 10 50 | FAX: +41 22 707 10 03 | VENTE@GRANGE.CH | WWW.GRANGE.CH

Réf. 24588 Réf. 26784 Réf. 26649 Réf. 26571 Réf. 26038
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Vente

Francevoisine
Maisons

Chalet d’alpage de 1895, situé sur
la commune de St Nicolas la Chapelle, à
15 min de Megève. Rénové, autonome
et écologique. Coup de coeur assuré. Tél.
+33 6 61 46 61 93.

Chens sur Léman, villa de bon standing, 150
m2, 4 chambres, 2 salles de bains. Cave 50 m2 avec
sauna. Jardin 900 m2. 150 mètre du lac, plage en co-
propriété. Possibilité d’amarrer un bateau. Prix Fr.
870’000.- Tél. 078 629 27 27.
Marseille, luxueuse villa neuve, vue impre-
nable mer, 276,7 m2 sur 3 niveaux, comprenant
séjour de 45 m2, cuisine de 22,4 m2, cellier, 5
chambres avec dressing et salle de bains, 2 ga-
rages, piscine à débordement, 3 terrasses de
42, 39 et 11 m2 + 413 m2 de partie privative.
Prix: € 2’750’000.-. Tél. 0033 6 28 07 30 69.
Près Crozet, ferme rénovée, jardin 600 m2,
calme, 2 appartements spacieux, garage, parking,
prix à débattre. Tél. 022 736 15 16.

Appartements
Thollon-Mémises-station, 3 pièces, à 20 mi-
nutes d’Evian, 45 m2, bain, WC séparé, meublé +
TV, balcon vue lac, 3e étage, ascenseur, Fr. 109’000.-
(chalet Edelweiss, lot no 25). Pour visite: tél. 0033
450 70 95 13.

Terrains
Achète en France terrain non constructible,
même boisé. Tél. 022 949 76 79, 078 768 01 60.

Garages, placesdeparc
Vend, loue, dépôt ZI Bons en Chablais,
France. Tél. 022 949 76 79.

Genève
Appartements

Carouge/Acacias, 4 pièces, calme, récent, Fr.
850’000.-. Tél. 022 738 34 17.

Thônex, 5 pièces, 130 m2, impeccable, calme ab-
solu, grand jardin, box + place extérieure, Fr.
1’190’000.-. Tél. 022 738 34 17.

Maisons
Bellevue, ravissante maison, 6-7 pièces, spa-
cieuse, jardin sud, Fr. 1’350’000.-. Tél. 022 738 34
17.

Onex, villa familiale, 5 chambres, calme, Fr.
1’530’000.-. Tél. 022 738 34 17.

Plan-les-Ouates, maison neuve, proche village,
Fr. 1’530’000.-. Pour renseignements: tél. 079 310 48
38.

Terrains
Belle occasion à Bellevue: terrain à vendre,
situé à la route de Valvaran. Parcelle no 2873 avec
une surface de 1753 m2. Prière d’envoyer votre offre
d’achat à: christof.krummenacher@fanger.ch

LaCôte,PiedduJura,ValléedeJoux
Terrains

1162 St-Prex (en Senaugin) superbe parcelle,
1600 m2, plein-sud, libre de mandat, zone villa B, Fr.
1200.-/m2, Tél. 079 371 82 85.

Location

Etranger
Chambre, studio, 1½pièce

Marrakech: Riad Marraplace entièrement ré-
nové à trois minutes à pied de la célèbre place
Jemmâ el Fnaa. Pour deux personnes Fr. 50.- cham-
bre double avec petit déjeuner et transferts de/à l’aé-
roport. www.marraplace.com

Francevoisine

4piècesetplus,maison

Pers Jussy, maison de campagne entièrement
rénovée, 2 chambres, salon, grande cuisine, grenier,
garage, très calme, Fr. 1230.- + charges. Tél. 076 360
87 91.

Genève

4piècesetplus,maison

Quartier St-Jean, 5 pièces, 5e étage, traversant, bal-
con sur la cour, loyer actuel: Fr. 2014.- charges comprises.
Possibilité box. Tél. 022 345 79 59, 079 210 91 08.

Vandoeuvres, à louer appartement 4,5 pièces
avec grande terrasse ensoleillée. Loyer Fr. 2149.-. Pos-
sibilité parking souterrain. Libre dès le 1er juin 2016.
Contact: appart.vandoeuvres@bluewin.ch

Commercial

Vente - Locauxet commerces

Remisedecommerce

Achat, vente: commerces, entreprises. Leader
Suisse reconnu, 20 agences. Conseil, accompagne-
ment. Rapidité, discrétion assurées! Agence agréée.
Tél. 022 700 22 22. www.remicom.com, 1800 offres!

Tea-room boulangerie, important chiffre d’af-
faires. Tél. 079 419 56 43.

Location - Locauxet commerces

Locauxcommerciaux

Place de parc à louer pour voiture, 1233 Ber-
nex. Intérieure: Fr. 100.-; extérieure: Fr. 120.-. Tél.
079 353 72 37.

Activez votre compte digital
et profitez de votre abonnement
à 100% sur tdg.ch/activez

Profitez de votre abonnement à 100%!
Restez connectés au monde avec
la plateforme numérique.

Versoix – Genève
Affaire exceptionnelle en raison
d’un droit d’habitation au bénéfice
d’une personne née en 1918 (98 ans)

A vendre
Proche de la Gare en position dominante,
vue partielle sur le lac, à proximité des
bois protégés de Versoix

Villa individuelle
sur terrain 987 m2

Fr. 795’000.–
nécessite travaux de rénovation.

Prix réduit en raison du droit d’habitation.
Dossier à disposition auprès du liquidateur.
Ecrire sous chiffre IM2100LtprA
àTamedia Publications romandes
SA, Publicité, case postale 930,
1001 Lausanne.
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MEMBRES CLUB PROFITEZ DES AVANTAGES CLUB
GRÂCE À VOTRE ABONNEMENT

Retrouvez tout au long de l’année de nouvelles offres dans votre quotidien!
Vos avantages sont valables jusqu’au 31.12.2016, sauf exception mentionnée,
sur présentation de votre carte Club et d’une pièce d’identité. Sous réserve de modifications.

Comment devenir membre du Club?
Être abonné semestriel ou annuel complet (6 jours).
Retrouvez tous vos avantages (valables sur présentation de votre carte Club)
sur www.tdg.ch/club. Abonnements et renseignements : 0842 850 150

MON QUOTIDIEN,
MES AVANTAGES

MUSÉE
D’ETHNOGRAPHIE
DE GENÈVE
Une entrée gratuite sur présentation de votre
carte Club Tribune de Genève.
www.meg-geneve.ch / 022 418 45 50+1

MINES DE SEL
DE BEX
20 % de réduction sur une entrée adulte. Les
Mines de Sel de Bex: une visite exceptionnelle, ou-
verte à tous, au cœur de la Montagne salée!
www.mines.ch / 024 463 03 30-20%

HAPPY BABY
20 % de réduction sur tout l’assortiment
Happy Baby, le magasin d’accessoires
pour bébés et enfants à Meyrin.
www.happy-baby.ch/022 782 11 71

-20%

CHALET ROYALP
HÔTEL&SPA
20 % de réduction sur une chambre au meilleur
tarif disponible. Hiver comme été, le Chalet
RoyAlp Hôtel & Spa est un havre de paix.
www.royalp.ch / reservation@royalp.ch-20%

BILAN
20 % de réduction sur un abonnement annuel,
Bilan est le magazine économique leader de la
Suisse romande.
Fr. 159.20 au lieu de Fr. 199.–.
www.bilan.ch / 0842 188 188

l a r é F é r E N c E s u i s s E D E l ’ é c o N om i E

-20%

GOLDENPASS
20 % de réduction sur un billet individuel
de la ligne MOB. A bord du train GoldenPass Pa-
noramic ou Classic. Un voyage inoubliable en tre
Montreux, Château d’Œx, Gstaad et Zweisimmen.
www.goldenpass.ch / 021 989 81 90-20%

LE PAIN QUOTIDIEN
A l’achat d’une baguette au levain naturel, la se-
conde vous est offerte ! Sur présentation de votre
carte Club dans les points de vente suivants:
• Bd Georges-Favon 32 • Bd Helvétique 21 • Av.
Alfred-Bertrand 1
www.lepainquotidien.ch1=2

FRUITSFRAIS.CH
20 % de réduction sur toutes les box de fruits
et légumes. Fruitsfrais.ch vous propose des box
100 % suisses, des box exotiques, des box BIO…
Livrés chez vous !
www.fruitsfrais.ch / 0844 44 45 46
info@fruitsfrais.ch-20%

VITAM CENTRE DE
LOISIRS – MIGROS
20 % de réduction sur votre entrée à l’espace
Aquatique. Payez 14,40 € au lieu de 18 € (base
tarif 4 h adulte basse saison).
www.vitam.fr / +33 (0) 450 84 66 66-20%

GROTTES
DE VALLORBE
50% sur une entrée aux Grottes de Vallorbe.
Les Grottes sont fermées de décembre
à début mars.
www.grottesdevallorbe.ch / 021 843 22 74

www.grottesdevallorbe.ch

-50%

CINÉMAS
PATHÉ BALEXERT
ET REX
23 % de réduction sur le prix du billet: Fr. 15.– au
lieu de Fr. 19.50.
www.pathe.ch / geneve@pathe.ch-23%

TERRE & NATURE
20 % de réduction sur votre abonnement annuel.
Bénéficiez d’une réduction exceptionnelle
sur votre abonnement annuel à Terre & Nature,
l’hebdomadaire romand de la vie au vert!
0842 800 288/abonnement@terrenature.ch-20%

LIVE MUSIC
PRODUCTION
20 % de réduction sur le prix de certains spec-
tacles et concerts à retrouver dans votre quotidien
durant la saison 2015/2016.
022 994 31 31 / www.livemusic.ch-20%

McDONALD’S
Un Extra à chaque Menu Medium ! A l’achat d’un
Menu Medium, l’un des produits suivants vous
est offert : Hamburger • 4 Chicken McNuggets®
• Chausson aux pommes • Sundae
www.mcdonalds.ch+1
AQUAPARC
20% de remise valable sur une entrée
journée individuelle adulte ou enfant. Valable sur
l’entier des attractions Aquaparc (sauf Booster
Loop).
www.aquaparc.ch / 024 482 00 00-20%

BAINS D’OVRONNAZ
1 entrée achetée = 1 entrée offerte.
Profitez de 3 bassins intérieurs et extérieurs
ainsi que de 1000 m2 du Panoramic Alpine SPA
et ressourcez-vous au coeur de la nature.
www.bains-ovronnaz.ch / 027 305 11 111=2
KUHN RIKON
20 % de réduction sur tout l’assortiment et frais
de port offert dès CHF 100.– d’achat. Pour vos
ustensiles, faire le choix de la qualité, c’est la
garantie d’être comblée. Bénéficiez du nec plus
ultra pour préparer, cuisiner et servir vos plats.
www.kuhnrikon.com / 052 396 03 50-20%

SERVICE CULTUREL
MIGROS GENÈVE
Fr. 10.– de réduction sur certaines représenta-
tions, à retrouver dans votre quotidien. 2 réduc-
tions par carte. Saison 2015/2016
www.culturel-migros-geneve.ch
058 568 29 00-10Fr.

GENÈVE-SERVETTE
HOCKEY CLUB
Fr. 10.– de réduction par billet pour les matches du
GSHC à la patinoire des Vernets. Offre valable unique-
ment durant la saison régulière. Maximum 2 réduc-
tions par carte Club hors match premium, hors sec-
teur platine et or, dans la limite des stocks disponibles.
www.gshc.ch-10Fr.

BODY PASS –
LE PASSEPORT
BIEN-ÊTRE
Fr. 70.– au lieu de Fr. 85.– (application mobile)
Fr. 80.– au lieu de Fr. 95.– (coffret)
www.bodypass.ch-15Fr.

LE MATIN DIMANCHE
-OFFRE JETONS
Bénéficiez de tarifs préférentiels sur l’achat
de jetons pour retirer Le Matin Dimanche en
caissette.
0842 833 833/www.lematindimanche.ch/abo

JUSQU’À

-30Fr.

PASSEPORT
MUSÉES SUISSES
Jusqu’à Fr. 30.– de réduction sur les passeports
annuels Adultes, Adultes Plus et Familles, auprès
de 490 musées en Suisse. Frais de port Fr. 4.–.
www.passeportmusees.ch

JUSQU’À

-30Fr.

RETROUVEZ VOS AVANTAGES DÉTAILLÉS
SUR WWW.TDG.CH/CLUB

PASSEPORT
GOURMAND 2016
Fr. 80.– au lieu de Fr. 95.–. 130 restaurants vous
accueillent à moitié prix! En vente dès le
19.11.2015, frais de port Fr. 8.50. Valable jusqu’à
épuisement du stock. Ecrivez à infomarketing@tdg.ch
www.passeport-gourmand.ch-15Fr.

FONDATION PIERRE
ARNAUD – LENS/
CRANS-MONTANA
Fr. 3.– de réduction sur le prix des billets.
027 483 46 10 / Info@fondationpa.ch
www.fondationpierrearnaud.ch-3Fr.

CRANS-MONTANA
Un forfait journalier offert à l’achat d’un forfait
de même valeur durant la saison 2015/2016.
Voir conditions sur www.tdg.ch/club
www.crans-montana.ch/ski

1=2

L’ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE GENÈVE
Fr 8.– de réduction sur les billets de catégorie A.
Valable sur les concerts de soirée.
www.locg.ch / 022 807 17 90-8Fr.

SALLE COMMUNALE
ET LE MANÈGE –
ONEX
Jusqu’à Fr. 10.– de réductions sur les abonne-
ments et spectacles durant la saison 2015/2016.
www.spectaclesonesiens.ch-10Fr.
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Le conseil du jardinier

Et si vous vous mettiez à l’hydroculture?

PUBLICITÉ

En hydroculture, les plantes sont placées dans des bacs étanches. A la place de
la terre, elles développent leurs racines dans de petites boules d’argile expansée.
Leur alimentation en eau doit se vérifier par une jauge. FLORENCE KISSLING

L’
hydroculture est une techni-
que de culture qui ne com-
porte pas de terre telle
qu’on la connaît habituelle-
ment, mais un autre sup-

port, minéral uniquement. Les plantes
sont cultivées dans de l’argile expansée,
en serre, sur des bâches contenant envi-
ron 5 cm d’eau. Elles sont ensuite pla-
cées dans des bacs étanches pour la dé-
coration intérieure.

A la place de la terre, les plantes déve-
loppent leurs racines dans de petites
boules d’argile expansée, un produit
100% naturel à base d’argile brute chauf-
fée à très haute température. Son rôle est
de tenir les plantes, mais il n’a aucune
possibilité de retenir les éléments miné-
raux de l’eau, comme le ferait la terre.
C’est pourquoi on dit qu’il est «inerte».
D’usage plus propre et moins astreignant
que le bac de terre, l’hydroculture a tout
à fait sa place dans les bureaux, halls
d’entrée d’entreprises, mais aussi dans
nos appartements.

En hydroculture, le bac extérieur est
étanche: il permet de retenir une couche
relativement stable d’eau dans le fond.
Les plantes sont placées dans des pots
en plastique spécifiques. Le substrat
Leca (boules d’argile expansée) remplit
l’espace entre les plantes. L’utilisation
d’un indicateur de niveau d’eau est très
importante, car les boules Leca ne nous

permettent pas de voir le niveau réel
de l’eau dans le fond du bac. Habituelle-
ment, les pots sont séparés du matériau
de remplissage du bac par des cylindres
en plastique, ce qui va permettre le chan-
gement très rapide et propre des plantes
qui en auraient besoin. Si les pots ne sont
pas munis de ces cylindres, les sortir
pour les changer entraînerait l’écroule-
ment des billes d’argiles et l’impossibilité
de remettre une nouvelle plante.

L’entretien peut être réalisé soi-
même. On peut aussi confier cette tâche
à un professionnel. L’entretien s’effectue
habituellement toutes les deux semai-
nes. Il comporte un contrôle de l’arro-
sage et une inspection des plantes:
tuteurage, taille, état phytosanitaire,
changement d’une plante, etc. En ce qui
concerne l’arrosage, l’indicateur de ni-
veau d’eau signale le moment opportun.
Attendez jusqu’à ce que l’indicateur de
niveau d’eau montre le minimum, puis
laissez encore un à deux jours sans arro-
ser. Après ce délai, ajouter de l’eau jus-
qu’à ce que la tige rouge atteigne le mi-
lieu (barre sur le niveau «optimum»).
Tous les mois (toutes les deux visites), un
apport d’engrais spécial pour plantes en
hydroculture est conseillé: il peut se faire
sous la forme liquide, mélangée à l’eau
d’arrosage. Il est très important de bien
observer la variation du niveau d’eau
d’une semaine à l’autre. Car si la jauge ne
montre aucune diminution de l’eau dans
le bac, c’est le signe qu’un problème
grave entrave l’absorption de l’eau et
que les racines risquent de souffrir d’as-
phyxie. Dans ce cas, il faut vérifier le bon
fonctionnement de la jauge, l’état sani-
taire des plantes et l’emplacement du

bac (l’ensoleillement et la température).
Par contre, deux à trois fois par an, le

bac doit être complètement vidangé de
son eau usée. Pour cela, il suffit d’instal-
ler une pompe à main dans le trou prévu
à cet effet, à côté de la jauge, et de pom-
per jusqu’à ce que la pompe soit amor-
cée. Ensuite, on remplit le bac avec de
l’eau tempérée propre, jusqu’en haut.
On vide complètement cette eau qui sert
de rinçage du bac et des racines afin
d’éliminer tous les restes de détritus. On
remplit cette fois le bac jusqu’au niveau
optimum de la jauge, avec de l’eau tem-
pérée propre additionnée d’engrais. Il
est important de procéder à ce change-
ment d’eau car celle-ci, au bout de quel-
que temps, est dépourvue d’oxygène et
la concentration en sels minéraux aug-
mente à cause de l’évaporation de l’eau
au-dessus du bac.

Peu de problèmes sont à déplorer sur
les plantes d’intérieur. On trouve éven-
tuellement des cochenilles et des aca-
riens. Contre cela, il faut lutter avec des
moyens adéquats.

En conclusion, l’hydroculture est une
décoration d’intérieur très pratique. Ses
avantages sont un gain de temps et d’ar-
gent par le fait que l’entretien est mini-
mum, mais aussi un gain de propreté par
rapport à un bac de terre. De plus, le
changement de plantes est beaucoup
plus aisé que dans un bac traditionnel.
Cependant, pour avoir de bons résultats,
une bonne maîtrise de l’arrosage et un
bon sens de l’observation sont nécessai-
res.

www.lullier.ch

Florence
Kissling
Enseignante, Centre
horticole de Lullier

Désormais, votre
agence immobilière a
3 jours d’existence et
65 ans d’expérience.

Genève
Place de Cornavin 3
CH-1211 Genève 1
T +41 22 809 09 09

Zug
Bundesplatz 14
CH-6300 Zug
T +41 41 711 70 90

CGi IMMOBILIER s’appelle désormais m3 et réinvente sa structure pour vous offrir plus de performance et
plus de proximité. Elle œuvre à vos côtés avec l’esprit innovant d’une jeune entreprise, tout en mobilisant
une expérience acquise depuis 1950.
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Architecture

L’herbier au fond du jardin

L’herbier du jardin
botanique a été construit
en partie sous terre
pour ne pas faire de l’om-
bre aux autres éléments
architecturaux du parc

Maison de l’architecture

S’
insérant à l’ouest de l’ac-
tuel Conservatoire du Jar-
din botanique, conçu par
l’architecte Jean-Marc La-
munière et ses associés

(1968-1974), l’extension accueille, dans
sa partie souterraine, des surfaces com-
plémentaires de dépôt pour les échan-
tillons de plantes et, dans sa partie émer-
gente, la nouvelle buvette, la boutique et
l’espace d’exposition.

Ces nouvelles activités prennent la
place de l’ancienne volière, qui a été dé-
truite lors du chantier. Elles sont expri-
mées sous la forme de trois volumes im-
plantés librement. Leur disposition
presque aléatoire permet de les insérer
en douceur dans le caractère très végétal
du jardin et crée, au centre, une petite
place qui devient l’espace d’accès aux
trois pavillons. Au sud, la cafétéria est
traversante, largement vitrée sur une
terrasse ouverte vers le jardin de la villa
historique «Le Chêne».

Pour les façades, il est fait usage d’un
béton teinté coulé et traité par une dé-
sactivation (sorte de sablage de la sur-
face par un procédé chimique), des pier-
res incrustées apparaissant à la surface
du béton. Cette finition, mise en relation
avec des fenêtres en bois naturel, parti-
cipe à l’intégration de la volumétrie dans
ce lieu sensible.

Aux chercheurs qui l’utilisent, l’es-
pace en sous-sol propose une généreuse
salle de lecture sur triple hauteur qui fait
face aux trois niveaux d’étagères d’ar-
chives enterrées. Ici, dans un univers de
béton brut, l’intérieur est baigné d’une
lumière zénithale dispensée par une
ouverture rectangulaire posée discrète-
ment sur le pré.

Vivez l’expérience en téléchargeant
gratuitement l’application sur App Store,
Google play ou via www.gvarchi.ch

O.C.

Pregny-
Chambésy

1, chemin de
l'Impératrice

La Maison de l’Architecture
est une plate-forme cultu-
relle dédiée à l’architecture,
l’urbanisme et le paysage.
Cette association fondée en
2007 organise des exposi-
tions, conférences et ateliers
pour enfants ainsi que de
nombreux événements en
partenariat avec les acteurs
culturels genevois
(www.ma-ge.ch).

Fiche technique
Date de réalisation 2012
Architecte Bassicarella
architectes
Ingénieur civil Fiechter
ingénierie SA
Maître de l’ouvrage Ville
de Genève
Type de bâtiment Culture et
vie sociale, espaces publics
Surface brute 2458 m2

Adresse 1, chemin
de l’Impératrice, à Chambésy

L’application digitale
GVARCHI propose une visite
guidée inédite de
l’architecture et de
l’ingénierie contemporaines
à Genève: une expérience
interactive sur plus de 50
sites à découvrir chaque
semaine dans la
«Tribune de Genève».

5 10 151

N

Les agences immobilières
s'engagent à vos côtés.

L’union suisse des professionnels de l’immobilier Genève:
37 agences immobilières, 1686 collaborateurs,
3585 concierges ... s’engagent à vos côtés!

www.uspi-geneve.ch
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