
Bénéficiez d’une offre de service pour permettre le développement de vos projets innovants : un 
accompagnement via le pôle support à l’innovation, des pépinières et plateformes technologiques, 
des solutions immobilières et foncières. Nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner au 
mieux tout au long de votre développement. 

A 15 minutes de l’aéroport de Genève, au cœur du nœud autoroutier de l’A40 (Lyon-Chamonix) 
et l’A41 (Grenoble-Genève), Archamps Technopole accueille des entreprises technologiques et 
tertiaires. 

Archamps Technopole, située au pied du Salève et à proximité du lac Léman vous surprendra par son 
environnement exceptionnel. C’est l’équilibre parfait entre bien-être professionnel et personnel. 

LE DYNAMISME AU NATUREL !

VOTRE NOUVELLE ADRESSE EN FRANCE POUR ACCÉLÉRER VOTRE RÉUSSITE
À 15 minutes de l’aéroport de Genève

WWW.CC-GENEVOIS.FR

Une technopole au service de vos projets 
innovants

ARCHAMPS TECHNOPOLE
PARCS ÉCONOMIQUES

GENEVOIS -  HAUTE-SAVOIE, NATURELLEMENT



Notre équipe vous accompagne à chaque étape de votre projet pour trouver 
les solutions qui correspondent à vos besoins 

Service Développement Economique
Tel : + 33 4 50 95 92 60

www.cc-genevois.fr

L’IMMOBILIER : UN OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT 
TOUT AU LONG DE VOTRE DEVELOPPEMENT

• deux pépinières d’entreprises : tertiaire et biotech 
•  petits bureaux meublés livrés prêts à travailler & grands 

plateaux tertiaires
• locaux mixtes activité & tertiaire, 
• foncier à bâtir 

UN TERREAU FERTILE POUR DEVELOPPER VOTRE 
ENTREPRISE 

•  pôle support à l’innovation, visant à accompagner les 
porteurs de projet dans les phases d’éclosion de l’idée 
et d’incubation. Projets principalement orientés : vers 
les solutions technologiques au service de la qualité de 
vie des personnes (santé, bien-être, etc.).         

• plateformes technologiques : Biopark et MIND 
• centre de convention 

LOCALISATION STRATEGIQUE 
• A 15 minutes de l’aéroport international de Genève
•  Echangeur autoroutier dédié au croisement de l’A40 

et A41  
•  Un site qui bénéficie de l’attractivité du bassin 

genevois et de la proximité d’infrastructures de 
premier ordre
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50 HECTARES COMMERCIALISÉS, 220 ENTREPRISES ET 1800 EMPLOIS  
UNE EXTENSION DE 18 HECTARES


