ECOPARC DU GENEVOIS
PARCS ÉCONOMIQUES
GENEVOIS - HAUTE-SAVOIE, NATURELLEMENT

Un Ecoparc dédié aux éco-activités
et au mieux-vivre

25 hectares développés pour accueillir des éco-activités, activités liées au bien-être et au mieuxvivre. Vous recherchez des opportunités foncières ou immobilières pour développer une activité
avec une vision entrepreneuriale exemplaire et ambitieuse : nous avons une solution pour vous !
L’Ecoparc du Genevois vous accueille au sein d’un pôle exemplaire et dynamique. Idéalement situé,
vous trouverez un terreau fertile pour vos affaires à 15 minutes de l’aéroport de Genève, au cœur du
nœud autoroutier de l’A40 et l’A41.
L’Ecoparc du Genevois, situé au pied du Salève et à proximité du lac Léman vous surprendra par son
environnement et toutes ses activités sportives et ses services. C’est l’équilibre parfait entre bienêtre 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
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25 HECTARES AUX PORTES DE GENÈVE POUR DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ

UN PARC QUI PRIVILÉGIE LES ECO-ACTIVITÉS
ET LES ACTIVITÉS LIÉES AU MIEUX-VIVRE
• Activités privilégiées : éco-activités (éco-construction,
énergies renouvelables, recyclage etc), le bien-être, et
le mieux-vivre
• Entreprises exemplaires cherchant à avoir une vision
ambitieuse et innovante dans leur mode de développement
• Une zone qui s’inscrit dans un territoire qui invite au
bien-vivre
CADRE DE TRAVAIL ET QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE
•
Dans un environnement dynamique en proximité
immédiate d’un pôle commercial et de loisirs
• Milieux naturels préservés et gestion des ressources
maîtrisées
• Vision énergétique innovante
•
Proximité des lacs, montagnes et du massif du
Mont-blanc
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LOCALISATION STRATÉGIQUE
• A 20 minutes de l’aéroport international de Genève
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• A 5 minutes des nœuds autoroutiers de l’A40 (LyonChamonix) et A41 (Annecy-Genève)
• Un site qui bénéficie de l’attractivité du bassin du
Genevois et de la proximité d’infrastructures de
premier ordre

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

