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LE GENEVOIS
UNE PALETTE DE PARCS ÉCONOMIQUES À VOTRE SERVICE

Ecoparc
du Genevois
• Environnement
préservé
• Eco-activités et activités
liées au mieux-vivre
• Entreprises exemplaires
et innovantes dans leur
mode de développement

Ferney
Voltaire

Lausanne - 50 min

in
15 m

Saint-Julienen-Genevois
Chamonix et Italie - 01h00
A 40

Annecy - 35 min

A 41

Ils ont déjà choisi les parcs du
Genevois : Botanic, Meggitt,
Migros, Pierre Fabre, Baïko...

Annemasse

Genève

Le Genevois en chiffres
- 38 000 habitants, dont 25%
de - 20 ans.
- 20 000 actifs
- 2,6% de croissance annuelle.
- Prévision de + 10 000
nouveaux habitants d'ici 2024
dans une agglomération de 1 M
d’habitants
Lyon - 01h30

Parc d’activités
du Grand Châble
• PME/TPE
• Artisanat et petite
production
• Services de proximité
• Ateliers relais

Archamps
Technopole
• 220 sociétés
• 1800 emplois
• Innovation
• Formation et recherche
• Services tertiaires
• Centre de convention
• Pépinières d’entreprises
• Plateformes technologiques
• Pôle support à l’innovation

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

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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Bienvenue en Haute-Savoie, bienvenue dans le Genevois,
Dynamisme, sérénité, entrepreneuriat, qualité de vie, sport, nature, innovation : telles sont
les valeurs qui animent notre territoire et ses habitants. Au nord de la Haute-Savoie et aux
portes de Genève, le Genevois vous accueille pour accompagner votre croissance pérenne.
Nos équipes sont à votre disposition pour répondre à vos attentes et développer avec vous
des solutions sur-mesure pour votre implantation.

LE GENEVOIS NATURELLEMENT
Dans l’agglomération transfrontalière du Grand Genève qui compte 1 million d’habitants, entre les lacs
d’Annecy et du Léman, à 1 heure du Mont-Blanc, le Genevois vous offre un environnement exceptionnel
100% sport et nature, avec une économie dynamique et des marchés porteurs.
UN CADRE DE TRAVAIL PRIVILÉGIÉ
• Nombreuses lignes de transport public desservant
le bassin Genevois
• Multiplicité des sports outdoor: randonnée,
nautisme, escalade, cyclisme, VTT, parapente, ski...
• Activités culturelles et touristiques
• Sports aquatiques et de bien-être
• Hôtellerie et restauration

UN TERRITOIRE AU SERVICE DE VOTRE
CROISSANCE
• Un centre de convention
•D
 es plateformes technologiques innovantes :
Biopark pour les sciences du vivant et Mind pour
les microtechnologies
• Des pépinières pour les start-up tertiaires et bio-techs
• 11 ateliers relais dédiés à l’artisanat et à la petite
production

WWW.CC-GENEVOIS.FR

NOS SOLUTIONS SUR-MESURE
• Des locaux à la vente et à la location
• Des terrains d’exception
• 
Notre accompagnement sur-mesure pour votre
projet
• 
Des bâtiments d’activités, des bureaux et des
surfaces commerciales
• Des services de proximité pour le bien-être de vos
collaborateurs

« Élu premier bassin de vie
où il fait bon vivre »
Les échos - juillet 2015

