
Un village d’entreprises pour accompagner les entreprises en création ou en développement, une 
offre immobilière à la location ou à l’achat, et différentes opportunités foncières : nous mettons tout 
en œuvre pour vous proposer une solution qui réponde à vos besoins

A 20 minutes de l’aéroport de Genève, à proximité du nœud autoroutier de l’A40 (Lyon- 
Chamonix) et l’A41 (Grenoble-Genève), le parc d’activités du Grand Châble 
accueille des entreprises artisanales et de petite production. Au sein d’un pôle dynamique 
alliant activités économiques, services à la population et habitat, nous vous offrons un 
espace propice au développement de votre activité. 

Le parc d’activités du Grand Châble, 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 bien-être professionnel et personnel.

LE DYNAMISME AU NATUREL !

VOTRE NOUVELLE ADRESSE EN FRANCE POUR ACCÉLÉRER VOTRE RÉUSSITE
À 20 minutes de l’aéroport de Genève

WWW.CC-GENEVOIS.FR

Un parc d’activités dédié à l’artisanat 
et la petite production

PARC D’ACTIVITÉS DU GRAND CHÂBLE
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

FACTEUR DE CROISSANCE 

•  Location de cellules d’activités de 110 et 230 m² à 
tarifs attractifs au sein d’un Village d’entreprises pour 
les entreprises en création ou en développement

•  Location ou vente de cellules d’activités sur mesure 
au sein d’un bâtiment mutualisé

•  Terrain viabilisé pour des projets de taille plus importante 

AU SERVICE DE VOTRE DÉVELOPPEMENT 

•  Proximité immédiate du bourg de Beaumont et de ses 
services 

•  Solutions immobilières ou foncières adaptées à vos 
besoins

•  Cadre de travail agréable : liaison avec le bourg soi-
gnée, espaces verts et de détente, accès facile aux 
services et transports publics 

LOCALISATION STRATÉGIQUE 
•  A 20 minutes de l’aéroport international de Genève
•  A 5 minutes des nœuds autoroutiers de l’A40 (Lyon- 

Chamonix) et A41 (Grenoble- Genève)
•  Un site qui bénéficie de l’attractivité du bassin du Ge-

nevois et de la proximité d’infrastructures de premier 
ordre
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5 HECTARES POUR DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ ARTISANALE OU DE PETITE PRODUCTION


