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Le Pôle métropolitain du Genevois 
français et ses entreprises 
partenaires, présents ensemble au 
Salon de l’Immobilier d’entreprises à 
Paris du 6 au 8 décembre 2017

Monsieur Marin Gaillard, Vice-président à l’économie du Pôle métropolitain 
du Genevois français, M. Christian Dupessey, Président d’Annemasse-Agglo,   
M. Christian Etchart, Vice-Président à l’économie à la Communauté de 
Communes (CC) du Genevois et M. Vincent Scattolin, Vice-président en charge de 
l’aménagement de l’espace à la CC du Pays de Gex, ont  le plaisir de vous convier  
le 10 novembre au point presse sur la participation du Genevois français au Salon de 
l’Immobilier d’entreprises (SIMI) à Paris, du 06-08 décembre 2017 (Palais des congrès). 

L’objectif est de promouvoir le Genevois français au plan national, les grands projets 
de développement du territoire, les opportunités de business et renforcer l’attractivité 
de notre territoire. 
Cette 4ème participation présente plusieurs nouveautés :

Un stand à l’image de la nouvelle identité graphique du Pôle métropolitain,
Des événements associant partenaires publics et privés,
Un programme de conférences élargi.

Les entreprises : 
M. Grégory Dordet, Consultant - Axite CBRE
M. Jean-François Pissettaz, Directeur Général - Fiduciaire Pissettaz
M. Gilles Bouvard, Directeur opérationnel - Terrinnov

Vendredi 10 novembre 2017, à 11h
Communauté de communes du Genevois

Salle les Daines - Bâtiment Athéna 
38 rue Georges de Mestral 

74160 Archamps Technopole

Communiqué de presse 
10 novembre 2017
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2. PRÉSENTATION DU PÔLE MÉTROPOLITAIN

L’ARC Syndicat mixte du Genevois français est devenu en mai 2017 Pôle métropolitain du 
Genevois français. Partie française du Grand Genève, le Genevois français est un territoire qui 
compte désormais plus de 400 000 habitants. Il est composé de 8 structures intercommunales : 

deux communautés d’agglomération : Annemasse Agglo & Thonon Agglomération
six communautés de communes : Arve et Salève, Faucigny-Glières, Genevois, Pays 
Bellegardien, Pays de Gex, Pays Rochois.

Parmi les défis que doit relever le Pôle métropolitain, il y a celui de bâtir, porter et déployer un  
projet collectif et cohérent capable d’engager le territoire sur la voie de l’aménagement du 
territoire, du développement économique mais également des nouvelles mobilités et de la 
transition énergétique. 

La présence du Pôle métropolitain du Genevois français au Salon de l’Immobilier  
d’entreprises à Paris répond à cet objectif de promotion économique du territoire à  
destination des professionnels de l’immobilier (promoteurs, investisseurs, aménageurs). 
Aux côtés d’autres Pôles métropolitains présents sur ce salon national, le Genevois français 
présente les grands projets d’aménagements du territoire. 

Cette année, pour la première fois, des entreprises rejoignent cette démarche de promotion et 
portent aux côtés du Pôle métropolitain, le discours d’un territoite en croissance, dynamique 
et à fort potentiel pour les entreprises. 

« L’objectif est simple pour nos structures intercommunales ainsi réunies : développer, 
à l’appui d’axes stratégiques clairs, une action partenariale, forte et concertée, afin de  
développer des projets d’envergure, qui font sens à l’échelle du territoire métropolitain.  
Notre territoire dispose d’atouts considérables et d’une dynamique économique et urbaine 
avérée. Notre volonté de faire ensemble ce que l’on ne peut faire seul, prend tout son sens 
dans la mise en place d’une stratégie et d’actions communes pour l’attractivité et le dévelop-
pement économique du Genevois français. La participation du Pôle métropolitain et de ses 
membres au SIMI, sous la bannière du Genevois français, en est la parfaite illustration ».  
M. Denais, Président du Pôle métropolitain du Genevois français.



4

3. LE SALON DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES 

Le Salon de l’Immobilier d’entreprises (SIMI) rassemble chaque année près de 25 000  
professionnels de l’immobilier, environ 440 exposants. Les offres immobilières et  
foncières ainsi que l’ensemble des services associés à l’immobilier d’entreprise sont  
présentés au cours des trois jours.

Il s’agit d’un rendez-vous incontournable pour les acteurs de l’immobilier, au même titre que le 
MIPIM (qui a lieu à Cannes).
Sont présents sur le salon : promoteurs, aménageurs, investisseurs, constructeurs.

Le SIMI 2016 en chiffres : (communiqués par Le Groupe Moniteur)
28 123 visiteurs, + 8% de fréquentation,
450 sociétés et collectivités participantes,
Plus de 90 conférences et débats répartis en 9 cycles thématiques. 

En trois jours, le SIMI permet aux participants de découvrir les derniers grands  
projets urbains et immobiliers, les tendances d’un secteur toujours à la recherche 
d’innovations. C’est un salon très largement identifié à l’échelle nationale pour  
promouvoir notre territoire, ses acteurs et pour renforcer les contacts avec les différents  
opérateurs (collectivités, privés).

Pour plus d’informations sur le SIMI : www.salonsimi.com 

L’édition 2017 se déroule du 06 au 08 décembre  
au Palais des Congrès Porte Maillot à Paris

http://www.salonsimi.com
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4. UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ SUR LE SIMI 

Pour cette nouvelle édition, le Pôle métropolitain du Genevois français a souhaité mobiliser 
des entreprises privées, qui seront à la fois les ambassadeurs de notre territoire et de sa  
croissance, mais également les sponsors de cet événement. 
Outre le Pôle Métropolitain du Genevois français et ses 8 intercommunalités, la délégation 
présente au SIMI 2017 comptera également : 

Axite CBRE : 
CBRE est le n°1 mondial du conseil en immobilier d’entreprise. Axite CBRE est un réseau de 6 
agences sur le sillon alpin : Annecy, Bourgoin-Jallieu, Chambéry, Grenoble, Valence et Vienne. 
Le groupement est formé d’une équipe pluridisciplinaire de 27 collaborateurs afin de mieux 
répondre aux besoins de ses clients (utilisateurs et investisseurs).
Les métiers d’Axite CBRE sont complémentaires : commercialisation de biens, investissement, 
expertises, conseil en implantation, administration de biens et aménagement d’espace. Ils 
répondent de manière cohérente aux demandes des entreprises, sur tous les biens s’intégrant 
dans une stratégie immobilière : bureaux, locaux d’activité́, commerces, entrepôts et terrains.
Le Genevois français fait partie intégrante des axes de développement pour le territoire  
haut-savoyard. Axite CBRE souhaite apporter au tissu économique local toutes les solutions 
immobilières adaptées aux besoins des entreprises implantées ou désireuses de s’y implanter.

Eco Savoie Mont Blanc (Partenariat Presse) : 
Un média pour ceux qui comptent et savent compter ! Introduit dans tous les cercles profes-
sionnels, Eco Savoie Mont Blanc est le journal des décideurs économiques par excellence, 
de la PME aux grands groupes, en passant par les services et les réseaux bancaires. Eco  
rencontre et présente les hommes et les femmes qui font l’économie de la région et se trouvent 
au cœur des problématiques régionales qu’il faut connaître.

Fiduciaire PISSETTAZ :
Fondée en 1977 à Annecy et implantée dans le quart sud-est de la France, la Fiduciaire JF 
Pissettaz est présente en Suisse depuis 1994, date à laquelle elle a racheté la Fiduciaire de la 
Corraterie à Genève.Spécialisée dans les relations transfrontalières, la Fiduciaire est à même 
d’accompagner les chefs d’entreprise dans leur projet de développement de part et d’autre 
de la frontière et de les guider dans le suivi de leurs affaires, tant au niveau comptable, fiscal, 
social et juridique.
Avec ses conseils et ses audits, c’est de la création à la transmission que la Fiduciaire assiste 
le chef d’entreprise, lui faisant bénéficier des compétences et de l’expérience de ses collabo-
rateurs.

RATP DEV :
Dans le Genevois, RATP Dev est un acteur durable de la mobilité urbaine avec les TPG 
(réseaux d’Annemasse et de Genève, lignes transfrontalières), interurbaine (lignes du Conseil 
Régional, transports scolaires des communautés de communes) et du tourisme avec le  
Téléphérique du Salève. 
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Teractem :
Teractem, Société d’Economie Mixte (SEM) des collectivités départementales depuis 1958, 
accompagne les collectivités territoriales dans leurs projets d’aménagement et de construction, 
sur le long terme et au service de l’intérêt général.
Les opérations en cours sur le territoire genevois sont :

La ZAC Sud-Ouest à Annemasse : 24 000 m² de locaux tertiaires
L’Ecoparc à Cervonnex : zone d’activités de 20 ha pour les éco-activités
La Zone Artisanale de Cranves-Sales : zone d’activités de 20 ha pour l’agglomération 
annemassienne pour les entreprises et les artisans.

Terrinnov :
Terrinnov est une société publique locale (SPL), structure de droit privé (SA) dont le capital 
social est détenu à 65% par la Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG) et 35% 
répartis entre six communes et le Conseil départemental de l’Ain. La SPL intervient pour le 
compte exclusif et sur le territoire de ses actionnaires publics dans les domaines suivants :

l’aménagement urbain (conduite des études préalables, acquisition des terrains, réalisation des  
travaux et équipements)
la promotion, vente, location ou concession de biens immobiliers au sein des opérations 
d’aménagement
les opérations immobilières en faveur du développement économique et social

À ce titre, la CC du Pays de Gex  a confié à la SPL Terrinnov l’aménagement de la ZAC  
Ferney-Genève Innovation, 65 ha aux portes de l’aéroport international de Genève.
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5. LE PROGRAMME DES TROIS JOURS SUR LE 
STAND GENEVOIS FRANÇAIS

Plusieurs conférences sont organisées sur le stand durant les trois jours :

Mercredi 06 décembre à 16h30 :  Profiter de l’explosion démographique du Genevois 
français
Le territoire du Grand Genève (Genève et son agglomération, en Suisse et en France) a vu sa 
population augmenter de 37 % entre 1999 et 2014, et le rythme ne faiblit pas depuis. Pour le 
Genevois français, c’est 10 000 habitants de plus chaque année.  C’est aussi près de 30 000 
emplois créés en quinze ans. Ce dynamisme démographique, sur un territoire contraint par la 
géographie et les frontières, impose de trouver de nouvelles solutions d’aménagement, sur un 
territoire où, plus qu’ailleurs, le développement économique devra être durable. 
Intervenants : 

Philippe Claret, Rédacteur en Chef Eco Savoie Mont Blanc
Jean-François Berthier, Directeur Axite-CBRE

Jeudi 07 décembre à 11h :  L’Ecoparc du Genevois, 1er pôle d’Eco Activité et de bien-
être de Haute-Savoie.
La Communauté de Communes du Genevois souhaite diversifier l’offre économique de son 
territoire en créant un parc d’activités de plus de 25 ha tourné vers les éco-activités et le bien-
être. 
Cette volonté se traduit dès la conception du projet lui-même qui se veut raisonné et qualitatif. 
L’économie du foncier est au cœur des réflexions de commercialisation et a conduit la collectivité 
et TERACTEM, son aménageur, a développé des projets immobiliers mutualisés.
Intervenants : 

Pierre-Jean Crastes, Président de la CC du Genevois
Pauline Lacour, Chef de projet Teractem

Jeudi 07 décembre à 16h : Les grands projets urbains du Genevois français
Bouygues Immobilier mène deux grands projets urbains structurants sur le territoire frontalier.
Les projets conjuguent innovation et qualité de vie. Venez découvrir l’actualité de l’écoquartier 
Etoile Annemasse Genève et du quartier de la Gare à Divonne-les-Bains. Terrinnov poursuit 
le développement de Ferney Genève Innovation. Au travers de la Cité Internationale du Savoir, 
elle expérimente l’entreprenariat culturel.
Intervenants : 

Yann Aubry, directeur du développement et du montage, UrbanEra
Vincent Scattolin, Président Terrinnov et Vice-Président à l’aménagement de la CC du 
Pays de Gex
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Vendredi 08 décembre à 10h30 : Gowo, le réseau social du coworking sur le Grand 
Genève
Le Grand Genève conduit depuis 2014 un programme visant à stimuler le développement de 
nouveaux lieux de travail partagés (espaces de coworking, centres de télétravail, fablab, …) 
sur l’ensemble de son agglomération pour limiter les déplacements domicile-travail et dévelop-
per l’entrepreneuriat, notamment sur ses territoires périphériques. Afin de soutenir ces actions, 
la plateforme Gowo va être lancée en janvier 2018. Il s’agit d’un réseau social favorisant la 
mise en réseau des acteurs économiques du territoire et d’un outil qui facilite l’accès aux 45 
lieux de travail partagés du territoire.
Intervenant : 

Franck Burdeyron, Directeur associé OCALIA

Afin de faire de la participation du Genevois français au SIMI un rendez-vous majeur pour les 
acteurs publics et privés de notre territoire, une soirée de réseautage est organisée le jeudi 
07/12 afin que élus et entreprises se retrouvent pour un moment d’échange privilégié.
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6. LES ATOUTS DU GENEVOIS FRANÇAIS 

7. INFOS PRATIQUES

Le « Genevois français », représente la partie française de l’agglomération transfrontalière 
du Grand Genève.

Chiffres clés : 
Une croissance démographique soutenue (+ 2,1 % par an en moyenne depuis 10 ans),
405 661 habitants en 2016,
Un pouvoir d’achat 1,4 fois supérieur à la moyenne nationale,
Un tissu de 18 000 entreprises performantes avec 2 300 créations d’entreprises par an (un 
taux de création d’emplois 2 fois supérieur à la moyenne régionale),
116 000 emplois,
Le développement d’infrastructures de transport transfrontalières (Léman Express, Tram 
Annemasse - Genève),
2 000 Ha de superficie d’accueil pour 141 Zones d’Activités Economiques.

Un territoire attractif, dynamique et à fort potentiel pour les entreprises

Retrouvez-nous sur le site du SIMI : www.salonsimi.com
Venez nous rencontrer sur notre stand : Niveau 2, E18 

Contact presse : 
Anne Amalbert - amalbert@med74.fr - 04.50.87.52.42

Contact Organisation : 
Catherine Ralambofiringa - ralambofiringa@med74.fr - 06 31 86 19 07
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DIRECTION TECHNIQUE ET LOGISTIQUE 
ANTONY PARC Il 

10 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
BP 20156 - 92186 ANTONY CEDEX 

0179 06 76 66 

salonsimi@infopro-digital.com 
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www.genevoisfrancais.org
Novembre 2017

http://www.genevoisfrancais.org

