ZAC FERNEY-GENÈVE INNOVATION

Un projet mixte et vivant,
aux portes de l’aéroport international de Genève

Bureaux - Locaux flexibles d’activités et de services
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ZAC FerneyGenève Innovation

Yaki & Sugi sont deux pôles d’activités, de bureaux et de
services ouverts sur leur quartier et leur territoire.
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LOCALISATION
Un territoire transfrontalier,
dynamique et attractif
À 10 minutes de l’aéroport international et
15 minutes de la gare de Genève
Au sein du Grand Genève, un bassin de vie
réunissant plus d’un million d’habitants
Au cœur de la ZAC Ferney-Genève Innovation,
un projet urbain ambitieux couvrant 65 hectares
sur la commune transfrontalière de FerneyVoltaire

Novateurs, créateurs de liens, durables, ces deux
bâtiments ont vocation à croiser les usages pour favoriser
les échanges, l’émulation et le travail collaboratif.
Construits en miroir, les deux bâtiments abritent chacun
3700 m2 de plateaux de bureaux, d’espaces d’activité ou
de services et de locaux accueillant du public. Grâce à
cette diversité d’usage, Yaki & Sugi repoussent les codes
pour permettre aux futurs utilisateurs de travailler
différemment.
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Un projet mixte & vivant
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Avec la performance énergétique du label suisse
Minergie, ces projets s’inscrivent pleinement dans la
démarche de l’agence Patriarche de développer des
solutions toujours plus pérennes et responsables.

Accessibilité
EN VOITURE
• Axes autoroutiers (A1) à 5 minutes
• Aéroport international de Genève à 10 min
• Gare de Genève à 15 min

EN BUS
• Desservi par les lignes de bus F, 66, NE et A5 des
Transports publics genevois (TPG)

EN TRAMWAY
• Projet de tramway transfrontalier à partir de 2024

Bureaux privés ou partagés
Espaces d’activité et de services
accueillant du public - en double
hauteur
PLAN NIVEAU 1

Les usages d’aujourd’hui et de demain ont guidé la
conception du projet constitué de deux parties :
• un socle de forme carrée comprenant des locaux
d’activité ou de services et des espaces recevant du
public
• les étages du bâtiment formant en « L » et accueillant,
sur 3 niveaux, les plateaux de bureaux, desservis par un
noyau central de circulation.
Et pour tous les locaux, une ouverture sur l’extérieur :
vers un parvis piéton paysagé ou de grandes terrasses
accessibles.

Local vélo
au RDC

Parking
en sous-sol

Date de livraison

1er trimestre 2024

> 3 300 projets
> 74M€ de chiffre d’affaires (2020)
> 3ème agence française
> 400 salariés
> 38 ans de moyenne d’âge
Le groupe Patriarche regroupe huit filiales pour proposer une expertise et
une implication à toutes les étapes de la chaîne de valeur immobilière :
• Patriarche est l’agence d’architecture, d’ingénierie, d’urbanisme et de paysage ;

Contact projet
m.churet@patriarche.fr

• Bart la structure de maîtrise d’ouvrage ;
•P
 atriarche DB le contractant général ;
• Myah le conseil en mobilier et workplace design ;
•P
 atriarche UX le concepteur de services digitaux ;
• Patriarche Creative l’agence de communication et de création graphique ;

bartxpatriarche.fr

• Walter et Chez Henry, les fournisseurs de services aux occupants.

