


_ PÉPINIÈRE 
INDUSTRIELLE

5 bâtiments de 7 étages, 95’000 m2 de surfaces 
mixtes à vendre ou à louer, 3 niveaux en soussol 
de parkings et entrepôts desservis par une 
véritable gare logistique.

Sans équivalent à Genève, ESPACE TOURBILLON 
est un ensemble dédié à l’industrie, à l’artisanat, 
aux laboratoires, à la recherche, aux PME et aux 
services. Dernier projet d’envergure de la zone 
industrielle et économique de Plan-les-Ouates, 
considérée comme le point d’entrée le plus 
direct dans Genève, le site sera accessible par 
l’autoroute, le tram et le bus.

Swiss Prime Site Immobilien SA a mandaté 
brodbeck roulet architectes associés pour 
concevoir des espaces publics chaleureux et 
des surfaces de travail adaptables au gré du 
preneur.



Concilier un cadre de travail de qualité et 
des espaces de vie chaleureux favorisant les 
échanges et la convivialité.

Les 5 bâtiments d’ESPACE TOURBILLON 
s’organisent autour d’une allée centrale 
réservée aux piétons, intégrant terrasses et 
zones végétalisées. Des services de proximité 
tels qu’un supermarché, un food court et une 
salle de sport s’installeront au rez-dechaussée 
dans des arcades de grande hauteur, 
bénéficiant de larges baies vitrées.

_ FONCTIONNEL  
ET CONVIVIAL 

ÉTÉ 2017
DÉBUT DU CHANTIER

2019
CEVA + TRAM 

2020
LIVRAISON A + B

FIN 2021
LIVRAISON E



Une gare logistique souterraine pour stocker ou 
distribuer les flux de marchandises dans tous 
les bâtiments.

Accessibles aux camions jusqu’à 40 tonnes, les 
sous-sols répondent aux exigences d’accès des 
entreprises industrielles. D’une hauteur utile de 
plus de 4,5 m, cette plateforme a été conçue 
pour garantir une logistique fonctionnelle et 
sécurisée. Les surfaces en étage sont toutes 
accessibles grâce à des monte-charges de 4 
tonnes de charge utile.

_ OPTIMISER 
LES FLUX 
LOGISTIQUES



 _ 95’000 m2 de surfaces à vendre ou 
à louer

 _ 3 niveaux de parking

 _ Plateaux jusqu’à 3’000 m2, 
divisibles dès 100 m2

 _ Gare logistique souterraine  
avec accès poids lourd

 _ Monte-charges de 4 tonnes  
de charge utile

 _ 18’000 m2 de stockage  
au niveau de la gare logistique

 _ Accompagnement  
dans l’aménagement  
et finitions au gré du preneur
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Gagner un temps précieux grâce à un 
emplacement proche du centre-ville, de 
l’aéroport ainsi que de l’autoroute et bénéficier 
d’une visibilité de premier ordre.

ESPACE TOURBILLON est desservi par plusieurs 
lignes de bus. Le futur tram reliera le site à 
la gare CEVA de Lancy-Pont-Rouge avec des 
trains directs à destination de Lausanne ou 
d’Annemasse.

Plus de 400 PME et entreprises multinationales 
ont choisi de s’implanter dans la zone 
industrielle de Plan-les-Ouates qui offre un 
accès direct aux deux rives du canton de 
Genève.
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FUTURE LIGNE
DE TRAM No 15



WWW.ESPACETOURBILLON.CH

_ SWISS PRIME 
SITE AG

Swiss Prime Site AG est le leader suisse des 
sociétés immobilières cotées en bourse.

Son portefeuille d’immeubles de grande qualité, 
d’une valeur d’environ CHF 11 milliards, se 
compose d’immeubles à valeur ajoutée situés 
dans des emplacements de premier ordre, 
généralement des bureaux et des espaces 
commerciaux.

Le groupe offre une large palette de services 
à travers ses filiales Wincasa, Jelmoli et 
Tertianum.

Swiss Prime Site Immobilien SA

Rue du Rhône 54  +41 58 317 17 17 
1204 Genève  info@sps.swiss

www.sps.swiss

COMMERCIALISATION

SPG Intercity Geneva S.A.

Route de Frontenex 41A +41 22 707 46 00 
1207 Genève  geneva@spgi.ch

www.spgintercity.ch 


