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n au Grand-saconnex

le «211» brille désormais  
de tous ses feux
C’est une réussite, en termes d’esthétique, de fonctionnalité et de délais. voilà ce que l’on peut dire, 
sans forfanterie, du bel immeuble en forme de vague que le constructeur induni sa vient de livrer en un 
temps record au Conseil administratif du Grand-saconnex et au promoteur aton sa (voir tout l’immobilier 
no 604, du 10 octobre 2011). patrice bezos, patron du bureau d’architectes Favre & Guth, a d’ailleurs 
distribué urbi et orbi des compliments au pouvoir politique saconnésien et aux entrepreneurs, faisant rosir 
d’aise l’exécutif municipal in corpore et l’état-major d’induni.

des conditions morpho-
logiques difficiles, sur 
une parcelle triangu-

laire avec vue sur les pistes de 
Cointrin. Idéalement placée, elle 

fut repérée par Daniel Roux, 
administrateur-délégué d’Aton 
SA, lassé des lubies des élus 
rouges-roses-verts de la Ville de 
Genève et cherchant un havre 

de paix dans une commune ac-
cueillante. Une propriétaire pri-
vée à convaincre, des élus intel-
ligents avec qui s’associer dans 
le cadre d’un partenariat public-

privé équilibré et – en trois ans et 
demi à peine, du premier contact 
au couper de ruban, record ge-
nevois sans nul doute – le bâti-
ment de 2500 mètres carrés de 
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Depuis 1867

• de gauche à droite: Cédric Zurn (aton), les conseillers administratifs Jean-marc Comte et bertrand Favre, la maire elisabeth 
böhler, daniel roux (aton), le président du Conseil municipal michel pomatto et l’architecte patrice bezos (Favre & Guth).
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bureaux vendus en PPE et 1500 
mètres carrés de surfaces ad-
ministratives à louer pouvait 
être inauguré. Bertrand Favre, 
conseiller administratif, cita 
Le Corbusier - «L’architecture 
n’est pas un métier, c’est une 
tournure d’esprit» - en sa-
luant cette nouvelle «entrée 
de la commune». Le 211, route 
de Ferney est en effet une fi-
gure de proue qui marque, 
lorsqu’on arrive de France, 
l’arrivée en terres genevoises. 
La Maire du Grand-Saconnex, 
Elisabeth Böhler, rayonnante, 
et le conseiller administratif 
Jean-Marc Comte étaient là, 
tout comme leur ancien col-
lègue Arthur Plee et Michel 
Pomatto, président du Conseil 
municipal. Thierry Rosset, ré-
gisseur de l’immeuble, et de 
nombreuses personnalités 
saconnésiennes ont porté des 
toasts à cette belle réalisation, 
au cours d’une sympathqiue 

cérémonie tenue dans les lo-
caux d’Aton, flambant neufs.

Bénédictions de 
l’architecte
Une phrase forte de signification 
a été prononcée à cette occasion: 
«Il est possible de travailler en 
harmonie, en bonne intelligence 
et dans le respect parfait du ca-
hier des charges, des coûts et 
des délais, avec une entreprise 
générale», a expliqué l’architecte 
Patrice Bezos, rendant hommage 
à Induni SA et à ses propres col-
laborateurs de Favre & Guth («ce 
qui est toujours moins cher que 
des augmentations», précisa-t-il 
avec malice). Dans une ambiance 
joyeuse entretenue par l’orchestre 
de Gilles Rémy, les invités n’eurent 
qu’un regret: la météo venteuse 
empêchait de jouir de la terrasse 
panoramique. Mais ils revien-
dront! ■

Vincent Naville
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Chiner parmi les exposants 
dans un quartier pittoresque 
du bord du lac qui viennent 
présenter leurs découvertes, 
partager leur passion et 
proposer un large éventail 
de meubles, bibelots, bijoux, 
argenterie, tableaux, horlogerie, 
livres, monnaies, vieux jouets 
ou vinyles.
Un évènement à ne pas 
manquer pour les amoureux 
de la brocante. 

• 40 exposants venus de 
divers endroits de Suisse. 
• Buvette et restaurants 
à proximité 

• Gratuit et entrée libre

Prochaines éditions:
26 octobre 2013 et 26 avril 2014

Place de Bourg
Samedi 27 avril 2013

9 h à 17 h 
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