VOTRE
ESPACE
EST
PRÉCIEUX
YOUR SPACE
IS PRECIOUS
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UNE PIERRE
D’OPALE DANS
SON ÉCRIN

A HUB
FOR A MODERN
COMMUNITY

–

–

Situé idéalement sur le site de la gare

A joint development between the Canton

CFF de Chêne-Bourg, en plein cœur d’un

of Geneva and the Swiss Federal Railways

nouveau quartier, le projet OPALE rayonne.

(SBB), Project OPALE occupies a prime

Fruit de l’association entre le Canton de

location close to both Geneva city centre

Genève et les CFF, c’est un pôle urbain

and the green belt. It brings together high

de qualité qui va voir le jour. Logements,

quality accommodation with office and retail

bureaux, commerces : ce ne sont pas moins

space in one strikingly modern design.

de 19 étages qui viendront illuminer les
alentours de la gare.
La façade, entièrement vitrée, donne une
impression de légèreté. Flexible à souhait,
le lieu invite ses usagers à se l’approprier
pour en faire un objet inédit. Véritable
prouesse architecturale, l’immeuble OPALE
est définitivement une pierre précieuse
prête à être façonnée avec talent.
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A future hub for the up and coming station,
this 19-storey development sits above SBB
Chêne-Bourg station.
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CORNAVIN STATION

AÉROPORT
AIRPORT

Train			15 min
Tram + Bus		
35 min
Bus			30 min
Voiture / Car		
25 min

Train
Tram + Bus
Bus + Train
Voiture / (via A1a)
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FACETTES

CONNECTING
CHÊNE-BOURG
TO A VIBRANT
FUTURE

–

–

Zone urbaine de qualité et pôle très

As the Chêne-Bourg district develops,

attractif, le futur quartier de la gare

it is transforming into a vibrant urban area,

amènera une nouvelle centralité à la ville

and becoming the focus of Trois-Chêne.

en devenant le lieu fort des Trois-Chêne.

With its new rail connection linking Geneva

La halte de Chêne-Bourg est idéalement

to Annemasse in just 20 minutes, and the

placée sur le tracé de la future liaison CEVA

forthcoming LEMAN Express, which will

(Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse) sur

also bring a tramline to Ambilly, therefore

laquelle le LEMAN Express reliera Genève

securing the district’s future as a transport

à Annemasse en seulement 20 minutes. Ses

hub. By providing numerous underground

nombreuses places de parking en sous-

parking spaces, Chêne-Bourg offers

sol, permettront, quant à elles, d’accueillir

commuters the chance to effortlessly

tout autant de voitures et de deux-roues à

connect to its exciting new rail and tram

proximité du bâtiment.

network, as well as providing vital parking

C’est sur cet axe parfaitement connecté

for Project OPALE residents.

que le projet OPALE s’inscrit, pour le

Project OPALE offers businesses and

bien-être de ses usagers. La mise en

residents alike an exceptional opportunity

service du LEMAN Express permettra

to be part of a dynamic new community,

également l’arrivée d’un tramway projeté

a place to flourish and grow and embrace

vers les Communaux d’Ambilly. En résumé,

new opportunity. Welcome to Project

l’immeuble OPALE offre un lieu de vie

OPALE.

moderne tourné vers le monde, un espace
résolument précieux.
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UN LIEU DE
TRAVAIL SANS
CONCESSION
–
Accessibles par une entrée indépendante

La possibilité de cloisonnement, les

donnant sur la place de la Gravière, les

baies vitrées coulissantes et les balcons

5 étages dédiés aux bureaux sont mis en

périphériques viennent couronner avec brio

lumière par leur façade transparente en

un univers de travail sculpté sur-mesure.

périphérie. A l’intérieur, les plateformes
sont facilement modulables, si bien qu’elles
se déclinent aisément en bureau paysager
unique ou en plusieurs bureaux autonomes.
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DESIGNED
FOR
WORK
–
Designed for maximum flexibility to suit

open-plan office or divided into a number of

different tenant needs, Project OPALE’s

separate offices through partitions.

office space is arranged over five floors.
These are large, modular spaces that
enjoy optimum amounts of light from the
building’s distinctive floor to ceiling glazed

The offices will also have the benefit from a
separate entrance accessed by the Place de
la Gravière.

facades. Customisation is key; each of the
five floors can be fitted out as a single
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DES COMMERCES
TAILLÉS AVEC
SUBTILITÉ
–
Alors que le rez-de-chaussée interagit
de façon subtile avec le contexte, les
commerces qui s’y trouvent bénéficient
également d’une aura particulière.
Ainsi, ce sont plusieurs centaines de
mètres carrés qui s’apprêtent à accueillir
des boutiques de proximité, pour le plus
grand confort des habitants et utilisateurs.
Organisée sur un espace en double hauteur,
la surface commerciale profite d’une
visibilité optimale depuis l’espace public.

MIXED
RETAIL SPACE
–
On the ground floor, Project OPALE offers
several hundred square metres of space for
local shops, which will be a popular draw for
residents and office workers alike. The retail
space is double-height offering optimal
visibility from the public area, enhancing
its appeal.
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UNE QUALITÉ
DE VIE
PRÉCIEUSE
–
Distingués par leur façade en retrait, les

Chaque étage se voit attribuer 6 à 7

14 étages de logements surprennent par

appartements, proposant une grande

leur éclat. Ce choix en terme d’architecture

diversité de typologie allant de 2 à 5 pièces.

permet un modelage très moderne, en

Au centre, les grands appartements sont

jouant avec les différentes profondeurs

traversant et des duplex sont proposés

engendrées par l’orientation. Des balcons

sur la façade est. Luminosité, espace et

filants agrémentés de panneaux vitrés

ingéniosité : l’immeuble OPALE est sans

viennent également transformer l’espace

conteste un lieu de vie de très haute

extérieur en jardins d’hiver.

qualité.
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RELAXED LIVING
WITH STUNNING
VIEWS
–
Project OPALE offers residents 14 floors

whole footplate offering optimum light and

of stylish accommodation. These highly

panoramic views. There are also duplex

attractive and modern apartments feature

units available on the east facade of the

recessed facades, and have the added

building.

advantage of extensive conservatory
balconies for year-round inside/out living.
There are six to seven apartments on each
floor featuring two to five rooms. Some of
the larger apartments extend across the
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AFFECTATIONS

AFFECTATIONS

–

–
LOGEMENTS
APPARTMENTS
10 600 m 2
Luminosité, espace et ingéniosité :
l’immeuble OPALE est sans conteste un lieu
de vie de très haute qualité.
10 600 sq m
Brightness, space and ingenuity: the OPALE
building incontestably offers extremely high
quality living space.

BUREAUX
OFFICES
4 000 m² dont 5 plateaux de 760 m²
divisibles dès 170 m²
Accessibles par une entrée indépendante,
les 5 étages dédiés aux bureaux offrent
des espaces lumineux et facilement
modulables.
4 000 sq m, 5 platforms of 760 sq m
divisible from 170 sq m
Designed for maximum flexibility to suit
different tenant needs, Project OPALE’s
office space is arranged over five floors.

COMMERCES
RETAIL
600 m 2
Organisée sur un espace en double hauteur,
la surface commerciale profite d’une
visibilité optimale depuis l’espace public.
600 sq m
The retail space is double-height offering
optimal visibility from the public space,
enhancing its appeal.
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LA GARANTIE

YOUR

D’UN PROJET

GUARANTEE FOR

IMMOBILIER

A SUSTAINABLE

DURABLE

REAL ESTATE
PROJECT

–

–

Fruit du travail d’un consortium de

Proposed by SGNI, the German label DGNB,

professionnels de l’immobilier et du

the result of work by a consortium of

bâtiment, ce label allemand, proposé par la

construction and real estate professionals,

SGNI, est l’un des plus complets en matière

is one of the most complete in terms of

de développement durable. Comportant

sustainable development. It works with

une quarantaine de critères, il évalue de

approximately forty criteria and evaluates

manière globale la qualité d’un bâtiment

globally a building’s quality from the point

du point de vue de sa mise en œuvre, de

of view of its implementation, the quality of

la qualité de sa planification, de son cycle

its planning, its life cycle and its economic,

de vie et de ses aspects écologiques,

environmental and socio-cultural aspects.

économiques mais aussi socioculturels.

The Swiss Federal Railways (SBB) sets great

Le développement durable est un point

store by sustainable development, which is

important pour les CFF, c’est pourquoi le

why Project OPALE, like other Swiss Federal

projet OPALE comme les autres projets

Railways projects, have been designed

CFF est conçu de façon à obtenir de hautes

to achieve high performance against the

performances dans les différents critères

various DGNB criteria.

DGNB.
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Plus d’informations sur
More information on

O PAL E- C H E NE- B O U RG .C H

Un projet de CFF Immobilier.
L’ensemble des plans, schémas, visualisations ou données de ce prospectus ne donnent
droit à aucune prétention. Ils ne font pas partie du contrat et reposent sur l’état du projet
au moment de l’impression du prospectus.
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