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Genève, le 14 octobre 2008

Comprendre les enjeux du développement de la zone industrielle et commerciale
La Chambre genevoise immobilière (CGI) souhaite favoriser la compréhension des enjeux actuels et
organise, sous l’égide de son Groupement des propriétaires commerciaux (GPC), une conférence donnée
par M. Philippe Moeschinger, directeur de la FTI (Fondation pour les terrains industriels de Genève) intitulée
« Développement et mixité de la zone industrielle et commerciale à Genève ». Quels sont les besoins
des industriels, entrepreneurs, artisans et commerçants installés dans une zone promise à une profonde
mutation ? Comment concevoir ce développement ? Plusieurs aspects sont à considérer, et les enjeux sont
de taille.
Superficiaires et propriétaires commerciaux sont invités à participer à cette conférence, ainsi que toute
personne intéressée par le développement de Genève.
« Développement et mixité de la zone industrielle et commerciale à Genève », par M. Philippe
Moeschinger, mercredi 15 octobre 2008, 18h, Event Center, Hôtel Ramada Encore, La Praille, route des
Jeunes 10-12, Carouge. Conférence donnée à l’occasion de l’assemblée générale du Groupement des
propriétaires commerciaux (GPC), apéritif offert à l’issue de la conférence.
Entrée libre, mais inscription préalable requise via le formulaire électronique ad hoc:
http://www.cgionline.ch/cgi-pratique/form-assemblee081015.htm
Contact :
Christophe Aumeunier, secrétaire général de la CGI : tél. 079 668 53 75

La CGI en bref…
La CGI est présidée par M. Thierry Barbier-Mueller.
Son secrétaire général est M. Christophe Aumeunier.
Active depuis 88 ans, la CGI compte 6'500 membres, propriétaires immobiliers.
Association sans but lucratif, la CGI
• s’engage pour la promotion et la défense de la propriété ;
• représente les propriétaires auprès des autorités ;
• propose des solutions à tous les problèmes se rapportant à l’immobilier.
Elle a aussi pour but de favoriser l’accession à la propriété et accueille en son sein les futurs propriétaires.
www.cgionline.ch
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