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Implenia construit des logements pour étudiants à Genève  
 
 
Dietlikon, le 20 mars 2012 – Implenia en tant qu’entreprise générale réalisera le nouveau bâtiment à huit 

étages de la Cité Universitaire de Genève. Le maître d’ouvrage de ces logements, qui verront le jour dans le quar-

tier de Champel, est une institution privée : la « Fondation de la Cité Universitaire de Genève ». Une fois les tra-

vaux achevés, les étudiants de niveau universitaire disposeront au Chemin Edouard-Tavan de 248 nouvelles 

chambres, de 15 studios et de quatre appartements – en plus des 550 chambres déjà accessibles sur le site. Le 

projet signé par le bureau d’architectes Frei Rezakhanlou englobe d’ailleurs divers équipements communautaires, 

dont une crèche pour l’encadrement de 60 enfants au rez-de-chaussée, trois terrains de squash et un sauna au 

sous-sol. Par ailleurs, des aires de jeux pour la crèche, un terrain de beach-volley, des abris à vélos et 28 places 

de parking sont prévus dans le cadre du réaménagement des alentours. À l’intérieur, le bâtiment se distingue par 

un atrium spacieux et lumineux servant de lieu de rencontre aux étudiants. 

 

Les travaux sous la direction d’Implenia ont commencé au mois de mars de cette année. L’achèvement du bâti-

ment est prévu pour la mi-2013, tandis que les travaux extérieurs devraient être finis vers la fin 2013. Le montant 

de la commande s’élève à CHF 28 millions. 
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C’est ainsi que le nouveau bâtiment de la Cité Universitaire de Genève se présentera un jour au Chemin Edouard-Tavan. 

 

 

Implenia est le leader de la construction et des services de construction en Suisse. Née en 2006 de la fusion de Zschokke et de 
Batigroup, Implenia est héritière de plus de 140 ans de tradition dans la construction. Implenia rassemble, au sein d’une même 
entreprise active aux niveaux national et international, le savoir-faire des unités hautement qualifiées Real Estate, Construction 
Infra et Industrial Construction. Grâce à son modèle d’activité intégré et aux spécialistes travaillant dans tous les domaines de 
l’entreprise, Implenia est en mesure d’accompagner un ouvrage sur l’ensemble de son cycle de vie, au plus près de ses clients et 
de manière économique, durable et intégrée. 

Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie plus de 6000 collaborateurs et a généré en 2011 un 
chiffre d’affaires de plus de CHF 2,5 milliards. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres 
informations sont disponibles sur www.implenia.com. 

 

 


