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 ACTUALITÉS  Mairie Infos Décembre 2021

NOUVELLES ÉCONOMIQUES Entreprises et commerces récemment établis à Lancy
•   MERALIA SA 

Ch. de Tivoli 18, Petit-Lancy 
Gérance de biens immobiliers 

 
•   7 LUBIES TRADING SARL 

Ch. des Tuileries 22, Grand-Lancy 
Commerce de diamants et de pierres 

 
•   ATLANTE CONSTRUCTION SA, SUC-

CURSALE DE LANCY 
Rte des Jeunes 12, Grand-Lancy 
Bureau d’étude architecturale 

 
•   BATINEG SA, SUCCURSALE DE LANCY  

Rte des Jeunes 12, Grand-Lancy 
Entreprise générale de construction 

 
•   CAP OU PAS CAP SARL 

Ch. des Pâquerettes 21, Petit-Lancy 
Ateliers créatifs et d’activités diverses 

 
•   DIREX GESTION & CONTROLE SA, 

SUCCURSALE DE LANCY  
Rte des Jeunes 12, Grand-Lancy 
Direction de travaux dans le domaine 
du bâtiment 

•   PARREAUX, THIEBAUD & PARTE-
NAIRES SA 
Av. des Grandes-Communes 8, Pt-Lancy 
Prestations juridiques 

 
•   GEUTHER CHRISTIAN, BUVETTE F.C. 

LANCY 
Ch. des Rambossons 27, Grand-Lancy 
Buvette du stade de foot 

 
•   CALLISTO SARL 

Rte des Jeunes 4bis, Les Acacias 
Services en gastronomie hôtellerie 

 
•   GM ISOLATION SARL 

Av. Eugène-Lance 38bis, Grand-Lancy 
Isolation thermique, phonique et frigori-
fique 

 
•   DUBOURDIEU - MONTAGE, MACHINE-

RIE ET MAINTENANCE 
Rte des Jeunes 105, Grand-Lancy 
Rénovation et maintenance d’infrastruc-
tures  

 
 

•   JAHIA SOLUTIONS GROUP SA 
Esp. de Pont-Rouge 4, Grand-Lancy 
Services en technologie de l’informa-
tion 

 
•   MEFTOUT IMPORT/EXPORT 

Ch. des Maisonnettes 32, Petit-Lancy 
Import et export des produits 

 
•   ARVERON DÉVELOPPEMENT FONCIER 

A SA 
P/A Arveron SA 
Rte de Chancy 59, Petit-Lancy 
Achat et vente de biens immobiliers 

 
•   INFATA SARL 

Rte des Jeunes 20, Grand-Lancy 
Travaux de construction, rénovation 
de biens immobiliers. 

 
Nous souhaitons la bienvenue à toutes 
ces entreprises et leur formulons tous 
nos vœux de succès.  

Gwendoline Romand, Employée administrative 

•   GO ARCHITECTE GABRIELA OVANDO 
JEANNERET 
Ch. des Pâquerettes 1B, Petit-Lancy 
Bureau d’architecte 

 
•   HUNZIKER ETIENNE 

Rue du Bachet 12, Grand-Lancy 
Ingénierie 

 
•   ADRI BAT SARL 

Rte du Pont-Butin 70, Petit-Lancy 
Peinture, rénovation et gypserie 

 
•   LEMYNS SARL 

Rte des Jeunes 6, Grand-Lancy 
Fabrication de vêtements et d’acces-
soires 

 
•   BAJRAMI ZEQIRJA - ETOILE BARBER 

Av. des Communes-Réunies 70, Gd-Lancy 
Salon de coiffure.  

 
•   C SI SIMPLE SARL 

Rte de Saint-Julien 82, Grand-Lancy 
Couture, création florale, pâtisserie et 
loisirs créatifs 

Visite des Ports Francs 

ACCUEILLIES PAR LA NOUVELLE DIRECTRICE 
générale, Mme Anne-Claire Bisch, les 
personnes présentes étaient toute ouïe, 
beaucoup d’entre elles n’ayant jamais 
eu l’occasion de se rendre sur place. 
Les Ports Francs de Genève ont officiel-
lement vu le jour en 1888 pour répondre 
à un réel besoin d’entreposage de 
matières premières et de marchandises 
en transit ou en attente. Initialement 
installés à Longemalle, ils émigrent à 
l’emplacement des Halles de Rive. Ce 
n’est qu’en 1962, qu’ils déménagent à la 
Praille à l’emplacement actuel. Dispo-
sant d’une surface de 100'000 m2, de 4 

bâtiments de stockage et de 2 zones, 
l’une sous forme de dépôt franc sous 
douane et l’autre en régime suisse, ils 
sont un acteur majeur pour l’économie 
genevoise et dont la renommée interna-
tionale n’est plus à faire. Les Ports 
Francs de Genève bénéficient encore 
d’un 2e lieu de stockage de l’ordre de 
10'000 m2 à l’Aéroport de Genève. Dis-
crète, mais vite médiatisée, l’entreprise 
compte 30 collaborateurs et voit passer 
quotidiennement près de 1'000 per-
sonnes sur ses sites. 
 

Que trouve-t-on aux Ports Francs et 
quelles sont les prestations propo-
sées? 
Les Ports Francs de Genève offrent des 
dépôts très sécurisés sous contrôle ther-
mique et hygrométrique pour l’entrepo-
sage d’œuvres d’art, objets de 
collection, grands crus, cigares ou pro-
duits d’exception, des chambres fortes 
hautement sécurisées, des dépôts stan-
dards de différents types et tailles, des 
containers pour entreposer des mar-
chandises, ainsi que des bureaux amé-
nageables à louer. Ils disposent 
également d’un magasin général. 

Les Petits-déjeuners des 
entreprises 
Les Petits-déjeuners des entreprises 
sont des rencontres organisées deux 
fois par année dans le but de permet-
tre aux responsables d’entreprises 
lancéennes de faire plus ample 
connaissance avec les activités 
déployées dans une multitude de 
secteurs économiques et de tisser 
entre eux des liens toujours plus 
étroits. Toute entreprise lancéenne 
souhaitant accueillir un Petit-déjeu-
ner dans ses locaux et présenter ses 
activités, est invitée à contacter la 
Déléguée aux affaires économiques 
à l’adresse: economie@lancy.ch.

Les Ports Francs de Genève sont interna-
tionalement reconnus par le marché de 
l’art, au travers de collectionneurs, 
d’institutions, et de divers autres 
musées ou fondations privées ou 
publiques. Les maisons de vente aux 
enchères constituent aussi une clientèle 
très importante. Parmi les services 
rendus, ils disposent d’une équipe de 
restaurateurs et d’un laboratoire photo-
graphique et d’expertise scientifique. 
90% de ce qui est stocké est lié au 
marché de l’art, mais également du vin, 
autre grand domaine d’activité. En effet, 
on y trouve entre deux et trois millions 
de bouteilles de grands crus. Les 10% 
restants concernent des marchandises 
plutôt générales, à savoir des meubles, 
fleurs, palettes, etc.  
Les visites n’étant pas possibles pour 
des questions évidentes de sécurité, 
Mme Bisch nous a bien fait rêver et 
voyager! Un tout grand merci à elle et à 
son équipe de son accueil et de sa gen-
tillesse. 

Marco Föllmi, 
Conseil économique communal 
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Nouvelle rencontre dans le cadre des petits-déjeuners des entreprises lancéennes organisés par le 
service de la promotion économique de la Ville de Lancy, après une pause d’une année, aux Ports Francs 
et Entrepôts de Genève SA.


