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MEYRIN - GE
ATRIUM AIRPORT HOTEL

REALISATION

LE COMPLEXE

Situé dans le complexe Atrium Park, 
à deux pas du Campus Genevois de la 
Haute Horlogerie du groupe Richemont, 
l’Atrium Airport Hotel est un projet d’en-
vergure.

Le nouvel arrêt du RER Zimeysa est 
construit au centre du projet permettant 
un accès direct depuis la rue comme de-
puis le complexe.

Les travaux préparatoires ont débuté en 
mai 2017 pour une ouverture prévue en 
mars 2020.

Le développement du projet de l’hôtel, 
comprenant chambres, restauration et 
business center et son aménagement in-
térieur font l’objet du mandat qui touche 
BCO SA.

CARACTERISTIQUES

Surface plancher
14’700 m2
Volume SIA
51’700 m3
Nombre de niveaux
9
Période de construction
2017-2020
Coûts
CHF  en attente 
Maître d’ouvrage
Gestiparcs Immobilier SA
Assistance au maître de l’ouvrage
Studio Projet Sàrl
Entreprise générale
Implenia SA
Développement projet &
direction des travaux hôtel
BCO SA, 1023 Crissier
Architecte
Di Giuli & Portier Architectes SA
1213 Onex
Architecte d’intérieur
BCO SA, 1023 Crissier
Décoration d’intérieur
Comme à la Maison,
1006 Lausanne
Ingénieurs
Civils : EDMS SA
Electricité : Perrin, Speath &
 Associés SA
CV : Energy Management SA
Sanitaire : Schumacher &
 Associés Sàrl
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L’atrium au vu de son envergure, ser-
vira également de hall d’exposition. 
Une entrée adéquate sera aménagée, 
permettant un accès aisé pour des vo-
lumes importants.

Un business center de 1200 m2 vient 
compléter l’offre avec une salle plé-
nière modulable pouvant accueillir 
jusqu’à 590 personnes et, toujours sur 
le même niveau, 5 salles de 40 m2. 
Une cuisine de finition est également 
disponible à proximité.

En attique, un restaurant est aménagé 
sur la vaste terrasse, offrant une cui-
sine estivale et une vue splendide sur 
le Salève.

LE PROJET

La partie hotelière, située au centre 
du complexe, sera composée de 163 
chambres, d’un restaurant d’une capa-
cité de 230 places, d’un snack à l’em-
porter et d’un magistral hall d’accueil 
de 400 m2 sous forme d’atrium ouvert 
sur les 6 niveaux.

De style industriel chic, les chambres 
sont décorées de bois et de métal, dans 
les tons de brun, bleu marine et orme, 
rehaussées de papier peint structuré. 
Leur surface varie de 18 à 47 m2 of-
frant ainsi une palette de 5 catégories. 
Quelques-unes d’entre elles proposent 
des kitchenettes.

Le restaurant accueillera 230 places 
et sera divisé en trois parties aux am-
biances variées.

 


