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Des postes de travail en phase avec les nouveaux besoins à 

Genève 

 

Swisscom réunit ses 350 collaborateurs du site de Genève dans un nouveau complexe administratif 

situé à l’Esplanade de Pont Rouge 4 de Grand-Lancy. Les nouveaux bureaux répondent aux exigences 

actuelles de la collaboration au sein d’équipes en perpétuelle mutation, tout en tenant compte des 

besoins des clients. Les nouveaux locaux ont été inaugurés le 3 octobre 2019 en présence du 

conseiller d’Etat Pierre Maudet. 

 

Les quelque 350 collaborateurs et plus de 30 apprenants de la place de Genève, étaient jusqu’ici 

disséminés sur différents sites en ville, mais également à Satigny, Meyrin et Vernier. Construits à 

différentes époques, ces bâtiments étaient peu propices à la collaboration. 

 

Intégrés cette année par les collaborateurs, les nouveaux locaux permettent désormais de réunir à 

court terme plusieurs équipes autour d’une table et de définir les exigences posées au développement 

agile de solutions pour les clients commerciaux ou le service à la clientèle. La plupart des 

collaborateurs et apprenants actifs sur ce nouveau site travaillent dans les secteurs du réseau, de 

l’informatique ou du suivi de la clientèle commerciale. Les espaces lumineux et modulables qui y sont 

disponibles disposent d’équipements actuels et d’infrastructures favorisant la collaboration entre 

clients et responsables de projets. 

 

« Je suis ravi que nous disposions désormais aussi à Genève d’un environnement en phase avec le 

monde du travail moderne, susceptible de faciliter le développement commun de solutions clients  », 

confie Christoph Aeschlimann, membre de la Direction du groupe Swisscom et responsable IT, 

Réseau & Infrastructure, soulignant ainsi combien il était crucial de réunir la majorité du personnel 

œuvrant sur la place de Genève. 

 

Dans son allocution de bienvenue, Pierre Maudet, conseiller d'Etat en charge de l'économie, a lui aussi 

reconnu l’adaptabilité des nouveaux locaux : « L'Etat salue la création du Business Park où 350 
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emplois sont centralisés. Ce dernier permettra d'intégrer des méthodes de travail innovantes et de 

développer de nouveaux produits en partenariat avec les entreprises ». 

 

A propos du bâtiment 

Les architectes Suter&Sauthier ont conçu – et réalisé avec Emch&Berger – un bâtiment dans lequel 

Swisscom loue une surface de 3 x 1470m2 du 6e au 8e étage. Des laboratoires et locaux de stockage 

sont par ailleurs aménagés au sous-sol. Quatre des 40 places de parc disposent de stations de charge 

pour véhicules électriques. Sur le plan énergétique, la construction répond à la norme Minergie 

allemande DGNB (label allemand de qualité pour construction durable). Les locaux sont facilement 

accessibles via les transports publics et la zone offre de nombreux commerces et services de 

restauration. 

 

Swisscom sur la place genevoise 

Swisscom est présente à Genève depuis des années. Le premier central téléphonique des PTT y a été 

installé en 1882 et comptait 44 abonnés. Aujourd'hui, Genève compte quelque 118'000 clients 

Swisscom. La vitesse de 1 Gbit / s sur fibre est disponible dans environ 93% des ménages de la ville et 

du territoire genevois. Swisscom élargit constamment son réseau également dans d'autres 

communes.  

 

www.swisscom.ch 

www.swisscom.ch/fr/business.html 

 

Berne, le 3 octobre 2019 
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