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UN LAC DE SIGNES
QUI NE TROMPENT PAS !

Daniel Diaz,
Président Directeur Général du Groupe Confiance

Après deux très belles opérations immobilières initiées 
en 2016 et 2017 à Gex, le  Groupe Confiance témoigne 
de son attachement à ce formidable territoire en 
proposant un nouveau programme à l’entrée de Gex.
La proximité de Genève, une des villes les plus riches 
et les plus connues au monde, la vitalité de son 
agglomération frontalière, l’engouement pour un 
bassin d’emplois en pleine explosion démographique, 
nous donnent raison. Tous les voyants sont au verts, 
et le lac Léman, tout proche, y participe de son aura 
touristique.
La résidence Le Léman dispose d’un foncier qui va 
plaire et attirer tous les actifs français et suisses qui 
peinent à se loger à Genève. L’opportunité est grande et 
répond parfaitement aux attentes. Proche de Genève, 
avec les Alpes en panorama et le lac en voisin, ce 
nouveau programme offre une qualité de vie hors 

du commun. Son logo, tel un drapeau suisse et  
haut-savoyard à la fois, attire déjà l’œil des 

investisseurs avisés. De notre côté, pour 
un tel foncier si proche de Genève

    et du lac, on persiste… 
et on signe !



• Une des capitales mondiales les plus en vue

• Une des meilleures qualités de vie au monde

• 2ème agglomération de Suisse après Zurich*

• 2ème agglomération de Rhône-Alpes*

• 2ème place financière de Suisse*

• Un des fleurons de l’industrie de luxe*

• 40 000 diplomates et fonctionnaires 
 (ONU, OMC...) 2 400 employés d’ONG*

• La présence du CERN, un de plus grands   
 laboratoires de recherche au monde
 (6 500 scientifiques)*

• Des infrastructures de transports de 
 1er ordre (aéroport, gare TGV, réseaux TER)

• Un tissu économique riche et diversifié 
 (400 000 emplois, 40 000 entreprises)*

• La présence d’une zone franche douanière

Le Grand Genève est un vaste territoire de 2 000 km2 entre les cantons suisses de Genève et de 

Vaud et les départements français de l’Ain et de la Haute-Savoie. 

Avec près d’un million d’habitants prévu en 2020* et une très forte croissance démographique due 

au plein emploi genevois, ce territoire connaît un marché immobilier extrêmement porteur sur les 

petites communes françaises proches de Genève.

Genève est une capitale riche qui joue un rôle essentiel dans le développement de toute la région.

UN BOUILLONNEMENT URBAIN, 
DÉMOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE

LE GRAND GENÈVE : 
L’ESSOR DE TOUTE 
UNE RÉGION
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*Source Agglomération Franco-Valdo-Genevoise / Étude Adéquation Avril 2016



Le Pays de Gex est un territoire frontalier qui se développe au rythme galopant 
du Grand Genève.
Réputé résidentiel pour son cadre de vie, c’est aussi une vaste communauté 
de communes qui bénéficie de l’essor économique du canton de Genève. 
Cette hyper-activité, contagieuse et enrichissante, amène le Pays de Gex 
a multiplier, depuis près de 10 ans, les projets économiques. De nombreux 
parcs d’activités et pépinières d’entreprises ont vu le jour et valorisent la 
cote des petites villes françaises qui bordent le lac Léman. 
Gex, véritable « capitale » du Pays de Gex en est un excellent exemple.

UN TERRITOIRE DE vIE ET D’ACTION

• Gex est identifié comme un pôle urbain  
 proche du coeur d’agglomération, situé  
 dans l’axe de développement de Genève  
 et remplissant les fonctions de centralité  
 (équipements, services à la population)

• Gex fait partie du périmètre d’aménagement 
  le plus urbain et le plus international 
  de l’agglomération (CERN, aéroport, 
 organisations internationales, parcs   
 d’activités…)

• En matière d’habitat, Genève veut stopper  
 son étalement urbain en promouvant une  
 forme d’habitat plus dense sur des villes  
 d’avenir comme Gex 

• En matière économique, Genève renforce  
 ainsi son attractivité en améliorant l’offre  
 d’accueil des entreprises 
 (implantation, habitat)

• En matière de transports, Genève favorise
 les transports en commun, avec notamment  
 le BHNS** sur Gex

GEX : une terre
d’investisseurs

GEX 
EST L’AvENIR 

DU GRAND 
GENÈvE *

* Source Etude Adéquation 2016
** Bus à Haut Niveau de Service

LE PAyS DE GEX EST L’ALTERNATIvE D’hAbITAT NUMéRO 1 POUR  LES TRÈS NOMbREUX ACTIfS, SUISSES ET fRANçAIS QUI TRAvAILLENT à GENÈvE



Nichée sur les contreforts du Jura, avec le Lac Léman en voisinage et les Alpes en horizon, Gex est la  
ville-phare des 27 communes qui composent le Pays de Gex au Nord de Genève.
Elle offre un cadre de vie très préservé, très nature et très recherché. Collectivité en plein développement, la 
commune de Gex est à une vingtaine de kilomètres de l’entrée de Genève et profite largement de son influence.

L’ESPRIT SUISSE à LA fRANçAISE

• Avec 11 000 habitants c’est la capitale   
 administrative du Pays de Gex*

• Une croissance démographique 
 très dynamique

• Une ville proche de Genève, du lac 
 et de la frontière suisse

• Une qualité de vie et un habitat 
 rural préservé

• Une proximité avec les stations de ski 
 du Haut-Jura et des Alpes

• Une destination privilégiée de la clientèle   
 d’actifs frontaliers et internationaux aisés*

• Un accès routier rapide vers Genève et le
 lac Léman

• Un centre-ville riche et commerçant

GEX à quelques 
kilomètres de Genève

Genève

GEX
01170

UNE fORTE 
DEMANDE 
LOCATIvE

*Source Agglomération Franco-Valdo-Genevoise / Étude Adéquation Avril 2016



La résidence “Le Léman” se compose d’un bâtiment en R+2 + combles et R+3.
 Les formes contemporaines propres au collectif dialoguent ici avec les volumes des 

maisons traditionnelles affichant leurs toits en pente. 
L’effet est surligné par un habillage métallique et coloré tranchant

avec le corps des bâtiments. Les balcons en saillie sont ouvragés et élégants 
et donnent sur de très belles expositions. Les appartements, 

du T1 au T4 sont souvent disponibles en traversants.
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L’ARRIÈRE DE LA RéSIDENCE CôTé JARDIN

PLAN MASSE

Le bien-être
côté jardin

849 avenue Francis Blanchard



Illustration non-contractuelle
L’ENTRéE DE LA RéSIDENCE CôTé AvENUE fRANCIS bLANChARD

La résidence est construite 
sur une belle parcelle qui s’inscrit 

dans un quartier de type résidentiel. 
Le bâtiment se trouve en retrait de l’avenue, 
ménageant ainsi un accueil des piétons par un 

cheminement aménagé et des véhicules 
par une aire de stationnement aérien 

et des parkings en sous-sol. 

Les deux halls d’entrée se trouvent 
sur le côté en façade Nord, préservés 

du bruit et de tout trafic. 

Desservi par les bus avec un arrêt 
devant la résidence, “Le Léman” est à quelques 

enjambées du centre commercial de Gex 
et à quelques minutes à pied du centre-ville.

La nouvelle
belle

adresse
à l’entrée

sud de Gex
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du 
T1 
au 
T4 



Illustration non-contractuelle

DéTAIL D’UN T3 EN REz-DE-JARDIN

Une 
architecture 
pleine de vie

et de 
bon sens
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Exemple d’un T4 avec prestations proposées par le Groupe Confiance. Descriptif non-contractuel.

CUISINE AMéNAGéE POUR TOUS LES LOGEMENTS*
AvEC PLAN DE TRAvAIL, PLAQUE DE CUISSON
vITRO-CéRAMIQUE DEUX OU QUATRE fEUX

SELON ADAPTATION TEChNIQUE, MEUbLE bAS 
SOUS évIER, CAISSON bAS POUR LAvE-vAISSELLE,

CAISSON bAS AvEC fOUR INTéGRé,
MEUbLE hAUT 2 PORTES, hOTTE ASPIRANTE.

Caractéristiques non-contractuelles susceptibles de 
modifications selon adaptations techniques

* Sauf achat résidence principale

ChAMbRE AvEC 
PARQUET STRATIfIé

SALLE DE bAINS éQUIPéE 
AvEC MEUbLE-vASQUE 

 ET SÈChE-SERvIETTES. 
 fAïENCE TOUTE hAUTEUR DEPUIS 

LE SOL AU DROIT
 DES bAIGNOIRES OU 

DES bACS à DOUChE

PORTE D’ENTRéE 
SéCURISéE

CARRELAGE EN GRÈS éMAILLé 
 (40 X 40 CM) DANS LE SéJOUR,
 LA CUISINE ET LA SALLE DE bAINS

ChAUffAGE
INDIvIDUEL GAz

des appartements
fonctionnels et bien équipés

UN ART DE vIvRE

prestations
extérieures et intérieures

- Sécurité des accès contrôlée 
 par vidéophone et digicode

- Parkings et/ou garages 
 individuels en sous-sol et en extérieur

- Espaces verts  paysagés et aménagés

- Eclairages extérieurs

- Isolation intérieure respectant
 la RT 2012

Pour conforter le caractère résidentiel des lieux,
nos prestations sont à la hauteur de ce bel emplacement.

Elles apportent une qualité de finition, un sens du détail et 
confirment l’intimité et la douceur du lieu.

LA QUALITé AU RENDEz-vOUS

Exemples de réalisations du Groupe Confiance - Photos non-contractuelles

PEINTURE LISSE DANS 
TOUTES LES PIÈCES



Prestige

Gex Terrasse Patrimoine

Groupe

Exposition
adresse

j’y habite évasion avenir

confiance immobilier

lumière

Panorama
unique

Ambiance
style

Z’étoile . 06 73 65 98 26 - Groupe Confiance R.C.S 483 208 245  - Document et photos non-contractuels  -  Illustrations laissées à la libre interprétation de l’artiste - Emergence - Photos : Technivue - Juillet 2018
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