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Genève, le 7 juillet 2020  

 

  

Immobilier - Genève 

 

m3 GROUPE a vendu à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève 

l’ensemble du projet Esplanade 3,  

situé dans le nouveau pôle urbain de Pont-Rouge (Genève)  

 

 

Après un premier accord portant sur la moitié du projet Esplanade 3, signé en juillet 2019 avec la 

Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG), m3 GROUPE réalise la vente de la seconde moitié 

du programme. La CPEG renouvelle ainsi sa confiance à m3 GROUPE et devient propriétaire de 

l’ensemble de ce futur complexe. 

 

Nouveau siège genevois pour la CPEG et mixité commerciale 

La caisse de pension de l’Etat de Genève devient propriétaire de l’ensemble du projet Esplanade 3 à 

Pont-Rouge afin d’y ancrer son nouveau siège. « Depuis la création de la CPEG, nous cherchions un 

site unique pour regrouper notre personnel actuellement réparti sur deux sites, se réjouit Christophe 

Decor, Directeur général de la CPEG. Ce programme à Pont-Rouge répond parfaitement à nos 

critères, tant en matière d’accessibilité que de construction respectant le développement durable. ». 

Ce projet, qui comprend également un hôtel de près de 200 chambres ainsi que des commerces, 

totalisera plus de 30'000 m2 de surfaces locatives qui verront le jour entre 2022 et 2023. 

 

Services, connectivité et mobilité  

En tant que développeur et pilote de cet ambitieux programme, m3 GROUPE a imaginé un centre de 

vie qui va au-delà du simple environnement de travail, intégrant une multitude de services de proximité 

permettant de faciliter au quotidien la perméabilité entre vie professionnelle et vie privée. 

Le complexe se compose d’un socle commun et de deux tours emblématiques de 13 et 15 étages qui 

offriront une vue dégagée sur le bassin genevois.  

Désormais hyperconnecté grâce à la mise en service du Léman Express, le quartier de Pont-Rouge est 

relié en cinq minutes au centre-ville et en une quinzaine de minutes à l’Aéroport International de 

Genève. Les deux lignes de tram et l’autoroute renforcent encore son accessibilité. 

 

Ce projet immobilier s’inscrit dans la vision stratégique de m3 GROUPE de développer Genève 

autrement. « m3 GROUPE relève avec satisfaction que la CPEG a été conquise par ce projet, 

qui prend racine dans la Genève de demain, au cœur d’un nouveau pôle urbain. Ce nouveau 

développement confirme notre positionnement d’acteur majeur du secteur immobilier 

genevois », déclare Abdallah Chatila, Fondateur et Président de m3 GROUPE.  

 

Aspects architecturaux  

Esplanade 3 a été dessiné par le bureau RDR Architectes, intégré, pour ce projet, au groupement 

Halter. Le projet s’inspire de l’architecture des bâtiments existants tout en se démarquant et 

s’appropriant une identité propre par l’utilisation accrue du verre. La conception de ce nouveau lieu 

emblématique a été guidée par la volonté de proposer des espaces de vie adaptés à chacun des 

futurs utilisateurs, alliant luminosité, confort, efficacité et modularité, en veillant également à l’aspect 

énergétique (normes Minergie et réseau de chauffage à distance). 
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Plus d’infos sur www.esplanade3.ch 

 

 

A propos 

Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève  

La CPEG assure le personnel de l’Etat de Genève ainsi que des autres employeurs affiliés contre les 

conséquences économiques de la retraite, de l’invalidité et du décès. Dans ce but, elle investit une 

part importante de sa fortune dans l’immobilier, essentiellement par la construction et l’acquisition 

d’immeubles de rendement résidentiels et commerciaux. Elle est le premier propriétaire du canton en 

matière de logements en détenant plus de 10'000 logements. 

www.cpeg.ch/ 

 

m3 GROUPE 

m3 GROUPE est un groupe fondé et dirigé par Abdallah Chatila dont les activités  se déploient dans 

les domaines phares du tissu économique et culturel genevois. Immobilier, hôtellerie, restauration, 

sécurité, financement, événementiel et santé, m3 GROUPE investit toute son expertise et sa créativité 

au service d’un plus grand rayonnement de Genève. 

Basé à Genève, le groupe est constitué des sociétés suivantes : m3 GERANCE, m3 VENTES 

RESIDENTIELLES, m3 IMMOBILIER COMMERCIAL, m3 MANAGEMENT DE PROJET, m3 

ARCHITECTURE, m3 DEVELOPPEMENT & INVESTISSEMENT, m3 RELOCATION, m3 HOSPITALITY, 

m3 SECURITE, m3 RESTAURANTS, m3 EVENEMENTS, m3 LEASING et m3 SANITRADE. 

 

www.m-3.group  

www.cpeg.ch/ 
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