
RUE DU MONT-BLANC 7 
A louer dès le 1er trimestre 2021

3’700 m² de surfaces administratives divisibles dès 140 m² 
et 140 m2 d’arcade commerciale en rez-de-chaussée



IMMEUBLE RUE DU MONT BLANC 7

Le bâtiment propose les surfaces suivantes :

• 3’700 m² de surfaces administratives  
 répartis sur 6 étages
• 140 m2 d’arcade commerciale en rez-de  
 chaussée

Les 3’700 m² répartis par plateau d’environ 680 
m² (divisibles dès 140 m²) ainsi que l’arcade de 
140 m² offrent une belle flexibilité d’aménagement. 
Le bâtiment propose également des surfaces 
entièrement aménagées.

Répartition des surfaces

• Surfaces intérieures entièrement rénovées  
 et livrées aménagées
• Faux plafond avec poutre active pour  
 diffusion d’air chaud / froid
• Câblage au sol + périphérique Catégorie 7
• Salle IT avec armoire de brassage
• Cuisine équipée
• Entre 2 et 4 blocs sanitaires par étage selon  
 configuration
• 3 ascenseurs et 1 monte charge (1 tonne -  
 13 personnes)
• Bâtiment raccordé à la fibre optique

Descriptif technique

Division 2 locataires Division 4 locataires

Division 4 locataires 
4ème, 5ème et 6ème étages

Division 2 locataires 
1er, 2ème et 3ème étages
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Rue du Mont-Blanc 7

Arrêt Chantepoulet
Ligne 6, 8, 9 et 25

Hypercentre de 
Genève

Gare Cornavin

Arrêt Mont-Blanc
Ligne 6, 8, 9 et 25

SITUATION ET ACCÈS 

Magnifiques surfaces administratives dans un 
immeuble fraîchement rénové et idéalement situé. 
En plein coeur de Genève, sur l’une des artères les 
plus fréquentées de la ville, le bâtiment se situe en 

prolongement du pont du Mont-Blanc. Il bénéficie de 
la proximité immédiate de nombreux commerces, 
restaurants, hôtels 5 étoiles ainsi que des sociétés 
de service.



VOS CONTACTS

GROUPE COMPTOIR IMMOBILIER

Cours de Rive 7 - 1204 GENEVE
commercial@comptoir-immo.ch

Bureaux  : 022 319 88 17
Arcade : 022 319 89 24 
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Bureaux : 
CHF 650.-/m2/an

Arcade : 
CHF 1’100.-/m2/an

LOYER PAR OBJET


