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n GROUPE COMPTOIR IMMOBILIER

Une philosophie verte au cœur  
des transformations et rénovations 
Le groupe Comptoir Immobilier, propose ses services dans tous les domaines inhérents à l’immobilier. Avec sa 
division CI CONSEILS, spécialisée dans le développement de projets immobiliers publics, privés et institutionnels, 
ainsi que sa division CI DURABILITE en charge de la valorisation, la transformation et la rénovation du patrimoine 
bâti, le groupe, multiplie les expertises, dûment certifiées, en matière d’optimisations environnementales.

L’entreprise, historiquement genevoise, mais également très active dans 
les cantons de Vaud et du Valais, a développé une véritable philosophie 
pro-environnementale déclinée dans l’ensemble de ses secteurs d’activité.

Alors même que CI DURABILITÉ propose un véritable train de mesures vi-
sant à améliorer grandement le bilan énergétique et carbone des immeubles 
existants, CI CONSEILS met l’accent sur les enjeux du futur dans toutes les 
nouvelles réalisations pilotées par ses soins. 
Constituée d’architectes et de techniciens, CI DURABILITÉ va proposer un 
diagnostic énergétique des immeubles à rénover. Elle devise, planifie et su-
pervise les opérations de transformation. C’est elle encore qui va évaluer les 
économies réalisées grâce à l’optimisation énergétique. Enfin, l’analyse inclut 
les investissements liés à la mise aux normes, ainsi que les interactions entre 
les travaux. Un calcul estimatif permet enfin de repérer les mesures d’éco-
nomie d’énergie donnant accès à des subventions et/ou à des déductions 
fiscales. Cette étude exhaustive permet in fine au propriétaire de prendre les 
meilleures décisions. A noter que les experts de CI DURABILITÉ sont quali-
fiés pour proposer des surélévations d’immeubles propres à en augmenter le 
rendement et la valorisation.

Comment réduire l’empreinte carbone

Tout d’abord, il faut intervenir sur l’enveloppe de la structure à savoir les façades, 
la toiture et les fenêtres. Ensuite, la rénovation-transformation va porter sur les 

équipements techniques liés au chauffage et à la production d’eau chaude (instal-
lations solaires thermiques et photovoltaïques, pompe à chaleur, raccordement à 
un réseau de chauffage). Sans oublier les systèmes de ventilation et climatisation, 
l’éclairage des communs d’immeubles et les appareils électriques qui peuvent 
être remplacés par des spécimens moins énergivores. CI DURABILITÉ travaille 
en étroite collaboration avec le Service des Monuments et Sites de Genève, dans 
le respect des enjeux du patrimoine architectural. La division gère aussi les as-
pects sociaux du chantier en se chargeant des relations avec les habitants, in-
cluant la prise en compte de leurs doléances. n
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Le Comptoir immobilier pilote la réalisation de Belle-Terre - Les Communaux d’Ambilly. 600 logements dans une première phase et 2500 à 
terme. Les terres extraites des chantiers ont été stockées sur place afin de réduire la pollution liée aux aller-retour des camions. En outre, 
les espaces herbeux ont été ensemencés pour maintenir la vivacité des sols et sont entretenus par des moutons (éco-pâturage).

Protéger la faune locale
Dans un même esprit de protection environnementale, CI DURABILITÉ 
s’est engagée pour la préservation des martinets noirs à Genève. Ainsi, 
lors d’opérations de rénovation, transformation ou surélévation et avec 
le soutien du Centre Ornithologique de Réadaptation, le groupe ins-
talle des nichoirs sur les bâtiments en rénovation. Ces aménagements 
contribuent à la préservation d’une espèce menacée.

Outre son engagement au quotidien dans diverses actions, le groupe 
CI est au bénéfice du Label-Vert de l’UPSI Genève et du certificat 
Vitale Vert* des SIG. Il a également réalisé pour une coopérative le 
premier bâtiment au label Minergie P-Eco du canton de Genève.
*Chaque kWh Vitale Vert acheté participe au financement de projets technologiques  
et environnementaux.

Un programme de reforestation  
avec une ONG genevoise
Le Groupe CI collabore avec l’ONG genevoise OneAction à un vaste 
projet pilote de reforestation au Kenya, en Haïti et en Inde. L’objectif 
consiste à renverser le processus de dégradation des sols des régions 
arides et à renforcer la résilience des communautés face aux change-
ments climatiques. Pour ce faire, OneAction ambitionne de répliquer à 
grande échelle un modèle particulièrement efficace en termes de ré-
duction des émissions de carbone et de régénération des sols. Les es-
pèces d’arbres oxalogènes, contrairement à la plupart des arbres, qui 
séquestrent le carbone de manière organique uniquement, permettent 
de stocker de manière permanente une partie du CO2, contribuant de 
manière exceptionnelle au renouvellement des sols.
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