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FERT & CIE, LESPACE FERT BARTON 7: 

Sublimes invitations au voyage 

1 aura fallu près d'un an de travaux 
à Fert & Cie et l'esprit visionnaire 
de son directeur général Olivier 

Dupont pour ouvrir son nouvel écrin 
dédié aux voyages sur mesure mais 
pas que. Il faut la voir cette bâtisse 
du début du XXème siècle qui fut jadis 
un manège, entièrement réhabilitée et 
transformée. Désormais elle est dotée 
d'un imposant puits de lumière, et sur-

tout a su retrouver toute son élégance 
d'antan en plein milieu des Pâquis. 
Pour le voyagiste établi à Genève 
depuis 1871, ces 1'350 m2 d'espaces 
lui permettent surtout de mettre en 
avant de la plus belle manière qui soit, 
sa vision du voyage. Près de quatre
vingt artisans-conseillers passionnés 
et créatifs sont rassemblés au cœur 
de ce qui est une pépinière à idées 
pour des voyages d'agrément, du 
golf, du yachting, des croisières, des 
transports, du voyage d'affaires, des 
incentives, des chalets, des villas, de 
l'héliski, des jets privés et même pro
chainement des vols paraboliques. 
Ce nouvel espace réinvente com
plètement le rapport au client en lui 
permettant, outre de venir trouver le 
voyage de ses rêves, de vivre des 

expériences comme il pourrait le faire 
dans une galerie d'art ou une salle de 
spectacle. Des animations variées 
et des rencontres inédites y seront 
régulièrement organisées avec des 
photographes, peintres, explorateurs, 
guides, conférenciers, navigateurs, 
golfeurs, sommeliers et bien d'autres 
personnalités du monde. 
De quoi en faire une parenthèse archi
tecturale et culturelle enchantée et 
dépaysante et le lieu incontournable 
des amoureux du voyage à Genève. 

Espace Fert Barton 7 
7 rue Barton - 1201 Genève 
T. 022 839 43 43 www.fert.ch 

HAERE MAI : Exposition inaugurale sur la 
polynésie française du 5 au 9 octobre 2015 


