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1. UN NOUVEAU CONCEPT: LES URBAN-STUDIOS 
Dans le monde ultra-accéléré d’aujourd'hui, les lieux, les modes de vie et de travail se transforment 
radicalement. La société se métamorphose et influence les us et coutumes des personnes actives.  

De plus en plus de gens veulent vivre et travailler en ville. La tendance vers la "Smart Economy" se 
confirme alors que des bâtiments et locaux flexibles et polyvalents permettent de gagner toujours 
plus de place.  

Le Business-Center Carouge (BCC) veut répondre par une nouvelle approche à ces récentes exi-
gences sans pour autant oublier les formes de travail et de vie conventionnelles. Il réunit en un seul 
lieu les prestations que l'on peut trouver dans un bureau, dans un hôtel et dans un appartement: Le  
concept de l’Urban-Studio a été imaginé pour des usagers qui tiennent au respect de leur sphère 
privée, tout en appréciant aussi de pouvoir accéder à un espace convivial. 

PLUG, WORK & LIVE… 

  
 

Le BCC répond à cette nouvelle demande en proposant à la location une partie privative d’environ 20 
m2, les Urban-Studios, à laquelle s’ajoute la jouissance d’un espace de détente de 52 m2. Celui-ci est 
équipé d’un salon avec canapé, fauteuil et table basse, d’une salle de réunion et d’un bar à café avec 
un écran TV LED 4K, un lecteur blu-ray 4K, le Wifi.  Cet endroit comprend aussi une cuisine richement 
équipée avec réfrigérateur-congélateur-icemaker, four multi-usages à vapeur, plaques à induction, lave-
vaisselle professionnel, une fontaine à eau avec ou sans gaz. A cela s’ajoutent un vestiaire, un WC visi-
teurs, un local informatique et technique, une buanderie avec lave-linge et sèche-linge.  

Cet espace est à disposition de chaque usager au gré de ses envies. Tout est pensé pour que le résident 
puisse aussi accueillir des clients, des amis dans le salon ou à la table de réunion.  

Ce business modèle hybride privatif-partagé offre l'avantage de diminuer sensiblement les coûts des lo-
cations tout en augmentant leur confort.  

 
Où se trouve-t-il ? 
Le BCC se situe à Carouge à proximité de l'autoroute, des trams, du CEVA qui assurera la liaison Cornavin-
Eaux-Vives-Annemasse. L'Aéroport international de Genève se trouve également à proximité. 

A deux pas du Centre-Ville, Carouge est le Greenwich Village de Genève! Son architecture rappelle ses 
origines sardes et ses façades trahissent un petit accent du sud. Commerçants, terrasses ombragées, arti-
sans et antiquaires se nichent dans les nombreuses ruelles, où l’on peut flâner des heures avec plaisir. 

 

A qui est–il destiné? 
Ces locaux permettent aux plus exigeants de trouver leur bonheur. Aussi bien un webdesigner, un fidu-
ciaire, un trader, un médecin, un artiste, des étudiants-entrepreneurs, cadres, homme ou femme, ou des 
collaborateurs "single" venant des grandes multinationales et banques, trouveront des conditions profes-
sionnelles ultra-performantes mais aussi cosy.  
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2. DESCRIPTIF  
Le BCC offre des Urban-Studios contemporains, hauts de gamme, meublés et dotés d'un équipement 
multimédia et informatique professionnel pour une clientèle exigeante. Intelligemment conçus avec un 
souci de chaque détail, intemporels et sécurisés, ils offrent un espace de travail et de vie d'une qualité 
exceptionnelle et un confort d'utilisation inégalé; de vrais bijoux. 

 
2.1  HAUTE ISOLATION PHONIQUE ET GRANDE SÉCURITÉ  
Isolation phonique -Chaque studio est construit selon les exigences acous-
tiques draconiennes des normes SIA 181.  

Portes blindées – La sécurité est assurée. Tous les logements sont équipés 
d’une porte de 100 kg, hautement insonorisée avec système anti-effraction 
classe 3; ENV 1627-1 et anti-feu EI30, selon la norme européenne EN 1634-1 et 
norme Suisse AEAI.  

Passe-partout électronique – Avec une seule clé, le transpondeur électro-
nique personnalisé, individuellement programmé, l'occupant a accès à tous 
les lieux: entrée de l'immeuble, partie commune, boîte aux lettres, studio, 
cave où se trouvent les grandes armoires personnelles. Pour augmenter en-
core la sécurité, la traçabilité peut être rehaussée jusqu’à 3’000 accès par cy-
lindre.  

 

2.2  DEVELOPPEMENT DURABLE, VENTILATION, CLIMATISATION ET MINERGIE A  
Les studios sont équipés de fenêtres quadruple vitrage à haute isolation thermophonique, d’une isolation 
phonique maximale de toutes les pièces, de stores pare-soleil extérieurs télécommandables, de stores à 
lamelles intérieurs, d’équipements à faible consommation classe A++. Ils offrent aussi aux locataires de 
nombreuses avancées technologiques: un maximum de lumière naturelle grâce aux grandes baies vi-
trées, une fontaine à eau, une installation solaire photovoltaïque sur le toit. 

Les locaux sont conçus de sorte à produire plus d’énergie qu’ils n’en consomment: le BCC est conforme 
Minergie A.  

Le climat est sain. Les locaux sont aérés par une ventilation double flux généreuse. En été, une climatisa-
tion rafraîchit les lieux tout en douceur, et sans courant d'air, ce qui garantit un confort et un "rendement" 
de travail maximal aux occupants du BCC. L’air est doublement filtré, ce qui réjouira les personnes aller-
giques aux pollens et à la pollution. 

 

2.3  UNE PAROI POLYVALENTE  
Sur toute la longueur et hauteur d'une des parois du studio, une élé-
gante et discrète paroi laquée blanche cache bien son jeu: cuisinette, 
canapé-lit et dressing. 

A l’entrée, se trouve une cuisinette discrète où les appareils sont encas-
trés dans des façades sobres et élégantes. Elle est équipée d’une pou-
belle totalement invisible. Le petit évier affleurant sur un plan de travail 
fin, design mais ultra-robuste, est à peine visible. L'équipement est 
complété par de la vaisselle, des couverts, une machine à café, une 
bouilloire, etc.  

Dans le prolongement de cette cuisinette, se trouve une armoire-
escamotable permettant au locataire de s'équiper selon ses besoins 
individuels: travail, réunions, repos, turbo-sieste…etc. Nul ne peut s'ima-
giner que derrière cette belle paroi laquée blanche se cache un lit 
double, robuste mais cosy et équipé d’un matelas confortable, ainsi 
qu’un mini-dressing et une bibliothèque pour classeurs, livres… 

Une belle table en verre anthracite révèle la finesse et l’élégance du 
design italien. Elle se transforme de table basse en table de bureau ou 
en table à manger. Toutes les situations de vie ou de travail ont été 
pensées. 
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2.4  UN MINI-SPA POUR SE DETENDRE  
Une salle de bain élégante invite à la détente: elle comporte 
un espace de douche spacieux et éclairé sur une surface de 90 
x 90 cm, un grand pommeau de douche type tropicale avec 
sa douchette, un WC rimless pratique d’entretien. On y trouve 
aussi un beau et grand meuble de rangement laqué noir sous 
un lavabo blanc design, une belle armoire à pharmacie avec 
un miroir asymétrique permettant de se voir intégralement. Le 
tout répond aux exigences de confort les plus élevées à l’instar 
d'une salle de bain 5 étoiles. 

 
2.5  AUDIO-VISUEL - MULTIMEDIA - INFORMATIQUE 
L’équipement comprend aussi un écran-TV 4K WiFi de 43" raccordé au réseau filaire multimédia gigabit 
de cat. 6 avec de nombreuses prises RJ45 et une pour le HDMI. Le locataire peut ainsi travailler conforta-
blement tout en écoutant sa musique préférée de son smartphone et regarder un film le soir venu. 

Le tableau électrique est pré-équipé d'un Patchpanel RJ45 afin que le résident puisse installer son propre 
modem informatique et multimédia professionnel ou celui de son entreprise. Il y trouvera suffisamment de 
place pour y brancher discrètement le Router-Modem-Switch de l'opérateur-fournisseur de son choix. 

Remarque: Chaque Urban-Studio est entièrement indépendant. Un client peut louer plusieurs Urban-
Studios voire la totalité, les connecter à un seul fournisseur Internet et créer un seul réseau, simplement en 
patchant les prises RJ45 dans le patchpanel situé dans le local technique. Ce dernier a été conçu et pen-
sé pour toutes les possibilités d'interconnexions et tous les cas de figure. 

 

2.6  UNE TOUCHE ARTISTIQUE: LE STREET-ART  
Pour apporter une note artistique et enjoliver encore 
ces Urban-Studios, un tableau réalisé par un 
photographe réputé a été acrroché dans chacun 
d’entre eux. Ainsi, l’œuvre dissimule astucieusement 
derrière son dos un autre tableau: celui de l'électricité 
et de l'informatique… 

Ces clichés montrent un petit morceau de la vie de la 
rue capté par l’œil aguerri de l’artiste qui reflète ces 
instants avec humour et émotion: c’est le Street-Art.    

 

 
 

LOCAL TECHNIQUE  
On y trouve tout ce qui est nécessaire à l'entretien: un aspirateur professionnel, une serpillière profession-
nelle, la buanderie avec son lave-linge et sèche-linge, une planche et un fer à repasser. Mais il va de soi 
que chacun peut faire appel à son service d'entretien personnel externe comme il le souhaite.  

 

DEPOT, CAVE  
Le résident peut louer une ou plusieurs grandes armoires de rangement dans le local dépôt/cave au sous-
sol. 

 

PLACES DE PARC 
Des places de parking sont également disponibles à la location. 

 
* * * * 
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