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MAÎTRE DE L’OUVRAGE

Breitling Switzerland SA

LOCALISATION

Genève / GE

DATE

2019

MANDAT

Direct

PRESTATIONS

Direction de travaux selon SIA 102

VOLUME

500 m3

SURFACE BRUTE

160 m2

COÛT 

CHF 592’000.-

RÉFÉRENCE

Responsable du projet Breitling 

Switzerland SA, M. Grossenbacher, 

021 329 20 20

La boutique Breitling de Genève est par-

ticulièrement importante pour la marque 

car elle se trouve dans son pays d’origine. 

Des travaux de rénovation intérieure étaient 

alors importants afin de donner un carac-

tère véritablement singulier à l’espace.

Afin de limiter la période de ferme-

ture de la boutique, les travaux ont 

du être réalisés en 6 semaines. 

Durant ces 6 semaines, l’espace a été en-

tierement évidé, tous les revêtements ont 

été remplacés, la ventilation a été chan-

gée et le mobilier entierement repensé.

L’idée à l’origine de cette rénova-

tion était d’offrir une nouvelle at-

mosphère plus industrielle au lieu.

Pour ce faire, plusieurs matériaux ont 

été utilisés; Pour les revêtements de 

sol, un crépis effet béton ciré a été ap-

pliqué sous les vitrines ainsi que sous 

le billiard et sous le bar à montres.

L’utilisation de la brique sur les murs 

et de la tôle étirée au plafond a éga-

lement permis de renforcer cet effet.

Tout l’enjeu de ce projet résidait donc dans 

la maîtrise de nouveaux matériaux et la 

courte durée des travaux réalisés dans un 

bâtiment datant du début du  XXème siècle.
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RENOVATION INTERIEURE DE LA BOUTIQUE BREITLING A GENEVE
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Boutique côté Rhone

Boutique côté Place des Bergues


