
 

 

 
 

Devenir des bâtiments de la CCI  
situés sur la zone commerciale du Grand Épagny 

 

Vendredi 19 janvier 2018, les membres élus de la CCI Haute-Savoie, réunis autour du président 

Guy Métral, ont présenté la décision relative au devenir des bâtiments de la situés au cœur de la 

zone commerciale du Grand Épagny. 

La CCI Haute-Savoie est propriétaire d’une emprise foncière de 24 000 m² au sein de la zone 

commerciale du Grand Épagny sur laquelle avait été construit dans les années 80 le centre régional 

de dédouanement. Composé initialement de 6 000 m² répartis sur trois bâtiments, le site compte 

aujourd’hui, à la suite d’un incendie, deux bâtiments existants de 3 427 m² et cinq locataires.  

Soucieuse de revaloriser la zone commerciale tout en gardant la maîtrise du foncier, la CCI a 

souhaité faire appel à un investisseur constructeur. Cette solution permettait également de préserver 

les services aux entreprises et de faire face à la raréfaction de ses recettes. La CCI a donc lancé, en 

février dernier, un grand appel à projet destiné aux investisseurs et a désigné un jury 

pluridisciplinaire composé de membres élus de tous les secteurs d’activités et de juristes pour 

analyser départager les offres.   

Sur les trois projets auditionnés, le jury a préconisé de retenir « Open Sky » proposé par la 

Compagnie de Phalsbourg et cette décision a été validée par l’Assemblée générale.   

 

Le projet « Open Sky » de la Compagnie de Phalsbourg a été choisi car il présentait plusieurs atouts 

et garanties : 

 

• Un concept novateur qui s’inscrit dans l’évolution des pôles commerciaux et du commerce en 

général ; 



Le projet « Open Sky », c’est 11 200 m2 de surfaces dont : 
 

• 7000 m2 de commerce (9 cellules) 

• 1700 m2 de restauration (5 cellules) 

• 2300m2 d’espace loisirs 

• Un parking en silo sur 4 niveaux 

• Un appel aux entreprises locales pour les travaux 

• Un projet labellisé Minergie Eco 

• Une construction de 16 Millions d’euros 

• Une conformité avec le SCOT et le PLU. 

• Une réelle volonté d’intégrer le projet dans l’environnement économique local existant 

(collaboration avec les syndicats du bâtiment, les unions commerciales, les centres de 

formation, les acteurs politiques …) ; 

• Un objectif de 120 emplois créés ; 

• Une valeur patrimoniale avérée du bâtiment qui reviendra à la CCI Haute-Savoie à l’issue du 

bail ; 

• Une entreprise solide financièrement (cf encadré ci-contre). 

 

 

 

 


