Un lieu
UNIQUE & EXCLUSIF
pour vos événements

HISTORIQUE
Inspirée par les profondes mutations des temps présents,
FERT et Cie est une entreprise établie depuis 1871 et spécialiste du transport et du voyage sur mesure.
L’agence vous propose un lieu d’événement unique à Genève face à la rade et au jet d’eau

Bienvenue dans l’ESPACE FERT Barton 7
_________________________________
L’ESPACE FERT est un édifice qui abrita un manège, puis les véhicules de la marque Ferrari.
Depuis 2013, FERT & Cie a entrepris une réhabilitation complète des lieux et
opéré quelques modifications structurelles, dont la création d’un imposant puits de
lumière au centre de l’espace, et ce afin de lui redonner son élégance d’antan et d’en faire un lieu
incontournable à Genève.
Belle bâtisse du début du XXème siècle, à la silhouette et l’architecture originales,
l’ESPACE FERT Barton 7 est un lieu atypique pour l’organisation de
vos événements.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
TRANSPORTS PUBLICS
Bus 1 ou 25
Arrêt Navigation

M1, M2, M3
Accès en Mouette depuis Molard, Genève Plage
ou Eaux-Vives

PARKINGS À PROXIMITÉ
Kempinski et Plantamour (488 places)
Rue Philippe Plantamour 20, 1201 Genève

Wilson (89 places)
Quai Wilson 47, 1201 Genève

450
100 personnes en dîner assis | 200 personnes en cocktail dînatoire
Du lundi au vendredi dès 18 heures - possiblité de venir installer plus tôt.

LES ATOUTS
LA LOCALISATION
À 10 minutes à pied de la gare Cornavin
À 50 mètres de l’hôtel Kempinski
Au cœur de la rade

UN ESPACE MODULABLE DE 450 M2
Dont une zone open conférence de 40m2 et une cuisine ouverte de 80 m2 avec la possibilité
d’organiser des live-cooking ainsi qu’une zone accueil de 95 m2.

LES 3 SALLES PRIVATIVES
Salon Business : 25m2
Salon Asie: 20 m2
Salon Confidences: 20m2

LE MATÉRIEL DE SONORISATION & DE VIDÉO
3 écrans géants
Acoustiques de qualité (Marque Bose)
2 micros sans fil Sennheiser

L’ÉQUIPEMENT DE CUISINE
1 four steamer professionnel
1 réfrigérateur professionnel
5 réfrigérateurs
1 plaque à induction cinq feux
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ZONE D’ACCUEIL
Espace modulable

95

Zone vestiaire | Coin salon avec sofa à l’entrée | Zone spacieuse
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ZONE ÉVÉNEMENTIELLE
Espace modulable 250
2

LES

ZONE OPEN CONFÉRENCE
Espace modulable

40

Enceintes acoustiques de très bonne qualité | Écran géant
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LE

SALON ASIE
Salle privative

20

Une ambiance intimiste et décontractée | capacité 6 personnes
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LE

SALON BUSINESS
Salle privative

25

Un système de call-conférence | capacité 8 personnes
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LES

SALON CONFIDENCES
Salle privative

20

Système informatique | Écran géant | Esprit collectif
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LES

CUISINE
Espace modulable

80

Espace bar et live-cooking
Un second espace privatif aménagé pour la mise en place du service et/ou du traiteur de 28m2
Un espace de livraison fermé pouvant accueillir un véhicule service traiteur

7

LES PRESTATIONS
Sur demande du client

Le catering complet de l'événement ainsi que des vins et des champagnes.
Nous travaillons avec une sélection de traiteurs sur Genève en qui nous avons confiance et qui ont
l'habitude de travailler avec nous:
Grand Hotel Kempinski
Fusion des Sens
Gourmet Brothers
La location de mobilier supplémentaire pour l'événement.
L’ESPACE FERT met à disposition pour ses clients: (inclus dans le coût de location)
> 12 tables carrées (90*90)
> 12 chaises hautes
> 12 chaises noires
> 18 chaises blanches
> 10 manges debout
Possibilité de location de vaisselle.
La décoration florale.

TARIFS & CONDITIONS GÉNÉRALES
Coût de location
A partir de CHF 1’000.- HT
Frais de nettoyage obligatoire:
Minimum CHF 250.-

Conditions générales
Les conditions générales de vente précisent les conditions de mise à disposition de L’ESPACE FERT pour des besoins ponctuels d’organisation d’événements à
caractère professionnel.
Nature des prestations et conditions financières
La location comprend l’espace complet : les salles privatives, le mobilier disponible et installé selon les souhaits du preneur, le Wi-fi, l’électricité, le chauffage ainsi
que la mise en place technique en amont de l’événement.
Les prestations supplémentaires (traiteur, boissons variées, technicien sur place, service, décoration florale, mobilier, etc...) devront être spécifiées par écrit et feront
l’objet d’une facturation complémentaire.
Durée et horaires de la manifestation
La durée de la manifestation doit être conforme aux horaires convenus au moment de la réservation. La remise et la libération de l’espace loué devront intervenir dans
le créneau horaire convenu. Pour tout dépassement d’horaire non prévu, un supplément sera facturé.
Dépôts de matériels
En cas de dépôt de matériels avant ou après la location, ceux-ci restent sous la responsabilité du client.
Les livraisons intervenant avant ou après la manifestation font l’objet d’un accord préalable fixant la nature, le conditionnement et le poids des objets ainsi que les
horaires. La reprise de votre matériel doit s’effectuer immédiatement après son utilisation.
Confirmation des réservations
Une réservation sera considérée comme ferme et définitive par retour du devis signé et revêtu de la mention « Bon pour accord », ainsi que lors de la réception d’un
acompte de 30% du montant de location de la salle. Le solde sera à regler sous 8 jours à réception de facture.
Annulation de la réservation
En cas d’annulation de la location et quelle qu’en soit la cause, L’ESPACE FERT conservera en guise de frais d’annulation :
- Plus de 25 jours avant la reservation : somme due = aucun frais
- Entre 11 et 25 jours avant la réservation : somme due = 60% du devis
- Entre 0 et 10 jours avant la réservation : somme due = 100% du devis
En cas d’annulation des prestations alimentaires à moins de deux semaines de la date de l’événement et quelle qu’en soit la raison, l’ESPACE FERT conservera
l’intégralité des sommes perçues.

CONTACT
Vous souhaitez visiter l’espace ou faire une demande?

espace@fert.ch

00 41 22 730 47 83

FERT se réjouit de contribuer au succès de votre événement

