
ESPACE FERT
UN LIEU UNIQUE 

Situé au coeur de Genève, 
l’Espace FERT est un lieu 
unique et exclusif idéal 
pour vos événements.

BIENVENUE DANS L’ESPACE FERT 
BARTON 7

FERT et Cie est une  entreprise établie 
depuis 1871, spécialiste du voyage sur 
mesure et du transport. 



HISTORIQUE

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 créa-
tion 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. 



HISTORIQUE ZONE ACCUEIL

LES +
Zone de vestiaire
Coin salon avec sofa à l’entrée 
Ecran géant  
Zone Spacieuse

95m2



ZONE 
ÉVÉNEMENTIELLE

LES +

Capacité de 120 à 160 personnes 
selon la disposition.

Capacité en cocktail dinatoire 200 
personnes

250m2



ZONE
ÉVÉNEMENTIELLE

OPEN
CONFÉRENCE

LES +
Enceinte Bose 
Micros sans-fil 
Ecran géant avec HDMI pour 
diffusion présentation via 
ordinateur portable

40m2



LES SALONS
PRIVATIFS

20m2

25m2

30m2

Salon privatif Asie & 
Confidences

Salon privatif Business

Salon privatif Héritage

Location horaire possible
Forfait journée CHF 750.-  HT 

Location horaire possible
Forfait journée CHF 750.-  HT 

Location horaire possible
Forfait journée CHF 1’250.-  HT 

Ecran géant avec prise HDMI 
Sons 



LES SALONS
PRIVATIFS

LA CUISINE

LES +

80m2

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



LE PLAN & TARIFS

LE PRIX

+ Location à la journée (7h30 / 22h) 
CHF 2’990.- HT 
Prestations comprises : 
 L’espace 
 Ménage 
 Le mobilier (tables et chaises)  et 
             vaisselle jusqu’à 30 personnes

+ Tarifs sur demande pour les autres 
prestations
 Catering 
 Staff FERT 
 Mobilier et vaisselle plus de 
30 personnes 
 Photographe
 Service sécurité  
 Manges-debout
 etc...

LA CAUTION

+ 20% de la facture totale.



LE PLAN & TARIFS INFORMATIONS
GÉNÉRALES

TRANSPORTS PUBLICS

Depuis la gare Cornavin, bus n°1 ou 25, arrêt 
«Navigation».

Accès en Mouette depuis «Molard», 
«Genève-Plage» ou «Eaux-vives» avec les M1, 
M2 ou M3.

PARKINGS À PROXIMITÉ

Parking souterrain du Fairmont et Planta-
mour (488 places) situé à 50 mètres de la 
Rue Barton 7. 
Rue Philippe Plantamour 20, 1201 Genève
Parking Wilson (89 places) situé à 100 
mètres de la Rue Barton 7.  
Quai Wilson 47, 1201 Genève

SURFACE TOTALE & CAPACITÉ

L’Espace FERT a une surface modulable 
totale de 450m2 dont une zone «open-confé-
rence» de 40m2, une cuisine ouverte de 
80m2 et une zone d’accueil de 95m2. 

Trois salles privatives : 
Salon Business de 25m2
Salon Asie de 20m2
Salon Confidences de 20m2

L’Espace peut accueillir 120 personnes en 
dîner assis et 200 personnes en cocktail 
dînatoire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériel de sonorisation et vidéo

Trois écrans géants 
Acoustiques de qualité (marque Bose)
Micros sans-fil

Equipement de la cuisine* 

Four steamer professionnel
Réfrigérateur professionnel
Cinq réfrigérateurs
Plaque à induction cinq feux
*La cuisson est interdite dans la cuisine



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. 

Nature des prestations et conditions financières
La location comprend l’espace complet, le ménage ainsi que le mobilier pour 30 personnes. 
Les prestations supplémentaires devront être spécifiées par écrit et feront l’objet d’une 
facturation complémentaire. 

Durée et horaires de la manifestation [7h30 à 22h]
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 ho-
raire 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 re-
vêtu de la mention « Bon pour accord », ainsi que lors de la réception d’un acompte de 50% 
du montant de location de la salle. Le solde sera à regler sous 30 jours à réception de facture. 
Une option peut-être réservée durant une période de 3 jours maximum.

Annulation de la réservation
En cas d’annulation de la location, des frais d’annulation sont à prévoir:
- Annulation 15 jours avant l’événement : versement de 50% du devis signé
- Annulation moins de 15 jours avant l’événement : versement de 100% du devis signé.



espace@fert.ch
+ 41.22.730.47.47

www.espacefert.ch

CONTACTS

Contactez nous par email ou téléphone, 
ou réservez directement votre créneau 
de visite de l’Espace via notre site web.

CONDITIONS
GÉNÉRALES






