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XX août 2018 
 
 
Un bureau Regus au sein du plus grand bâtiment 
des Charmilles 
 
Nouveau site Regus de 1 382 m² à Genève 
 
Zurich/Genève – Regus, le plus grand fournisseur de bureaux flexible au 
monde, renforce sa présence en Suisse romande et occupera deux étages, 
soit environ 1 382 m², de la tour Lyon 77 à partir de novembre 2019. 
 
Avec ses 14 étages et ses 49 mètres de haut, la future tour Lyon 77 sera le plus 
haut bâtiment du quartier genevois des Charmilles. Elle se composera d'un rez-de-
chaussée de 500 m² entièrement dédié à la restauration, de 7 niveaux de bureaux 
(4 000 m²) et de 7 étages de logements. Le quartier est devenu un parc commercial, 
avec de nouveaux immeubles de bureaux et bâtiments commerciaux, et jouit d'une 
excellente situation entre le centre-ville et l'aéroport. 
 
Regus occupera 1 382 m² de surface au sein de la future tour Lyon 77 et pourra 
donc proposer des espaces de travail et des bureaux flexibles, répartis sur deux 
étages, à 170 personnes. Avec la tour Lyon 77, le réseau Regus compte désormais 
10 sites à Genève – en Suisse, la société possède un total de 38 sites. 
 
Garry Gürtler, directeur national de Regus Suisse, en est convaincu : « La demande 
en espaces de travail flexibles en Suisse romande est élevée – comme en témoigne 
la popularité du Regus Center de Nyon, Lausanne et Genève. Avec notre nouveau 
site de la tour Lyon 77, nous pourrons offrir à nos clients un environnement de travail 
attrayant. Les Charmilles vivent actuellement une révolution urbaine : en passe 
d'accueillir des start-ups, de nouveaux studios de design ou encore une nouvelle 
école d'art et de design, le quartier est parfaitement à même de répondre aux 
besoins des employeurs et des employés. » 
 
Regus a pu compter sur le soutien de CBRE dans le cadre de ce projet. 
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À PROPOS DE REGUS 
 
Regus est le plus grand fournisseur d'espaces de travail. Nous avons développé un 
réseau unique d'espaces de bureau, de coworking, de conférence et de réunion 
dans toutes les villes du monde. Cette infrastructure internationale doit favoriser le 
développement d'opportunités commerciales de toutes sortes. 
 
Grâce à notre réseau d'espaces de travail, les entreprises peuvent fonctionner de 
partout sans frais d'installation ou d'investissement. Il offre à nos clients des 
avantages financiers immédiats ainsi que la possibilité d'externaliser entièrement 
leur portefeuille de bureaux. Ce réseau a été développé dans l'objectif d'augmenter 
la productivité et de réunir les 2,5 millions d'adeptes de ce modèle : une 
communauté internationale immédiate et un lieu dans lequel on se sent à sa place. 
 
Pour en savoir plus : 

 
www.regus.ch  
 
www.linkedin.com/company/regus 
 

 
Si vous avez des questions, contactez : 
 
Brand Affairs 
Nina Meroni 
Nina.meroni@brandaffairs.ch  
Office  +41 44 254 80 00  
 
 
 
 


