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Réalisez vos rêves grâce à Cuisinelle, la Générale du Bâtiment SA. Au-delà de vos projets d’agencement de cuisine, 

nous répondons présents à tous les travaux d’installations sanitaires, menuiserie, carrelage, peinture, électricité, 

chauff age, parquet,   nettoyage... Avec l’assurance du professionalisme qui nous caractérise, nous mettons à votre

service des entreprises genevoises et vous assurons un résultat de qualité.

UNE CUISINE À VOTRE GOÛT

uisinelle
l a  Géné ra l e  d u  Bâ t imen t  SA

Cuisinelle, la Générale du Bâtiment SA  41, rue Eugène Marziano  CP 1811

1211 Genève 26  Tél. 022 809 63 70  Fax 022 809 63 71  www.cuisinelle.ch







































www.bertolit.ch

 DIAGNOSTIC DES SUBSTANCES
DANGEREUSES DU BÂTIMENT 
ET DE L’AIR AMBIANT

TRAITEMENT DES MALADIES
DU BÉTON

 DÉSAMIANTAGE

 POSE MESURES 3492 VDI

 DÉPOSE DE PCB

 RETRAIT DU PLOMB

  DIRECTION DES TRAVAUX 
D’ASSAINISSEMENT

“Choisissez de vivre dans un bâtiment sain”
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Tél. 022 / 777 77 81













































































































































































































































































































































































































Mettez votre produit en valeur,  
quelle que soit sa forme – vous serez  
épaulé en permanence par nos 
collaborateurs.

Avril 2015

Art Basel est devenue la plus importante  
manifestation d’art contemporain au monde

Quelle influence les Suisses de l’étranger  
peuvent-ils avoir au sein du parlement?

Informations relatives aux élections sur  
internet – quels sont les sites utiles?

… pour l’impression et l’édition de haute qualité
Votre première adresse …

Vogt-Schild Druck AG • Gutenbergstrasse 1 • CH-4552 Derendingen • +41 (0)58 330 11 11 • info@vsdruck.ch • www.vsdruck.ch



Confiez votre portefeuille à
une banque des entreprises

Gestion de
fortune avec

les entrepreneurs

Sélection
mondiale des

meilleures actions

Made
in 
Geneva

Genève     Zürich     Lausanne     Lyon     Annecy     Paris
Dubaï    Hong Kong

www.bcge.ch/bestof +41 (0)58 211 21 00

Une prestation du programme BCGE Avantage service
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La présente annonce est exclusivement publiée à des fins d'information et ne constitue en aucun cas une offre ou une recommandation 
en vue de l’achat de produits ou la fourniture de services financiers. Elle ne peut être considérée comme le fondement d’une décision 
d’investissement, qui doit reposer sur un conseil pertinent et spécifique.
Les transactions portant sur les fonds de placement sont soumises à des lois et des dispositions fiscales dans différents ordres juridiques. 
L’investisseur est personnellement responsable de se renseigner sur ces dernières et de les respecter. Les indications concernant des 
transactions sur les fonds de placement ne doivent pas être interprétées comme étant un conseil de la BCGE. 

La Banque Cantonale de Genève est une 
banque universelle. Une banque commerciale, 
de terrain, qui travaille au quotidien avec 
les entreprises.

C’est ainsi que nous apprenons à repérer et
à évaluer les meilleures sociétés. C’est en leur
sein que se créent la valeur et la performance.

Nos mandats de gestion tirent avantage de
cette expérience et de cette présence dans
l’économie réelle.

Mettez-nous à l’épreuve. Echangeons nos
points de vue. Nos gérants se tiennent à votre 
disposition pour partager leurs convictions et 
leurs analyses.

La projection cartographique de la terre de Buckminster Fuller est un icosaèdre à très faible 
déformation. Elle repose sur le découpage du globe en 20 triangles, qui, dépliés, projettent 
une image unifiée où les continents forment une seule île dans un océan.
The Fuller Projection Map design is a trademark of the Buckminster Fuller Institute. ©1938, 1967 & 1992. All rights reserved, www.bfi.org


