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Collaborateurs : R. DUPUIS

Situé au coeur du quartier des organisations internationales de Genève, ce bâtiment de 18 étages construit dans 
les années 60 domine le lac Léman et son jet d’eau. Muni de 328 chambres, de plusieurs salles de conférence, d’un 
bar et d’un restaurant avec terrasse, l’Hôtel Intercontinental s’est doté récemment d’un centre de soins et d’esthé-
tique Clarins ainsi que d’un fitness.

En étroite collaboration avec le bureau d’architecture intérieur TonyChi & Associates à New York, le projet consiste 
à réaménager les 15 niveaux desservant toutes les chambres de l’hôtel afin de rendre de l’espace au visiteur, de 
dégager des ambiances chaleureuses, de tendre vers une esprit «cocooning». Le nouveau concept se veut plus 
contemporain, plus «design» que le style actuel.

A l’opposé de la maison individuelle, nous nous devons de satisfaire les désirs d’un public multiple et divers. 

Hôtel Intercontinental
Rénovation de l’hôtel et création d’un fumoir
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La particularité d’un tel projet est de penser à tout le monde et à personne en particulier. La qualité des matériaux 
utilisés ainsi que les choix effectués en termes de technologie de climatisation, de raccordement sans fil à Internet 
et autre sprinkler rendent à cet hôtel sa valeur de 5* sur le marché de l’hôtellerie genevoise.

Le raccordement au GLN (Genève-Lac-Nation, un projet de la Ville de Genève inscrit dans le programme européen 
de développement des énergies renouvelables, CONCERTO qui consiste à pomper l’eau du lac afin de chauffer et 
climatiser les bâtiments y étant raccordés), l’étude climatique et électrique ainsi que le renforcement des isolants 
et le changement des fenêtres sur toute la façade en fera un modèle en matière de maîtrise des dépenses éner-
gétiques.

Les travaux, échelonnés sur 5 ans, se déroulent en conservant l’exploitation de l’hôtel.

Le chantier arrivera à son terme à l’été 2013. 

Pour clore la rénovation de l’Hôtel Intercontinental, celui-ci s’est vu doté d’un nouveau fumoir.
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