
Fresh office space    

G E N È V E





have a 

mint est un environnement de travail 

moderne et inspirant, où les idées fécondes 

germent et se cultivent.

La fraicheur de locaux flexibles et agiles, 

et tout le piquant d’une communauté 

d’entrepreneurs tournés vers l’avenir :  

c’est le double effet  mint !

des  
espaces

qui aiment 
la  

diversité!
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the  
workplace  
to be  

Ultra-connecté, entièrement modernisé,  

pensé pour l’échange, la collaboration  

et le bien-être, mint ouvre ses locaux  

généreux aux entrepreneurs souhaitant  

vivre avec leur temps.

Offrez à vos collaborateurs un cadre  

stimulant, et gardez les idées fraiches  

lors de travaux de longue haleine.

Côté jardin ou côté cour intérieure,  

profitez d’un environnement ouvert  

et verdoyant, où prendre soin de vos  

projets autant que de vos relations.

parfait pour les  
petites et moyennes
structures
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highlights
une pépinière d’entrepreneurs innovants

un environnement modulable et aménagé sur-mesure

ensoleillement idéal pour la culture d’entreprise

pléthore d’espaces communautaires  
et vaste cour intérieure

une localisation efficace et connectée

loyers attractifs (dès CHF 330.- / m2 / an)
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your own 

 

Les surfaces disponibles sont divisibles  

dès 500 m2 et peuvent être aménagées  

sur-mesure. Open-space, co-working,  

bureaux cloisonnés, ou même tout ça à la fois : 

mint prend forme selon vos besoins, sans 

rien perdre de sa saveur. Fondez votre espace 

sans vous fondre dans la masse !
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rez-de-chaussée 2 entrées 

1-2 locataires | divisible dès 500 m2 1-2 locataires | divisible dès 500 m2

1-3 locataires | divisible dès 170 m2

1-2 locataires | divisible dès 500 m2 1-2 locataires | divisible dès 500 m2

3ème étage

1er étage 4ème étage

2ème étage 5ème étage

loué
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in  condition

2 entrées 
distinctes 
(personnel et clientèle)

2 ascenseurs 
avec contrôle d’accès

surfaces  
aménagées, 
possibilité de conserver 
l’aménagement des 
locataires précédents

hauteur  
de plafond  
généreuse, 2m60  
dans les zones  
centrales et 3m10  
dans les espaces  
de travail

plancher technique  
avec boîtes de sol

faux plafond 
et système d’air rafraichi

break !
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A1

une situation 
enviable 

Havre paisible au cœur de l’agitation genevoise,  

mint jouit d’une localisation ultra-connectée,  

idéale pour faire essaimer vos idées.

Automobilistes, cyclistes, piétons, pendulaires :  

à chacun son chemin, tous mènent à mint !

pépère mint
Loin de négliger la mobilité douce, mint 
accommode également ceux qui roulent aux 

quatre vents plutôt qu’à quatre-vingt.

  voie verte cyclable

  pistes cyclables principales

autoroute A1  
en voiture

 
1 min

aéroport  
en voiture 
à vélo

 
5 min 
6 min

gare Cornavin  
en transports publics 
à vélo

 
20 min 
15 min

arrêt de tram (à pied) 10 min

arrêt de bus (à pied) 1 min

133 places de parking intérieures

centre
ville

services à proximité
À une petite dizaine de minutes de marche,  

le centre Balexert propose une gamme complète 

de services : supermarché, fitness, restaurants  

et fast-food, cinéma, services de santé…
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at your 
service 

hall d’entrée  
flambant neuf 

signalétique  
claire & panneau  

à l’effigie de votre 
entreprise

Espaces de stockage 
disponibles   

(CHF 120.- / m2 / an)

133 places de parc intérieures 
octroyées en fonction de  

la surface louées 

cour intérieure  
& espaces verts 

aménagements 
extérieurs pour repas 

& pique-niques

(1 place / 45 m2,  
CHF 300.- / mois)
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flexible

humain

moderne



concept & design ©Saentys           images de synthèse ©Back Bones    

Cette plaquette ne constitue en aucun cas un document contractuel.  
Le descriptif et les surfaces ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent  
être modifiés à tout moment et sans préavis.

comint 
soon…. 

mint place le bien-être de ses locataires 

au centre de ses préoccupations, et pourrait 

développer les services suivants, en fonction 

de leurs besoins :

foodtrucks

cafétéria / espace de restauration

petite & grande salle de réunion 

fitness

22 23



Grégoire Marra 
Analyst

+41 (0)22 839 73 78 
letting-geneva@eu.jll.com

contact

www.mint-office.ch


