
Zone industrielle de Plan-les-Ouates

G U I D E  P R A T I Q U E

VOS PARTENAIRES

Association des Entreprises de la Ziplo
c/o AAV Contractors S.A.  

Chemin du Tourbillon 6 | 1228 Plan-les-Ouates

  +41 79 511 69 28       secretariat@aziplo.ch

www.aziplo.ch

Centrale mobilité Ziplo
Association Zi ProMobilité c/o Mobilidée  

Avenue du Mail, 1 | 1205 Genève

  +41 800 25 26 27 (appel gratuit)     

  info@centralemobilite.ch

www.ziplo.ch

Commune de Plan-les-Ouates
Route des Chevaliers-de-Malte 3 | 1228 Plan-les-Ouates

  +41 22 884 64 00       mairie@plan-les-ouates.ch

www.plan-les-ouates.ch

Fondation des terrains industriels de Genève
Avenue de la Praille 50 | 1227 Carouge

  +41 22 342 21 60       fti@ftige.ch 

www.ftige.ch

 BIENVENUE À LA ZIPLO
Située en plein cœur de Plan-les-Ouates et parfaitement intégrée au tissu  
urbain, la deuxième plus grande zone industrielle du canton de Genève bouge  
et se développe grâce au dynamisme économique d’une commune en plein essor. 
Avec bientôt 5'000 emplois supplémentaires, l’arrivée du tram 15 d’ici 2022,  
l’implantation d’un pôle santé et d’un hôtel d’entreprises sociales et solidaires  
sous l’égide de la fondation FIDES, le site offre les conditions idéales pour  
le développement de vos activités industrielles et de service. Sans compter  
la création à proximité de la zone du nouveau quartier des Cherpines, qui accueillera 
à terme 10’000 habitants et de nouvelles entreprises.  

 UNE ZONE INDUSTRIELLE ENGAGÉE DANS  
 LA DYNAMIQUE ÉCOPARC
La ZIPLO est dotée d’une gouvernance participative, la commission écoParc  
industriel, qui réunit la Commune, l’État de Genève, les représentants des  
entreprises (l’AZIPLO) et la FTI, pour mettre en œuvre concrètement les principes  
du développement durable et de l'économie circulaire. Ce concept d’aména-
gement incite les entreprises d’un périmètre à collaborer, tout en cherchant  
à optimiser l’usage des sols et des surfaces, des infrastructures et des ressources.

Ziplo
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Centrale Mobilité

Tram ligne 15 (dès 2022)

Arrêt TPG
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Mairie PLO
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Piste cyclable

Centre sportif 
des Cherpines

SE DÉPLACER À LA ZIPLO 
AVEC LA CENTRALE  
MOBILITÉ 

Plateforme d’informations dédiée aux 
entreprises de la ZIPLO et à leurs colla-
borateurs, la Centrale Mobilité propose 
toute une gamme de solutions encou-
rageant une mobilité durable. 

Elle répond également à toute question 
sur les moyens d’accès et de stationne-
ment dans la zone.

www.ziplo.ch

Ziplo

Déployée sur environ 36 ha, la ZIPLO présente un tissu économique 
mixte composé de grandes entreprises (luxe, horlogerie, électronique, 

construction, biotech / medtech), de start-ups, d’associations, de fonda-
tions et d’un grand nombre de PME / PMI. La zone réunit également pour 

le confort de ses usagers de nombreuses facilités présentes aussi bien  
à l’intérieur de son périmètre qu’à proximité.

ACCÈS
• À 8 min en vélo et 7 min en transports publics  

de la gare de Lancy-Bachet (Réseau Léman Express) 

• TPG lignes 22 et 42 (tram 15 dès 2022), depuis la France ligne D
• Le site est quadrillé par un vaste réseau de pistes cyclables
• Par l’Autoroute A1, à 10 min de l’Aéroport et du centre-ville

429
établissements

12’259  
emplois 

188 
activités

LA ZIPLO
Un quartier à portée de main


