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Inauguration du Comptoir Immobilier Agence de Belle-Terre 
 
Il y a tout juste un mois, le samedi 10 décembre, le Groupe Comptoir Immobilier (CI) a inauguré son Agence 
de Belle-Terre, au cœur du quartier homonyme, situé dans la commune de Thônex (GE).  
Cet événement était co-organisé avec la Ville de Thônex à l’occasion de l’ouverture de son arcade cohésion 
sociale dans le quartier de Belle-Terre.  

C’est dans une ambiance décontractée que quelque 250 personnes ont participé à l’ouverture du Comptoir 
Immobilier Agence de Belle-Terre et fait la connaissance de son équipe dédiée. 

 
Juan Munoz, membre de la Direction Générale du CI et Directeur gérance du groupe, a précisé: « Cette 
équipe dédiée est une première à Genève. En effet, nous sommes, pour l’heure, le seul quartier avec une 
arcade dédiée à la gérance et aux services à l’habitant. »  
L’équipe compte neuf collaborateurs répartis dans trois secteurs d’activités: l’entretien avec l’équipe des 
concierges en place puis Belle-Terre Gérance, en charge de la gestion courante des immeubles et des 
locations, et enfin les services et la communication aux habitants par le biais de Belle-Terre Info. 

 
Comptoir Immobilier Agence de Belle-Terre a déjà mis en place différentes prestations parmi lesquelles le 
pick-poste, le relais pressing, le relais des paniers du terroir ainsi que l’aide à domicile pour de petits travaux 
tels que monter ou déplacer un meuble ou fixer des cadres. D’autres services seront proposés à partir de 
début 2023.  
 
L’ouverture du Comptoir Immobilier Agence de Belle-Terre s’inscrit dans la volonté affirmée du groupe de 
créer une vraie vie de quartier au sein de Belle-Terre. Une démarche qui fait écho à celle de la Ville de 
Thônex, comme l’a souligné son maire Bruno da Silva, lors de l’inauguration. 
 
« Le quartier a désormais bel et bien une vie à notre plus grande satisfaction, que ce soit par l’occupation des 
logements, par l’installation des commerçants et maintenant grâce à l’ouverture de l’arcade Belle-Terre, 
utilisée par le service de la cohésion sociale de la Ville de Thônex, ou de l’Agence de Belle-Terre exploitée par 
nos partenaires du Comptoir Immobilier. La mise en service de ces deux locaux représente un pas important 
dans l’émergence de la vie de quartier. Pour la Ville de Thônex, la création de l’arcade de Belle-Terre répond 
à un enjeu de proximité. La mise à disposition de cet espace permet de délocaliser des prestations qui seront 
proposées à côté de chez vous. »  

Bruno da Silva a également précisé aux habitants invités : « Si nous fêtons aujourd’hui cette inauguration en 
partenariat avec le Comptoir Immobilier, ce n’est pas seulement parce que cette ouverture coïncide avec celle 
de son agence. La collaboration que nous menons avec le Comptoir Immobilier ne s’arrête de loin pas à cet 
événement. Tous les deux, à notre manière, nous cherchons à vous accompagner dans le quotidien, mais 
nous ne pourrons pas arriver à faire émerger cette vie de quartier sans votre aide, vous êtes l’élément central 
pour y arriver et nous donnerons la place nécessaire pour y arriver en engageant, par exemple, un processus 
participatif dans le dernier trimestre 2023. »  
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Le Comptoir Immobilier sera également accompagné par la Ville de Thônex l’année prochaine pour la création 
d’une association de quartier. Ce premier moment de rencontre à la veille des Fêtes de fin d’année est une 
première étape solide entre tous les acteurs du quartier Belle-Terre et présage une belle dynamique. 
 
 
A propos du groupe COMPTOIR IMMOBILIER 
 
Au service d’une clientèle privée et institutionnelle, le groupe Comptoir Immobilier intervient et vous accompagne dans de 
multiples domaines : Gérance, Copropriétés, Vente, Pilotage de projets immobiliers, Immobilier d’entreprise, Locations 
commerciales et résidentielles, Immobilier de prestige.  
Installé historiquement à Genève, le Groupe CI s’est progressivement développé dans le Canton de Vaud à Lausanne, 
Nyon et Montreux, puis en Valais à Sion, Sierre, Monthey et Grimentz. La passion du métier accompagne le 
professionnalisme, la fiabilité et la compétence des 350 collaborateurs du Groupe autour des quatre valeurs essentielles 
au Groupe CI : Service, Ethique, Performance et Développement durable. 
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