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PSP Swiss Property s’est fixé un défi de taille dès 2016: rénover 
et changer l’affectation d’un bâtiment historique en plein cœur 
des Rues Basses. Suite au départ d’H&M de ses locaux sis au 
40 Rue du Marché, PSP a saisi l’opportunité pour revaloriser 
le bâtiment et revitaliser le centre-ville.

La Maison Bonnet, immeuble protégé du XVIIe siècle, a vu 
son intérieur complètement repensé : auparavant occupé 
par des surfaces commerciales et administratives, PSP a 
décidé d’accueillir un établissement hôtelier, le CitizenM et 
son concept novateur (le confort d’un établissement de luxe 
à un prix abordable), redynamisant le centre-ville de Genève. 
Signataire d’un bail de 25 ans, l’exploitant prendra possession 
à la mi-juillet d’un hôtel de 144 chambres livré «clé en main ». 

Avec l’aide de ses prestataires, PSP Swiss Property a piloté le 
chantier selon un cahier des charges rigoureux, ne laissant plus 
à l’exploitant que le soin de finaliser quelques ameublements 
et la décoration des chambres (literie, TV, petit mobilier, etc.).
L’immeuble n’a pas pour autant entièrement perdu sa vocation 
commerciale. Il continue d’accueillir au rez-de-chaussée et 
au sous-sol deux enseignes suisses : Aeschbach, maison 
genevoise historique qui vient d’ouvrir son flagship store, et 
Swatch, locataire de l’immeuble depuis de nombreuses années, 
qui a souhaité conserver son emplacement central dans les 
Rues Basses. PSP a par ailleurs fait preuve de grande flexibilité 
à l’égard de Swatch, et a proposé à l’exploitant une solution 
créative et sur-mesure lors des 13 semaines de travaux affectant 
sa surface: un pop-up store a été conçu et réalisé selon les 
exigences horlogères de la marque à côté de l’immeuble pour 
permettre à l’exploitant de poursuivre ses activités malgré les 
travaux en cours, une solution qui a apporté pleine satisfaction 
aux deux acteurs.

Une très belle cour intérieure, précédemment non exploitable 
et fermée au public, sera dorénavant accessible à la population 
genevoise, avec un accès par les locaux d’Aeschbach. Grâce 
à l’ouverture de pop-up stores et d’un café avec un espace de 
détente, ce magnifique patio à l’ar- chitecture préservée est 
destiné à devenir un lieu de vie incontournable du centre-ville 
genevois.
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