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SFAIR
Un vent de fraîcheur, un nouveau souffle, voilà ce qui
caractérise cette nouvelle édition de la GENEVA CUP !
A l’heure des confinements, des restrictions et des
masques, notre souhait le plus cher est de pouvoir
donner à nos jeunes joueurs un peu d’air et surtout un
terrain de jeu leur permettant d’exprimer au mieux leur
immense talent.
Car OUI, du talent la GENEVA CUP en a à revendre.
La liste des joueurs aujourd’hui professionnels et ayant
participé au tournoi est à couper le souffle, voyez
vous-même :
Eddie Nketiah et Joe Willock sont membres à part
entière des équipes premières d’ARSENAL et NEWCASTLE et entament une nouvelle saison en Premier
League.
Ansu Fati (FC BARCELONE) brille tant avec l’Espagne
qu’avec le BARÇA où joue également Eric Garcia, le
joueur passé de la Masia à MANCHESTER CITY avant
de revenir à nouveau en Espagne. Tandis qu’Eray
Cömert et Noah Okafor (VALENCIA et RED BULL
SALZBURG), Kastriot Imeri (SERVETTE FC) ou Becir
Omeragic (FC ZÜRICH) découvrent l’équipe Nationale
Suisse,Ricardo Alves Azevedo ou Nicolas Vouilloz
jouent régulièrement en Super League avec le SERVETTE FC.
Alors que Vitinha a signé cet été au PSG, Fabio Vieira
a lui fait ses valises pour ARSENAL.
Sans oublier Rafael Leao, fraîchement vainqueur du
championnat d’Italie avec le MILAN AC et inclus dans
la liste des 30 joueurs nommés au Ballon d’Or 2022!

Ce sont seulement quelques exemples qui démontrent
que la GENEVA CUP est bien le tournoi auquel participent les joueurs les plus doués de leur génération.
Alors faisons place à ce vent nouveau, osons le pari de
l’avenir, rêvons avec eux le temps d’un week-end, laissons la magie du football guider notre enthousiasme.
Le repositionnement du tournoi durant les 27 et 28
août 2022, en concertation avec les plus grands clubs
de la planète foot, doit nous permettre de garantir leur
présence et d’offrir ainsi de nouveau un plateau d’équipes exceptionnelles, auxquelles pourront se confronter
les meilleurs footballeurs M-17 de notre canton.
D’autres nouveautés devraient rapidement suivre,
c’est donc bien un vent de fraîcheur qui souffle sur la
GENEVA CUP. Devenir notre partenaire, c’est s’associer à une manifestation jeune et dynamique qui croit
aux vertus du sport pour notre jeunesse. Mais c’est
aussi une manière de pérenniser une compétition de
qualité et populaire dans le canton.
Evènement local mais avec une dimension internationale, la GENEVA CUP offre une expérience inoubliable
à tous les participants.
Alors montez à bord ! Le comité d’organisation a le
vent en poupe et se réjouit beaucoup de votre participation au tournoi.
Le comité d’organisation
Daniel Glückler, Manuel Dominguez,
Manuel Diaz, Jacques Sale
Mattia Scolaro
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Partenaire des courtiers, GFI
et Wealth Managers
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Nous développons avec les intermédiaires financiers des relations très complémentaires.
Les courtiers sont généralement très à l’aise avec le monde des assurances, mais moins
avec les marchés financiers et les questions d’investissement. Les gérants de fortune
indépendants et les Wealth Managers, pour leur part, maîtrisent parfaitement les marchés
financiers, mais moins les assurances. Notre objectif est de travailler par une approche
B2B2C avec ces acteurs clés afin de créer de la valeur ajoutée pour nos parties
prenantes communes.
• La proximité comme valeur
• Des spécialistes en prévoyance à disposition
• Une approche B2B2C

Partenaires institutionnels

www.hublemania.ch
T 022 338 18 18
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Que revive la Geneva Cup !
Après les périodes de pandémie que nous avons traversées et les perturbations et contraintes qui en ont
découlé, c’est avec joie que l’Association Cantonale
Genevoise de Football (ACGF) a appris le retour de
la Geneva Cup ! Celui-ci peut presque s’apparenter à
une renaissance au vu du contexte !
L’ACGF se réjouit par conséquent du week-end des
27 et 28 août 2022, qui verra la reprise de la Geneva
Cup et, surtout, s’affronter des équipes suisses et
étrangères renommées.
A tous les joueurs, les staffs et encadrants, l’ACGF
souhaite la plus cordiale des bienvenues et se félicite de pouvoir assister à des rencontres de début de
saison rythmées et intéressantes sur les plans technique et tactique.
Si les dates de la Geneva Cup ont été modifiées, le lieu
demeure !

L’ACGF tient par conséquent à remercier la Ville de
Meyrin pour la mise à disposition des magnifiques
infrastructures du stade de Arbères, récemment complétées par deux nouveaux terrains synthétiques de
qualité.
L’ACGF associe à ces remerciements le Meyrin FC,
son président Antoine Salamolard, son vice-président
Boris Favre et l’ensemble du Comité pour leur appui à
la mise sur pied de la Geneva Cup 2022.
Par ailleurs, le soussigné occupe également la présidence de Genève Education Football (GEF), instance
associative qui réunit, dans le cadre de la promotion
de la relève et avec le soutien des collectivités publiques (Canton, Ville de Genève et Association des
Communes Genevoises), le Servette FC, le Servette
FC Chênois Féminin, Etoile Carouge FC, le Meyrin
FC et l’ACGF. A ce titre, GEF est fière de pouvoir offrir aux jeunes joueurs talentueux genevois, à travers
la Geneva Cup, un moyen de se confronter à d’autres
joueurs suisses et étrangers ambitieux et, par cela, une
belle occasion de progresser sur le long chemin de la

formation.
Pour la mise sur pied de cette (ré)édition de la Geneva
Cup, l’ACGF tient dès lors vivement à remercier ses
organisateurs et toutes celles et ceux qui y ont également contribué !
Que cette « nouvelle » Geneva Cup 2022 offre à tous
les spectateurs du stade des Arbères du plaisir et de
l’émotion, ingrédients qui constituent le moteur de notre passion, le football !
Vive la Geneva Cup 2022 !
Président Association Cantonale
Genevoise de Football (ACGF)
Pascal Chobaz

Président Genève Education Football
(GEF)

GENEVACUP.CH

Partager le même
terrain, c’est partager
les mêmes valeurs.
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UN GRAND MERCI AUX ARBITRES DE LA GENEVA CUP 2022 :
CASARIN Andreas
DA CUNHA Diogo
FILGUEIRA Alejandro

IMBRIACO Carmine
PRISKALO Zrinko
ROUX Étienne

SALAMO Diego
SEILLON Bastien
STUDLI Martin

PAOLOZZA Walter
(responsable)
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FLUMINENSE FC

Genève +41+41
(0)22
723
→→Genève
(0)22
723 19
4319 43

Zürich +41+41
(0)44
291
→→Zürich
(0)44
291 06
4406 44

www.helvetic-payroll.ch
www.helvetic-payroll.ch
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QUEL
BONHEUR !

Quel bonheur de voir tous ces jeunes se donner à fond
dans leur passion, ils sont notre avenir et les soutenir
était une évidence.

VOUSAVEZ
AVEZ UNE
UNE EXPERTISE
? ?
VOUS
EXPERTISE

Helvetic Payroll est une société qui s’est construite
autour de valeurs nécessaires à sa réussite. Les valeurs humaines font partie de notre essence.

VOUS AVEZ DES CLIENTS POTENTIELS ?

Il nous a donc été naturel de nous rapprocher de la
Geneva Cup et de concrétiser un véritable partenariat.
À travers leur organisation, leur management, nous y
retrouvons les principes qui nous sont chers et sommes très fiers de les accompagner dans la réalisation
de leurs succès.

Déléguez-nous la gestion administrative
Déléguez-nous
la votre
gestion
administrative
& lancez
activité.

La Geneva Cup a fait de cet état d’esprit un succès
générationnel qui s’applique sans distinction et qui
renforce aussi le sport comme une valeur sûre !

Fabien BAIATA
Directeur Stratégie & Développement Groupe
Freelance.com

VOUS AVEZ DES CLIENTS POTENTIELS ?

& lancez votre activité.
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LEADERSUISSE
SUISSE DU
DU PORTAGE
SALARIAL
LEADER
PORTAGE
SALARIAL
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DU MARDI AU SAMEDI
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11h45 — 14h30
18h45 —00h00
DIMANCHE
Fermé

RUE MONTCHOISY, 17
1207 GENÈVE
T. 022 736 49 59 | INFO@RESTAURANT-CINECITTA.CH
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Tel. +41 22 740 10 22
15 rue de ls servette, 1201 Genève

GETAFE CF SAD

24

Corpore Sano”
Juvénal, il y a
2000 ans.”

Nous sommes profondément convaincus de l’importance d’encourager les évènements sportifs comme
la Geneva Cup pour prévenir et guérir les troubles de
la santé mentales, d’autant plus les sports d’équipes
qui forgent des relations fraternelles, de communication, de sacrifice et de don de soi dans un cadre de
compétition ! Toutes ces qualités d’état d’esprit son
développée très favorablement dans la pratique sportive intensive et régulière.

Lorsque l’on parle de santé mentale, on ne sous-entend pas seulement l’absence de troubles mentaux, on
entend quelque chose de plus large qui correspond
davantage à une sorte d’état de bien-être qui permet
à un individu de se réaliser, de surmonter les obstacles
et les tensions du quotidien et de contribuer à la vie en
société. Cette même société qui justement, de par sa
cadence infernale est souvent génératrice d’une forme
de déséquilibre psychologique, et qui nécessite donc
que l’on trouve des moyens pour se préserver et rester
en maîtrise de sa santé mentale.

GENEVACUP.CH

GENEVACUP.CH

“Mens Sana in

The Quantum Mind Research Foundation est une
nouvelle fondation Suisse qui finance la recherche et
l’application de solutions en santé mentale pour pallier
les risques d’anxiété, dépression, troubles bipolaires et
schizophrénie. Notre objectif des prochaines années
est de trouver de nouvelles manières de guérir plus
rapidement dans ce domaine trop souvent sous-estimé et pourtant au cœur des problèmes de notre jeunesse.

Nous soutenons en particulier le football par sa popularité et parce qu’il peut se jouer presque partout
est un moyen accessible à tous de tisser des liens
de fraternités dynamiques, de joie dans les victoires
et de courage dans les défaites. Notre Fondation est
heureuse d’apporter son soutien à toutes les équipes
de ce tournois qui vont vivre d’inoubliables moments
humains dans la victoire comme dans la défaite. Pour
récompenser cela nous serons heureux de remettre le
prix du Fair-Play au terme de la compétition.

Joueurs pleins de rêves, Coach expérimenté,
Organisateurs
dévoués,
Supporters
fidèles,
Amateurs passionnés, soyez fier de ce que vous accomplirez ce week-end, bonne chance et que le meilleur état d’esprit gagne !
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INSTALLATIONS
SPORTIVES

GENEVACUP.CH

Après 2 ans d’interruption, la Geneva Cup a choisi de
revenir à la fin des vacances scolaires estivales. Le
comité s’est assuré ainsi de garantir la présence d’un
plateau d’équipes exceptionnelles et d’offrir au public,
comme aux joueurs, un tournoi de grande qualité.

“QUE LA FÊTE SOIT
BELLE”, LAURENT
TREMBLET, MAIRE
DE MEYRIN

Les autorités communales sont heureuses de s’associer et de soutenir ce magnifique tournoi qui joue un rôle
formateur auprès de ces jeunes footballeurs à l’avenir
prometteur. Tout au long du week-end, les équipes
vont s’affronter dans un esprit sportif exemplaire et au
comportement irréprochable.
Je tiens à souhaiter une cordiale bienvenue à toutes
les personnes qui vont faire vibrer durant deux jours
nos installations, les joueurs bien sûr, leurs accompagnants et les arbitres. Je leur souhaite autant de plaisir
qu’ils en donneront au public qui viendra nombreux les
encourager, j’en suis certain.
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PISCINE DES VERGERS

BOULODROME DES ARBÈRES

Bassin en plein air de 50m, toboggan, zone de verdure
Avenue Louis-Rendu
De mi-mai à mi-septembre

Pétanque, boule longue
Chemin des Ouchettes
Accès libre pour les habitants meyrinois,
tous les jours de 10h à 22h30 (dimanche 20h00)

PISCINE COUVERTE DE LIVRON
Bassin couvert de 25m
Rue De-Livron 2
Ouvert jusqu'à la mi-mai puis dès la mi-septembre

PATINOIRE DES VERGERS
Avenue Louis-Rendu
Ouvert d'octobre à mars

C L U B S

D E

CENTRE SPORTIF DE MAISONNEX
Tennis, squash, sauna
Piscine en plein air de 25m
Mini-golf
Chemin de la Berne, Meyrin-Douane

S P O R T S

À

M E Y R I N

La commune de Meyrin soutient et encourage plus de 25 clubs sportifs !
R e n s e i g n e m e n t s a u p r è s d u s e r v i c e d e s s p o r t s

Rue des Boudines 2
1217 Meyrin

Tél. 022 782 82 82
www.meyrin.ch/sports

GENEVACUP.CH

Pour la 6ème fois, la « Geneva Cup » s’appropriera le
temps d’un week-end les installations du Stade des
Arbères. Ce tournoi, reconnu au niveau international,
réunit 8 équipes juniors de moins de 17 ans parmi les
meilleures européennes.
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Nous souhaitons au comité d’organisation une pleine
réussite tout au long de ce tournoi et une compétition
dans un esprit de respect et de fair-play.
Que la fête soit belle.
Au nom des autorités communales :
Laurent TREMBLET
Maire
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un monde
de saveurs
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Restaurant Italien
Chemin du Château-Bloch 11, 1219 Le Lignon
www.doppiozerorestaurant.ch

JUVENTUS FC
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your team
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SAMEDI 27 AOÛT 2022

MATCH #
1

9H00

FLUMINENSE - SERVETTE

GROUPE A

GROUPE B

SERVETTE (P.07)

BENFICA (P.39)

GETAFE (P.23)

MEYRIN FC (P.55)

JUVENTUS (P.31)

YOUNG BOYS (P.47)

FLUMINENSE (P.15)

MONZA (P.63)

9H55

GETAFE - JUVENTUS

MATCH #
2

PROGRAMME DES
MATCHS

DIMANCHE 28 AOÛT 2022

MATCH #
13

9H30

10H30

3EME GROUPE B

3EME GROUPE A

4EME GROUPE A

3

10H50

BENFICA - YOUNG BOYS

11H45

MEYRIN FC - MONZA

5

12H40

FLUMINENSE - JUVENTUS

14H30

GETAFE - SERVETTE

4

MATCH #

9

15H25

16H20

17H15

18H10

YOUNG BOYS - MEYRIN FC

JUVENTUS - SERVETTE

MONZA - BENFICA

GETAFE - FLUMINENSE

6

19H05

YOUNG BOYS - MONZA

20H00

BENFICA - MEYRIN FC

12H30

1ER GROUPE B

1ER GROUPE A

17
8

16

37

2EME GROUPE B

14H00

15H00

PERDANT MATCH #13

GAGNANT MATCH #13

PERDANT MATCH #14

GAGNANT MATCH #14

3EME - 4EME PLACE
10

MATCH #

5EME - 8EME PLACE

MATCH #
19

11

11H30

2EME GROUPE A

MATCH #

7

14

4EME GROUPE B

DEMI-FINALES

15

36

MATCH #

GENEVACUP.CH

PROGRAMME DES
MATCHS

16H00

PERDANT MATCH #15
GAGNANT MATCH #16
FINAL

12
MATCH #
20

17H00

GAGNANT MATCH #15
GAGNANT MATCH #16

MATCH #
18
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staurant Pizzeria
e
R

38

39

La Gioconda
81, avenue Louis-Casaï
1216 Cointrin
Tél. 022 798 96 05
Famille Cassella

SL BENFICA
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Voyages de Loisirs et dʼAffaires
25 rte des Acacias,1227 Les Acacias | 022 734 35 35 | www.charter.ch

Tout déplacement
de 3 à 62 places

Tout déplacement
de 3 à 62 places

Chemin des Aulx 9 – 1228 - Plan-les-Ouates
Tel. 022 331 45 45

Fax 022 331 45 49

E: info@odier-excursions.ch W: www.odier-excursions.ch
Chemin des Aulx 9 – 1228 - Plan-les-Ouates
Tel. 022 331 45 45

Fax 022 331 45 49

E: info@odier-excursions.ch W: www.odier-excursions.ch
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STAUFFER SA
Démolition

Maçonnerie
Béton armé
42

Peinture
Tél. +41 22 794 38 60
bureau@stauffersa.ch
Ch. du Pont-du-Centenaire 110 – 1228 Plan-les-Ouates
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Fiduciaire experte pour la restauration et l’ hôtellerie
Chemin de Paris 9
1233 Bernex
022 850 96 10
www.gastroconsult.ch
geneve@gastroconsult.ch
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BSC YOUNG BOYS

GENEVA CUP MEYRIN
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PLAN DU PARKING

27—28 août 2022

Parking du Centre Sportif
des Vergers

Parking des Sports

Parking des Arbères

Parking du Centre
Commercial de Meyrin
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KOP Football est une émission de podcast radiophonique qui décrypte dans la bonne humeur le meilleur et
le pire du football local, européen et mondial!

Parking de Meyrin Gravière gratuit durant le week-end,
Parking de Meyrin Centre gratuit le dimanche,
Le parking hors des cases est strictement interdit

Vous pouvez retrouver nos analyses, nos chroniques,
nos debriefs de l’actualité et nos fameux quiz sur les
plateformes Spotify, Apple Podcast, Google Podcast,
mais aussi sur YouTube et sur Facebook.

UNE ÉMISSION
DE PODCAST
RADIOPHONIQUE

Suivez nous dès maintenant et embarquez avec nous
dans une émission de fans pour les fans!
En attendant, on se réjouit de parler de la Geneva
Cup!

K O P F O OT B A L L

GENEVACUP.CH
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Quai du Seujet 20 - 1201 Genève
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NEYSE
GROUP
Food

Cocktails
Réservations au 022 731 10 90

Music

THE POWER OF ONE

CONTACTEZ-NOUS

+ 41 78 8 61 8 4 10
ne ys egro up@gma il.co m

GENEVACUP.CH
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En forme avec AXA
Vernier Agence
de Tobias Scherler
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Nous sommes fiers d’être partenaire de la
Geneva CUP 2022

Une famille peut économiser
jusqu’à 2000 CHF par an

AXA Vernier
Agence Tobias Scherler
Rue du village 15
1214 Vernier
Téléphone 022 306 19 00
vernier@axa.ch
AXA.ch/vernier

MEYRIN FC
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For the love
of the game
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Aime le foot et soutient la Geneva Cup !
25 rte des Acacias,1227 Les Acacias | 022 734 35 35 | www.charter.ch

TM
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DÉCOUVRE LE NOUVEAU JEU DE SOCIÉTÉ SUR LE FOOT

ÂGE: 8+

JOUEURS: 2-4

DURÉE: 15-30 MINUTES

1. CHOISIS TON ÉQUIPE

2. PLACE TON 11 DE DÉPART

3. JETTE TON DÉ ET JOUE
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CRÉE & DÉVELOPPÉ À GENÈVE

WWW.FUTGOAL.COM

La Suisse remporte l’Euro
Challenge Cup !
L’équipe nationale de football aveugle de Suisse a

Comment fonctionne le Blindsoccer ?

juillet à Stockholm. L’équipe suisse a battu l’Autriche

Le Blindsoccer oppose deux équipes de cinq joueurs

aux tirs au but (1-0), après une égalité dans le temps

chacune. Les quatre joueurs de champ sont malvoy-

réglementaire (2-2).

ants ou aveugles - les légères différences sont compensées par des bandeaux. Seuls les gardiens de but

La SBA est l’organe faîtier qui met tous les moyens en

peuvent voir, mais ils doivent toujours rester dans la

oeuvre pour donner la possibilité à des personnes mal-

zone de but et ne peuvent recevoir le ballon qu’à cet

voyantes de pratiquer le football nommé cécifoot (ou

endroit. Le ballon a des grelots intégrés, est plus petit

Blindsoccer en Anglais).

et nettement plus lourd qu’un ballon de football habi-

GENEVACUP.CH
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remporté l’Euro Challenge Cup qui a eu lieu du 6 au 10

tuel, afin qu’il puisse rester près du joueur et ne pas
Depuis ses véritables débuts en 2016 à Neuchâtel,

rebondir trop haut. Les sportifs jouent en fonction de

l’équipe de cécifoot n’a cessé de progresser et d’évol-

leur capacité auditive et de leur sens de l’orientation.

uer. Elle est sous l’égide de Plusport depuis 2018 et

60

se développe également dans la partie alémanique de

Le terrain mesure 20x40 mètres, les côtés longs sont

la Suisse. Des entraînements ont lieu chaque lundi à

délimités par des bordures qui font activement partie

Macolin et chaque vendredi à Olten. L’équipe participe

du jeu. Le temps de jeu est de 2x 25 minutes, les buts

désormais à des tournois internationaux sous l’appel-

ont les dimensions d’un but de handball (2x3 mètres).

lation officielle de «Swiss Blindsoccer team», sous le
giron de l’Association Suisse de Football. Elle a donc
la chance d’être reconnue comme l’équipe nationale
officielle de cécifoot par les instances susmentionnées.
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RESTAURANT IL COLOSSEO

BOULEVARD DE SAINT-GEORGES 46,
1205 GENEVE
022 320 29 63

AC MONZA

GENEVACUP.CH

GENEVACUP.CH
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VOTRE PARTENAIRE
EN COMMUNICATION
ET MARKETING DIGITAL
66
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Parce que notre principal objectif est l’entière
satisfaction de ceux qui travaillent avec nous.
Nous commençons ensemble et vous suivons
jusqu’à ce que vous soyez totalement satisfaits
du travail de CAMESTA.

Site Web / E-Commerce

Photo & Vidéo
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fmc-meyrin.ch

NO S S OL U T IONS
IL LUMINE N T
V O S P R O JE T S

GENEVACUP.CH
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LA FMC
SOUTIENT
LE SPORT
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MEMBRES DU COMITÉ
D’ORGANISATION

info@sfair.ch

GENEVACUP.CH

GENEVACUP.CH

ASSOCIATION SFAIR MANAGEMENT

DANIEL GLÜCKLER - PRÉSIDENT

Responsable “Relations Autorités et Sponsoring”
daniel.gluckler@sfair.ch

MANUEL DOMINGUEZ - VICE PRÉSIDENT
Responsable “Logistique et Fournisseurs”
manuel.dominguez@sfair.ch
72

MANUEL DIAZ - VICE PRÉSIDENT
Responsable “Equipes et Arbitres”
manuel.diaz@genevacup.ch

MATTIA SCOLARO - MEMBRE COMITÉ
Responsable “Communication”
mattia.scolaro@genevacup.ch

REMERCIEMENTS
Les organisateurs de la Geneva Cup tiennent à remercier chaleureusement
toutes les personnes qui contribuent à la réussite sportive et sociale de cet évènement. Un grand merci aux autorités publiques, bénévoles, médias, sponsors et
autres partenaires :
Fondation Meyrinoise du Casino - Commune de Meyrin - Etat de Genève - Ville
de Genève - Association Cantonale Genevoise de Football (ACGF) - Alpian
SA - Helvetic Payroll - Lemania Pension Hub - The Quantum Mind Research
Foundation - Antoine Salamolard et l’ensemble du Meyrin FC - Buvette du

JACQUES SALE - MEMBRE COMITÉ

Stade des Arbères - Samaritains de Meyrin - Walter Paolozza et tous les arbi-

jacques.sale@genevacup.ch

Centre - Carrefour Addictions - Boulangerie Joly - Berney Associés - Kito Publicité

Responsable “Hospitalité”

ALAIN FERNANDEZ

tres - Constructions Tubulaires Tech SA - GAP Financial Advisor - Egg Telsa 11Teamsports - Fit&You - Odier Excursions – Hilton Geneva Hotel & Conference
- Espace Entreprise - Aligro - Domaine Les Faunes - AXA Vernier - Bagel 111
- Bouvier Paysage Sàrl - Gastroconsult SA - Charter Voyages SA - Les restaurants : Pasta People, Cineccita, Il Colosseo, Doppiozero, Mont Blanc, El Ruedo,

Sécurité

La Gioconda, Les Tilleuls, Spaghetti D’oro, L’Etna - Neyse Group - Groupe André

JULIANE BAUD

- Services Industriels de Genève - Richa & Partners - Groupe Mutuel - Stauffer

Trésorière

Chevalley et le garage Grimm Centre - Kmedia - Octoprod - Camesta - Proxifoot
SA - TPPub - We Are Board SA - Python Sécurité SA - Kop Football - Aéroport
de Genève - Association SFAIR Management
Ainsi que tous ceux qui nous ont rejoint après la parution de ce programme.
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LEASING 1.9%*

Hyundai vise la neutralité carbone d’ici 2045.
La mobilité électrique n’est que le début.

* Conditions de leasing: taux d’intérêt de 1.9% (taux effectif de 1.92%), durée 48 mois, premier paiement plus élevé 33%, valeur
résiduelle TUCSON Plug-in et KONA Electric: 41.9% | IONIQ 5: 48.6%. Kilométrage de 10 000 km par an, assurance casco complète
non comprise. L’octroi d’un leasing est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. Une offre de Hyundai Finance.
Organisme proposant le leasing: Cembra Money Bank SA, Zurich. – Uniquement pour les contrats clients conclus entre le 1.5.2022
et le 31.8.2022 ou jusqu’à nouvel ordre | immatriculation: du 1.5.2022 au 20.8.2022. – ** La garantie usine européenne Hyundai
de 5 ans avec kilométrage illimité est seulement valable pour les véhicules acquis par un client final chez un partenaire officiel
Hyundai (en Suisse et dans l’Espace économique européen), selon les conditions dans le document de garantie. – *** Batterie
haute tension uniquement. – Toutes les promotions sont financées conjointement par HYUNDAI SUISSE et par les partenaires
officiels Hyundai participants. Non cumulable avec d’autres offres. – Plus
d’informations: hyundai.ch/promo – Ill.: image emblématique. Hyundai
décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs et omissions.

GRIMM CENTRE PETIT-LANCY

COLARUSSO CENTRE VERNIER

A
B
C
D
E
F
G

GENEVACUP.CH

Notre mission:
toujours moins d’émissions.

A

TUCSON Plug-in
IONIQ 5
KONA Electric

AUTOS CAROUGE AGENT SERVICE
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Votre Garage Grimm Centre au Petit-Lancy vous propose un large
choix d’occasions et de véhicules neufs.
VENTE
ü
ü
ü
ü

Partenaire officiel Hyundai neufs et occasions
Partenaire officiel Mercedes-Benz Certified
Véhicules d’occasions multi-marques
Pièces détachées toutes marques

ATELIER
ü
ü
ü

Toutes marques
Spécialiste Mercedes-Benz
Spécialiste Hyundai

GRIMM CENTRE PETIT-LANCY | Avenue des Morgines 26 | 022 879 13 00 | andre-chevalley.ch

ATHÉNÉE COINTRIN | ÉTOILE GENÈVE | MARBRERIE CAROUGE | A&S CHEVALLEY NYON
GRIMM CENTRE PETIT-LANCY | AUTOS CAROUGE | COLARUSSO CENTRE VERNIER

Venez découvrir le plus large choix d’occasions
Mercedes-Benz Certified dans votre Garage
Grimm Centre au Petit-Lancy.

ATHÉNÉE COINTRIN | ÉTOILE GENÈVE | MARBRERIE CAROUGE | A&S CHEVALLEY NYON | GRIMM CENTRE PETIT-LANCY

76
GENEVACUP.CH

