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EcoParc du Bois de Bay, Genève 

Test d’un système d’information pour la gestion des flux de matière 
et d’énergie et l’analyse de faisabilité des services partagés 

Encadrant externe 

Prénom, Nom Guillaume Massard (Sofies SA) et Marc Sneiders (FTI) 

Adresse courriel  guillaume.massard@sofiesonline.com  *Téléphone +41 78 625 27 51 

Nom entreprise : Sofies SA / Fondations pour les terrains industriels de Genève (FTI) 

Adresse entreprise : Rue du Vuache 1, CP 2091, 1211 Genève 1 

Site Web : www.sofiesonline.com / www.fti.geneva.ch 

Encadrant EPFL 

EPFL ENAC IIE LASIG 

Prof. François Golay 

GC D2 408 – Station 18 

1015 Lausanne 

 

Email : francois.golay@epfl.ch 

Tel : 021/ 693 57 81 

Descriptif du projet 
La Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI) a initié en 2013 un nouveau 
concept de gouvernance des zones industrielles dans le Canton de Genève. Appelé 
EcoParc, son objectif est de concilier, sur des critères de développement durable, l'activité 
économique avec l'environnement et la qualité de vie au sein des zones industrielles et 
artisanales. EcoParc incite à une meilleure utilisation du sol et des surfaces par une 
optimisation des infrastructures, des équipements et des ressources. 
Dans ce contexte, la FTI travaille avec Sofies SA pour l’analyse des flux de matière et 
d’énergie dans la zone industrielle du Bois de Bay. L’objectif est de comprendre les besoins 
des industriels afin de développer des projets d’économie de ressources et d’éco-efficacité 
dans les domaines de la gestion de l’énergie, des déchets et des infrastructures partagées. 
Pour soutenir ces démarches, la FTI et Sofies souhaitent tester un outil de gestion de 
l’information, développé en collaboration avec l’Union Européenne et l’OFEV, et l’appliquer à 
des opportunités de services partagés. 



 

  

Objectif  
1/ Tester le système d’information sur la base des données collectées auprès des entreprise 
de la zone pour l’identification de symbioses industrielles, la représentation spatiale, les 
économies ressources et les analyses coûts-bénéfices. 
2/ Participer aux analyses de faisabilité concernant les infrastructures et les services 
partagées, en particulier sur des services d’entretien et de nettoyage partagés. 

Descriptif tâches 
1/ Adaptation et test du système d’information sur la base des données disponibles 
2/ Développement d’une opportunité de service partagé 
3/ Analyse de flux post/ante afin de chiffrer les économies possibles (matière et énergie) 
pour un service partagé. 

Divers 
Le projet sera géré conjointement par Sofies SA et la FTI. 


