
Fonctionnalité, 
calme & discrétion

Un site d’exception poUr l’organisation 
de  vos séminaires et repas à genève

la parcelle de la Fondation Brocher 
s’étend sur près de trois hectares au 
bord du lac léman à Hermance, près 
de genève.
le domaine Brocher est un havre 
de paix à trente minutes du centre-
ville et quarante-cinq de l’aéroport. il 
comprend un centre de conférences, 
une magnifique villa de maître, qui 
se prête idéalement aux réceptions, 
et un vaste parc sur les rives du lac 
léman. pour soutenir dans la durée 
le développement de ses activités 
scientifiques, la Fondation Brocher 
offre aujourd’hui la possibilité à des 
institutions ou entreprises d’organiser 
des séminaires, conférences et des repas 
dans ce lieu d’exception.

A unique site for the orgAnizAtion 
of your business events

the brocher foundation lies in a thirty 
thousand square meter s par k of 
outstanding beauty on the shore of the 
geneva Lake.
it is located 30 minutes from geneva 
downtown and 45 minutes from the 
airport. it is composed of a conference 
centre and a newly renovated manor, 
where receptions can be organized. to 
support its activities in the long run the 
foundation offers now to other institutions 
or companies the opportunity to organize 
seminars, conferences, business lunches or 
receptions on its unique site.

Fondation BrocHer
Un site d’exception

Fondation Brocher t +41 (0)22 751 93 93 
route d’Hermance 471 F +41 (0)22 751 93 91 
case postale 21 scientificprog@brocher.ch 
1248 Hermance www.brocher.ch 
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le centre BrocHer
l’auditorium du centre Brocher peut accueillir 
jusqu’à soixante personnes. modulable, il est 
aussi à même de recevoir des groupes plus 
restreints autour d’une table ronde.
doté d’un matériel audio-visuel adapté à 
la tenue de conférences modernes, il offre 
en outre, de sa longue baie vitrée, une vue 
imprenable sur le lac et le Jura.

la villa BrocHer
Bâtie en 1884, la villa Brocher a été rénovée 
en 2010. son mobilier moderne contraste 
agréablement avec son architecture du 19e siècle 
pour en faire un lieu particulièrement élégant. 
sa salle à man ger et son salon sont parfaits pour 
accueillir de petites réunions. la terrasse, face 
au lac, est un véritable « must » en été.

organiser
Un événement ?

si vous souhaitez bénéficier de l’infrastructure du 
centre Brocher pour organiser un événement, 
vous pouvez prendre contact directement avec 
la Fondation à l'adresse ci-contre :

should you be interested in organizing an event at 
the brocher foundation, please contact us at the 
following address :

la Fondation BrocHer en BreF ?

la Fondation Brocher se consacre à l’étude des nouvelles 
technologies médicales et à leurs implications éthiques, 
économiques, juridiques et sociales.  en sa qualité de 
plateforme académique internationale, elle entend 
promouvoir un dialogue éclairé dans ce domaine. c’est 
une fondation indépendante et sans but lucratif, créée 
par m. et mme Brocher, qui ont décidé de consacrer 
leur patrimoine à l’accueil et au soutien de scientifiques.
le rôle de la Fondation Brocher est d’autant plus 
important que, au cours de ce siècle, la biomédecine va 
modifier et façonner nos vies plus profondément que 
jamais. de la conception et de la naissance jusqu’aux 
détails de notre mort, en passant par des décisions 
engageant les vies de nos descendants, notre société 
est confrontée à des choix de plus en plus complexes 
et fondamentaux liés au progrès de la biomédecine. 
c’est dans ce contexte que la Fondation développe 
un programme de recherche et de conférences en 
attirant des scientifiques du monde entier à genève. 
ces scientifiques interagissent avec les organisations 
internationales et les institutions académiques de la 
région lémanique.
pour de plus amples informations sur la Fondation, de 
même que pour toute donation, merci de prendre 
contact avec  la Fondation.

the brocher foundation is an international Academic 
Platform dedicated to the study of, and the promotion 
of an informed dialogue about, critical issues surrounding 
new medical technologies and their ethical, economic, 
legal and social impact. it is an independent and non-
profit foundation, created by Mr. and Mrs. brocher, who 
endowed their estate to the hosting of visiting researchers 
active in this field.
the role of the brocher foundation is all the more 
important since, during this century, biomedical science 
will change and shape our lives more deeply than ever. 
from conception and birth, to the details of our dying, 
or even choices engaging the lives of our descendants, 
our society faces increasingly complex and fundamental 
decisions linked to the development of new biomedical 
technologies. in this context, the brocher foundation 
develops a program of research and conferences, and 
attracts in geneva experts from all over the world. these 
experts interact with international organizations and 
Academical institutions from the geneva Lake area.
for any further information, or any donation,  do not 
hesitate to contact us.

the Conference room of the brocher Centre offers 
up to 60 seats. Conceived as a flexible space it can 
also host smaller groups in a round table setting.
equipped with the necessary audio and video 
systems it has a glazed façade with a stunning 
view on the lake and the Jura mountains.

built in 1884, the villa brocher was renovated in 
2010. its contemporary furniture contrasts with 
its 19th century architecture and gives a very 
particular charm. the living room and the dining 
room are ideal for small meetings and the terrace 
is an absolute must in summer.

Fondation BrocHer
route d’Hermance 471
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