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Spécialisée en hôtellerie, restauration et événementiel, 
Prime & Co fait partie du Groupe Grenat et de la Fondation 
1890 depuis 2018.

Forte de son expérience et du professionnalisme de ses 
équipe, notre entreprise s’engage à vous fournir un service 
d’excellence, dans tous nos domaines d’expertises. 

Du simple repas entre amis à l’organisation de votre 
banquet de fin d’année, nous saurons faire de vos souhaits  
un réalité et les transformer en votre événement idéal.

PRIME & CO
La multitude de nos établissements et la pluralité de nos 
métiers nous permettent de vous proposer des prestations 
sur mesure, en répondant à tous vos besoins et mettant 
tout en œuvre pour vous offrir une expérience mémorable 
et inoubliable.

En qualité de traiteur exclusif du Groupe Grenat, nous 
gérons des événements de quelques personnes à des 
milliers, en évoluant entre nos différents restaurants, Le 
Domaine 3 Etoiles, le Stade de Genève, la Patinoire des 
Vernets et vos lieux privés préférés.
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Situé au cœur du centre commercial de « La Praille », & directement 
connecté au Stade de Genève, l’hôtel Ramada Encore Genève bénéficie 
d’une véritable synergie qui vous donnera directement accès à toutes 
les commodités nécessaires au bon déroulement de votre séjour. 

Idéalement situé, à l’écart de l’agitation, notre hôtel 4 étoiles vous 
proposera la proximité de tous les centres névralgiques genevois, tout 
en vous garantissant la tranquilité nécessaire à votre voyage.

HÔTEL RAMADA ENCORE
BY WYNDHAM GENEVA

VOTRE SÉJOUR

De la salle de massage au choix des oreillers, en 
passant par notre Room service, nous vous proposons 
un service où votre satisfaction est au coeur de 
nos préoccupations. Ambiances plurielles, décor 
chaleureux, rien n’est laissé au hasard pour rendre votre 
séjour inoubliable. 

Que vous nous rendiez visite pour un voyage, un rendez-
vous d’affaires ou un événement, nous vous donnerons 
le sentiment d’être attendu depuis très longtemps.

NOS CHAMBRES

Trois formules de chambres s’offrent à vous pour sub-
limer vos nuitées : Encore, Business ou Lounge. 

Pensées pour répondre à toutes vos attentes, nos 153 
chambres bénéficient des meilleurs équipements & 
d’une literie de qualité.
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Depuis le 1er mai 2021, Philippe Bourrel a rejoint les équipes 
de Prime & Co en tant que Chef Exécutif du Groupe. Un 
véritable challenge qu’il relève avec brio.

Chef français, originaire de Savoie, Philippe Bourrel s’est 
imprégné des plus grands. Fort de 8 ans d’expérience en 
hôtellerie de luxe, il a à cœur de développer les restaurants 
du groupe Prime & Co et son service traiteur. 

Grâce à sa créativité, sa curiosité et son ouverture 
d’esprit, le Chef Philippe Bourrel entend faire souffler un 
vent nouveau sur les différents établissements de Prime & 
Co.

Accompagné de sa brigade, il réinvente vos assiettes et  
vous fait partager l’univers des Chefs de chacun de nos 
restaurants.

EN CUISINE
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NOS ÉTABLISSEMENTS

PRIME’S - FINE FOOD & SPORTS BAR

PRIME’S 
Le Prime’s - Fine Food & Sport Bar, situé aux Vernets, vous propose 
des ambiances aussi uniques les unes que les autres. Le Pub pour 
les passionnés de sports, le Steakhouse pour une ambiance cosy 
et chaleureuse et l’espace Take Away pour un repas sur le pouce. 

aPLO 
aPlo Restaurant vous attend dans une ambiance moderne, 
conviviale et lumineuse au sein du Complexe des Cherpines à 
Plan-les-Ouates. La terrasse du restaurant surplombant les 
terrains de sport est l’endroit rêvé d’où apprécier un beau match 
en dégustant un repas aux saveurs de l’Italie.

THE HUB
Dans un cadre chaleureux et intimiste, notre restaurant The Hub, 
situé au sein de notre hôtel Ramada Encore by Wyndham Geneva, 
vous propose des plats gourmands, équilibrés et variés au fil 
des saisons. Déjeuner d’affaires, dîner privé ou repas en famille, 
vous avez l’assurance de partager des moments savoureux et 
conviviaux, quelle que soit l’occasion.

aPLO RESTAURANT THE HUB RESTAURANT
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Prime & Co vous propose un service traiteur pour l’organisation 
de vos événements privés et professionnels. Notre  équipe, de 
l’accueil à la salle, en passant par le sommelier, vous garantit 
un service de qualité, tout en professionnalisme et discrétion.

Nos équipes se chargent de tout pour vous : des menus à la 
décoration, en passant par l’art de la table ou la logistique. 
Nous vous proposons des événements uniques, dans l’un de 
nos établissements, dans notre espace conférencier ou dans 
l’espace de votre choix pour sublimer votre événement.

En qualité de traiteur exclusif du Groupe Grenat, nous gérons 
des événements de quelques personnes à des milliers, en 
évoluant entre Le Domaine 3 Etoiles, le Stade de Genève, 
la Patinoire des Vernets - dont son Restaurant “L’Eagle 
Lounge”- et vos lieux privés préférés.

SERVICE TRAITEUR

Notre Centre de conférences d’une surface de 500 m2 

divisible en 8 salles modulable, et notre Event Center, dont 
la superficie dépasse les 1250 m2, se plient à toutes vos 
exigences et vous accueillent avec une vue imprenable et 
unique sur le Stade de Genève.

Pouvant accueillir de 10 à 1000 personnes, cet espace hors 
norme se transforme tour à tour en lieu de banquet de fin 
d’année, en salle d’examen, en espace de réunion ou encore 
en “Crans-Montana Lounge” pour accueillir les VIP  des 
matchs du Servette Football Club. 

Toutes les salles sont baignées par la lumière du jour et sont 
équipées d’un système audio, d’une climatisation individuelle 
et d’une connexion internet par wifi et/ou par câble.

ESPACE 
CONFÉRENCIER
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