ESPACE PRESSE

KEY FACTS
Steiner SA
Un leader des prestations immobilières en Suisse avec plus de 2500 projets de référence.
Une histoire de plus d’un siècle: Fondation de l'entreprise en 1915
Cœur de métier: Développement immobilier, construction neuve, rénovation et
transformation
Deux marchés domestiques: Suisse et Inde
Plus de 600 collaborateurs
Chiffre d'affaires 2017/2018: 794 millions CHF
Fait partie de la Hindustan Construction Company Ltd. (HCC)
Notre capital le plus précieux: De spécialistes avec du savoir-faire et des connaissances
du secteur comme partenaires compétents pour nos clients.
Développement immobilier
Un développement immobilier durable et commercialisable
Des modèles de planification qui apportent de la valeur ajoutée à toutes les parties
prenantes
Un alignement du développement du projet sur les besoins des utilisateurs finaux
Une collaboration efficace grâce à des compétences élevées et à une interconnexion tout
au long du projet
Construction neuve
Réalisation de constructions neuves comme entrepreneur total ou général
Focus sur les besoins des utilisateurs finaux
Études de faisabilité, calculs et optimisations de projets de construction
Apporter une plus-value à toutes les parties prenantes du projet
Service client complet après la remise
Rénovation et transformation
Réalisation de projets de transformation et de rénovation comme entrepreneur total ou
général
Focus sur les besoins des utilisateurs finaux
Expertise et évaluation de biens fonciers
Préservation et augmentation durable de la valeur grâce à une gestion professionnelle des
projets
Exécution de projets «Design-to-Cost»
Service client complet après la remise
Projets de référence (achève ou en cours de réalisation)

Vulcano
Zurich
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Prime Tower
Zurich

Baloise Park
Bâle

Château d'Echallens
Echallens

1

Prison Les Dardelles
Puplinge

Postparc
Berne

ETH Neubau GLC
Zurich

Gymnase Strandboden
Bienne

Waldhaus NeuGuet
Wallisellen

Maison de la Paix
Genève

mehr als wohnen
Zurich

GZO Hôpital Wetzikon
Wetzikon

Sihlcity
Zurich

SkyKey
Zurich

Haslirainpark
Buchrain

Hôpital Frauenfeld, Horizont Hôpital Riviera-Chablais
Frauenfeld
Rennaz

Projets de référence (en développement)

Manufakt8048
Zurich

Glasi-Quartier
Bülach

Gloggeguet
Schaffhouse

Werkarena
Basel

Sihl Terrassen
Zurich

La Colline
Arlesheim
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