
COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE 
HÔTELLERIE  



BARS, BISTROS, 
HÔTELS, 
RESTAURANTS, 
CAFÉS …

«Nous ne sommes pas dans l’hôtellerie, mais dans le divertissement.» 
Ces propos visionnaires du célèbre hôtelier César Ritz, né en 1850 dans 
le Valais, sont encore d’actualité. Selon des études récentes, ils le reste
ront à l’avenir: l’expérience vécue et les mises en scène émotionnelles ont 
le vent en poupe. Par conséquent, de nombreuses possibilités se font 
jour pour Steiner SA, qui figure parmi les leaders du secteur et les piliers 
de l’innovation en Suisse. L’objectif consiste à développer des solutions 
 innovantes dans le cadre d’une collaboration constructive, afin d’offrir une 
valeur ajoutée à long terme aux utilisateurs, aux clients, aux investisseurs 
et aux partenaires. Tout en valorisant bien sûr le site du projet. 

En tant que développeur, entreprise totale 
et entreprise générale, nous accompagnons 
le cycle de vie des biens immobiliers – 
de la conception à la transformation et à 
la rénovation, en passant par la réalisation.



Steiner SA compte déjà à son actif de nombreuses constructions 
neuves et rénovations en Suisse dans le domaine de l’hôtellerie et de 
la restauration, dont le restaurant Rüsterei situé dans le centre 
 commercial et de loisirs Sihlcity à Zurich. Steiner dispose de vastes 
compétences et de longues années d’expérience qui en font le 
 partenaire idéal pour la réalisation de projets conformes aux attentes 
des clients et respectueux des exigences en matière de qualité et de 
délais dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration.



OUVRIR DES PERSPECTIVES – 
CRÉER UNE PLUS-VALUE
On ne s’improvise pas bâtisseur d’avenir. 
Cette mission exige une attention par
ticulière et une collaboration constructive 
avec toutes les parties prenantes. Seule 
l’intégration des besoins à un stade pré
coce permet de développer des solutions 
efficaces qui s’inscrivent dans la durée.

Les hôtels, les restaurants ou les bars ont élargi leur horizon depuis 
bien longtemps. Tantôt espaces de découverte, cafésthéâtres, 
centres de conférences, espaces d’exposition ou espaces de 
coworking, ils n’hésitent aujourd’hui pas à mélanger les genres. 
Développer des concepts de bâtiments flexibles qui garantissent 
une utilisation efficace des surfaces à tous les groupes d’utilisateurs 
n’est pas une sinécure. Chacun de ces groupes a en effet ses 
propres exigences. Ainsi, la transition  harmonieuse entre l’espace 
extérieur et intérieur dans les établissements de restauration 
contribue à atténuer les réticences. Dans les hôtels par contre, 
la vue est un élément décisif pour l’expérience des clients. 
Dans un cas comme dans l’autre, des déplacements courts pour 
le  personnel constituent un critère important. Par conséquent, 
le savoirfaire spécifique et l’expérience jouent un rôle fondamental 
dans le développement d’établissements hôteliers et de restau
ration qui puissent séduire à la fois utilisateurs, investisseurs et 
maîtres d’ouvrage. Aussi bien du point de vue économique 
qu’écologique.

Au cours de son histoire, longue de plus d’un siècle, Steiner SA 
a réalisé une multitude de bâtiments les plus divers dans le secteur 
de l’hôtellerie et de la restauration. Les expériences acquises au fil 
du temps ont fait de nous un prestataire de services immobiliers 
de premier plan en Suisse. L’être humain et l’expression émotionnelle 
de ses besoins jouent toujours un rôle central, que ce soit dans la 
construction neuve, la rénovation ou la reconversion de bâtiments. 
Pour ce faire, nos équipes d’experts travaillent de concert avec 
les donneurs d’ordres, les investisseurs et les maîtres d’ouvrage, 
de la recherche du foncier à l’ouverture de l’établissement. 
De plus, notre principe de guichet unique (one stop shop) nous 
permet de réaliser efficacement toutes les étapes requises de 
manière centralisée. Cette approche nous permet de créer des 
bâtiments et des environnements très rentables qui ouvrent 
des perspectives à long terme pour toutes les parties prenantes, 
gages de succès durable. 

HÔTEL MÖVENPICK, BALOISE PARK
Bâle

Du haut de ses 89 mètres, la tour du Baloise Park 
conçue par les architectes suisses Miller & Maranta 
marque l’identité de la cité rhénane. Elle accueille 
l’hôtel Mövenpick, figure de proue et référence 
de la chaîne hôtelière suisse. L’un des défis majeurs 
 résidait dans la situation centrale du chantier, 
à  proximité directe de la gare CFF. Les travaux de 
construction en cours dans le voisinage ont en outre 
aussi apporté leur lot de difficultés. En surmontant 
tous ces  obstacles, Steiner SA a prouvé ses 
 compétences élevées.



Lieu Bâle  
Mandat Entreprise totale
Maître d’ouvrage Bâloise Vie SA 
Durée des travaux Avril 2017 à décembre 2020 (PG)  
Architecte Miller & Maranta
Surface brute de plancher 30 013 m² (PG)
Montant des travaux CHF 129 millions (PG)
  PG = Projet global



Lieu Zurich  
Mandat Entreprise totale
Maître d’ouvrage Accor 
Durée des travaux Décembre 2018 à mars 2021  
Architecte  Devanthéry & Lamunière, Genève 

Dachtler Partner Architekten, Zurich
Surface brute de plancher 12 523 m²
Montant des travaux CHF 33 millions



ENCOURAGER LES EXPÉRIENCES – 
DÉPLOYER LE POTENTIEL 
Les bâtiments représentent l’âme du temps, 
le miroir d’une époque. Les adapter aux 
besoins des générations à venir nécessite 
une vision à long terme et une analyse 
 précise de toutes les possibilités existantes. 
C’est le seul moyen pour développer des 
projets à même d’exploiter pleinement le 
potentiel du bâtiment et du lieu où il s’inscrit. 

Si l’accueil est indissociable de l’évolution sociale, les bâtiments 
qui embrassent cette vocation le sont tout autant. Les établisse
ments hôteliers et de restauration améliorent considérablement 
la qualité de la vie culturelle, sociale et économique. Leur trans
formation et leur rénovation ne sont pas de simples investissements 
immobiliers, loin s’en faut: ce sont des contributions durables 
favorisant l’attractivité d’un site. 

Notre longue expérience et notre gestion de projet profession
nelle nous permettent d’identifier et d’exploiter tout le potentiel 
de bâtiments existants. Après une analyse précise du bâtiment 
et de son environnement, nous entretenons une collaboration 
constructive avec tous les partenaires afin d’envisager plusieurs 
scénarios qui reflètent les possibilités de développement du 
 bâtiment. Sur la base de notre approche «design to cost», nous 
entendons générer une valeur ajoutée aussi élevée et durable 
que  possible, tout en favorisant une gestion parcimonieuse des 
 ressources. Nous réalisons ainsi, dans le respect des délais et 
des budgets fixés, des établissements hôteliers et de restauration 
porteurs d’avenir qui mettent de nouveaux accents, favorisent 
des expériences uniques et créent une valeur ajoutée durable, 
pour les maîtres d’ouvrage, les investisseurs et les utilisateurs.

IBIS STYLES ET ADAGIO
Zurich

L’hôtel Continental a longtemps été considéré comme 
l’une des meilleures adresses de la ville.  L’ancien 
 établissement quatre étoiles sera remplacé par deux 
hôtels modernes avec salles de conférence, apparte
ments sur six étages et bar sur le toitterrasse. 
Après la démolition partielle du bâtiment vieillissant, 
la logistique s’est révélée être un défi majeur pour 
Steiner SA compte tenu de l’ampleur des travaux à 
réaliser. Car en plus de sa proximité directe avec une 
rue très fréquentée, le chantier se trouvait juste à 
côté d’un bâtiment existant. Steiner a géré la situation 
avec brio, tout comme la coordination des chantiers.



ANTICIPER LES BESOINS – 
PRENDRE SES RESPONSABILITÉS 
Le développement durable est un thème 
à facettes multiples dont l’importance 
va crescendo. Pour Steiner SA, il s’étend 
bien audelà des aspects écologiques, 
économiques et sociaux. Il couvre en effet 
un vaste éventail, de l’analyse de scénarios à 
l’amélioration continue de nos prestations. 

Steiner SA, qui compte parmi les leaders du secteur et les piliers 
de l’innovation en Suisse, s’engage en faveur du développement 
durable. Nous prenons cette responsabilité très à cœur, en anti
cipant les besoins et exigences afin de favoriser proactivement 
des solutions porteuses d’avenir. Ce vaste engagement guide nos 
pas dans toutes les régions et fonctions, avec un seul objectif 
en tête: accroître l’efficacité dans les projets et réduire l’impact 
négatif sur notre planète, que ce soit via l’utilisation de méthodes 
de planification ultramodernes, le recyclage de matériaux ou la 
collaboration entre les équipes. Nous sélectionnons les sites et les 
matériaux avec le plus grand soin et vérifions, avant le début des 
travaux, si nous sommes en mesure de préserver et de réutiliser 
les ressources existantes. De plus, nous encourageons les types 
de construction durables en privilégiant notamment l’usage du 
bois, une matière première renouvelable. La Smart City, qui utilise 
des systèmes et technologies intelligents pour améliorer le «vivre 
ensemble» en misant sur une efficacité, une interconnectivité 
et une qualité de vie accrues, fait, elle aussi, partie intégrante de 
notre savoirfaire.

Nous nous imposons systématiquement les normes de qualité 
les plus strictes sur les plans écologique, économique et social. 
A ce jour, nous avons réalisé plus de 1500 projets d’habitation, 
près de 600 immeubles commerciaux, plus de 45 hôtels et 
200 bâtiments publics qui témoignent de cette volonté. Dès 
 l’analyse d’un bâtiment et de son environnement, nous tenons 
compte de leur cycle de vie tout entier. Nous répondons ainsi aux 
besoins et exigences de nos donneurs d’ordres, des investisseurs 
et des utilisateurs, de la première idée jusqu’à l’inauguration et bien 
audelà. En tant que membre fondateur du Réseau Construction 
durable Suisse (NNBS), nous encourageons également la colla
boration entre l’économie, les pouvoirs publics, le monde politique 
et la communauté scientifique.

THE STUDENT CHALET® 
Berne, Lucerne, Zurich, Saint-Gall et Genève

Développé par Steiner SA, le concept «The Student 
Chalet®» fait figure de référence à maints égards. 
Destiné aux sites de hautes écoles, il se prête aux 
séjours de courte, moyenne et longue durée. En phase 
avec les évolutions sociales au sein des espaces de 
vie et de travail et avec l’économie collaborative, 
il attire un large éventail d’utilisateurs. Cette ouverture 
se lit sur son visage: doté de quelque 150 à 300 unités, 
le concept CoLiving favorise une vie variée, des 
inter actions pertinentes et le développement personnel. 
Le concept sera d’abord mis en œuvre à Berne, 
Lucerne, Zurich, SaintGall et Genève.



Lieu  Wangen-Brüttisellen /  
Switzerland Innovation Park Zurich  

Mandat  Développement immobilier /  
Entreprise totale

Maître d’ouvrage Steiner SA 
Durée des travaux Décembre 2022 à juillet 2025  
Architecte Schwabe Suter Architekten GmbH
Surface brute de plancher 27 000 m²
Montant des travaux CHF 100 millions



Lieu Zurich  
Mandat  Développement immobilier /  

Entreprise totale
Maître d’ouvrage  Credit Suisse Fondation de placement 

c/o Real Estate Asset Management 
Durée des travaux Novembre 2015 à décembre 2018 (PG)  
Architecte Dominique Perrault Architecture, Paris
Surface brute de plancher 41 773 m² (PG)
Montant des travaux CHF 300 millions (PG)



COMPRENDRE LE CHANGEMENT – 
SOUTENIR L’INTÉGRATION 
Les hôtels de demain vont devoir faire face 
à des défis de taille. Ils devront en effet 
composer avec la numérisation croissante 
et la mobilité accrue tout en répondant aux 
besoins des gens qui aspirent à lever le pied. 
C’est pourquoi Steiner mise pardessus 
tout sur l’innovation dans les domaines de 
la connectivité et de la fonctionnalité.

AJA RESORT, VULCANO 
Zurich

A Zurich, Vulcano est un concentré d’urbanité qui 
offre de multiples possibilités d’utilisation. La concep
tion générale a dû faire l’objet d’une mise à jour en 
raison d’un changement de stratégie dans le processus 
de construction en cours. Au lieu des espaces de 
bureaux initialement prévus, Steiner SA a réalisé un 
hôtel urbain de 319 chambres avec restaurant, spa et 
centre de fitness dans le socle commun de cinq étages. 
Ce changement s’est traduit par des adaptations en 
profondeur, notamment au niveau de la conception des 
espaces et de la façade. Un bel exemple de souplesse 
et de flexibilité élevées.

Numérisation, mondialisation, urbanisation: pour aménager des 
établissements hôteliers et de restauration, il faut impérativement 
savoir ce qui motivera les gens et les enthousiasmera à l’avenir. 
Bref, ce qui fera le sel de leur vie. Cela passe aussi par la maîtrise 
des évolutions sociales et écologiques ainsi que des défis 
techniques. 

Les établissements hôteliers et de restauration endossent d’ores 
et déjà une multitude de fonctions, d’où les exigences croissantes 
qui pèsent sur leur architecture et leur aménagement fonctionnel. 
En effet, ils permettent non seulement l’utilisation efficace des 
surfaces existantes à des fins multiples, mais favorisent aussi la 
bonne intégration dans des concepts de quartiers innovants, par 
exemple. Ils forment ainsi les bases d’un succès durable, pour le 
bâtiment proprement dit et pour l’ensemble du site.

En tant qu’experts chevronnés, nous disposons des compétences 
requises pour élaborer des solutions efficaces en étroite colla
boration avec les clients, les investisseurs, les maîtres d’ouvrage 
et les architectes, en respectant l’histoire du site concerné et 
de la région tout entière. 



 SÉLECTION  
DE RÉFÉRENCES 
 ACTUELLES

Notre expertise, notre fiabilité et notre passion se ressentent également 
dans la construction des projets suivants dans le secteur de l’hôtellerie et 
de la restauration.



GÄSTEHAUS HUNZIKER, MEHR ALS WOHNEN 
Lieu Zurich  
Mandat Entreprise totale
Maître d’ouvrage  Coopérative de construction  

mehr als wohnen 
Durée des travaux Juillet 2012 à avril 2015 (PG) 
Architecte  Futurafrosch GmbH,  

Duplex Architekten AG,  
Architekturbüro Šik AG

Surface brute de plancher 79 000 m² (PG)
Montant des travaux CHF 157 millions (PG)



ARCONA LIVING, URBAHN
Lieu Schaffhouse  
Mandat  Développement immobilier /  

Entreprise totale
Maître d’ouvrage AXA Vie SA, Winterthour 
Durée des travaux Mars 2011 à octobre 2014 (PG)  
Architecte  Pfister Schiess Tropeano & Partner  

Architekten AG
Surface brute de plancher 45 003 m² (PG)
Montant des travaux CHF 105 millions (PG)



HÔTEL FOUR POINTS BY SHERATON, SIHLCITY 
Lieu Zurich  
Mandat  Développement immobilier /  

Entreprise totale
Maître d’ouvrage Copropriété Sihlcity 
Durée des travaux Novembre 2004 à mars 2007 (PG)  
Architecte  Theo Hotz AG, Kuhn Fischer Partner + 

Selva Project GmbH
Surface brute de plancher 100 000 m² (PG)
Montant des travaux CHF 465 millions (PG)

HÔTEL RADISSON BLU
Lieu Aéroport de Zurich  
Mandat Entreprise totale
Maître d’ouvrage ACRON L&R Immobilien AG 
Durée des travaux Juin 2006 à juillet 2008  
Architecte Atelier WW Architekten SIA AG
Montant des travaux CHF 150 millions



GRAND HÔTEL DU LAC
Lieu Vevey  
Mandat Management de projet
Maître d’ouvrage Hôtel du Lac SA 
Durée des travaux Juin 2005 à juin 2006  
Architecte  Arcature SA – Atelier de réalisation  

et conception d’architecture
Montant des travaux Confidentiel

HÔTEL IBIS MESSE-AIRPORT
Lieu Zurich  
Mandat Entreprise générale
Maître d’ouvrage Accor 
Durée des travaux Octobre 2008 à juin 2009 
Architecte Rütti & Partner Architekten AG
Montant des travaux CHF 4,5 millions



HOLIDAY INN EXPRESS, PERRY CENTER
Lieu Oftringen  
Mandat Entreprise totale
Maître d’ouvrage Interkauf SA 
Durée des travaux Août 2018 à octobre 2020 (PG)  
Architecte Linear Projekt AG
Montant des travaux CHF 34 millions (PG)

HÔTEL DE SÉMINAIRES RAMADA
Lieu Soleure  
Mandat Direction des travaux
Maître d’ouvrage  CS 1 A Immo PK, Zurich 

c/o Credit Suisse, AMRD 
Durée des travaux Septembre 2005 à décembre 2006  
Architecte  ARGE Flury und Rudolf Architekten AG 

et Graf Stampfli Jenni Architekten AG
Surface brute de plancher 7370 m²
Montant des travaux CHF 20 millions



HÔTEL PARK HYATT
Lieu Zurich  
Mandat Entreprise totale
Maître d’ouvrage Hyatt International Corporation 
Durée des travaux Juillet 2002 à janvier 2004  
Architecte Meili, Peter & Partner Architekten AG
Surface brute de plancher 10 470 m²
Montant des travaux CHF 80 millions

FLORENS RESORT (PREMIÈRE ÉTAPE)
Lieu Oberried am Brienzersee   
Mandat Entreprise totale
Maître d’ouvrage Lake Resort Interlaken AG Oberried 
Durée des travaux Octobre 2016 à décembre 2019  
Architecte  Fuchs Guggisberg + Partner  

Architekten SIA AG
Montant des travaux CHF 46 millions



BUFFET DE LA GARE
Lieu Lausanne  
Mandat Entreprise totale
Maître d’ouvrage CFF 
Durée des travaux Août 2016 à avril 2018  
Architecte Squalli Architectes SA
Surface brute de plancher 4878 m²
Montant des travaux Confidentiel
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