
 

 

  

 

 

Communiqué de presse 

Baloise Park: la Bâloise confie le 
mandat d’entreprise totale à Steiner SA 
  
Bâle, le 17 mars 2017. La Bâloise confie le mandat d’entreprise totale pour la 
première grande phase de construction à Steiner SA. Le groupe construira 
l’immeuble conçu par les architectes Miller & Maranta. Le Baloise Park devrait 
être achevé d’ici 2020. 
 
L’immeuble d’environ 90 mètres de haut sera majoritairement exploité par le groupe 
hôtelier Mövenpick. La Bâloise mettra en location les sept étages supérieurs, qui 
constituent des surfaces de bureaux attrayantes. Les architectes Miller & Maranta, 
qui avaient déjà signé le plan d’aménagement du Baloise Park, seront également 
responsables de l’aménagement de l’immeuble. 
 
«Conforme à nos exigences, l’offre de Steiner SA nous a séduits sur les plans 
qualitatif et économique. Nous nous réjouissons de cette collaboration fructueuse et 
constructive avec Steiner SA», affirme Philippe Fürstenberger, chef du projet global 
et responsable du service Construction et Développement de Baloise Gestion 
Immobilière SA. 
  
Parallèlement à un hôtel cinq étoiles de 264 chambres, un centre de conférences, 
des restaurants et une salle de bal, quelque 1300 emplois seront créés dans les 
constructions neuves du Baloise Park, dont la moitié seront mises en location. 
 
Informations complémentaires: Communiqué de presse sur baloisepark.ch 

 
Contact Baloise 
Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle 
Internet : www.baloise.com / www.baloisepark.ch 
E-mail : medien@baloisepark.ch 
Media Relations : Tél. +41 58 285 74 71 
 
Contact Steiner 
Steiner SA, Hagenholzstrasse 56, 8050 Zurich 
Internet: www.steiner.ch 
E-mail: corpcom@steiner.ch 
Corporate Communications: +41 58 445 20 00 
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Baloise Group 

Baloise Group se distingue des compagnies d’assurance traditionnelles. Son activité repose sur l’évolution 
des besoins de la société en matière de sécurité et de services à l’ère du numérique. Par conséquent, les 
quelque 7400 collaborateurs de la Bâloise se concentrent sur les exigences des clients. Le service clients 
optimal et les produits et services innovants de la Bâloise en font la solution de premier choix pour toutes 
les personnes qui veulent simplement se sentir en sécurité. Implanté à Bâle, au cœur de l’Europe, Baloise 
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Group propose des solutions de prévention, de prévoyance, d’assistance et d’assurance. Ses marchés 
principaux sont la Suisse, l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, sa filiale Baloise Bank 
SoBa est un prestataire de services financiers ciblé qui associe assurances et produits bancaires. Par 
l’intermédiaire de son centre de compétences établi au Luxembourg, la Bâloise propose des produits de 
prévoyance innovants pour les clients privés de toute l’Europe. L’action de Bâloise Holding SA est cotée 
dans le segment principal de la SIX Swiss Exchange. 
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Steiner AG 

Steiner SA est l'un des leaders du développement de projets et des entrepreneurs totaux et généraux 
(ET/EG) en Suisse et offre des prestations complètes dans les domaines de la construction neuve, la 
rénovation ainsi que dans le développement immobilier. Fondée en 1915, l'entreprise a réalisé plus de 
1'500 projets d'habitation, 540 immeubles commerciaux, 45 hôtels et 200 d'autres infrastructures comme 
des universités, écoles, hôpitaux, résidences pour personnes âgées et prisons. Steiner SA a son siège 
principal à Zurich et possède aussi des filiales à Bâle, Berne, Genève, Tolochenaz, Lucerne et Saint-Gall. 
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