
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Steiner lance son nouveau site Internet, à la pointe de la technologie 
 
Zurich, le 29 août 2019 – Navigation optimale, visuels de haute qualité, présentation 

simple des contenus: avec son nouveau site Internet, le promoteur immobilier et 

entrepreneur total et général Steiner SA mise sur une technologie innovante et un design 

web adaptatif. Steiner répond ainsi aux besoins croissants des utilisateurs, qui 

souhaitent pouvoir consulter à tout moment des informations en qualité optimale sur 

tous leurs appareils. Pour la conception, c’est la société DACHCOM qui était à la 

manœuvre. Cette agence publicitaire suisse a parfaitement intégré les exigences de son 

client pour développer un concept attrayant. L’agence de création web CAB, de Bâle, 

était quant à elle chargée de la mise en œuvre technique. 

 
Le principal défi du projet de site Internet de Steiner: présenter de façon claire quelque 250 projets 

immobiliers. Grâce à une fonction de filtre intelligente avec géolocalisation, la recherche d’objets 

s’effectue désormais en quelques clics. Des photos grand format et des rendus de haute qualité offrent 

aux intéressés un aperçu saisissant de chaque projet. «Après plusieurs mois de travail intensif, nous 

sommes heureux de lancer un site web à la pointe de la technologie», déclare Andreas Gurtner, 

responsable de la communication. 

 

Innovant, convivial, «best-in-class» 

A l’adresse steiner.ch, la nouvelle vitrine virtuelle du promoteur regroupe à présent tous les thèmes dans 

une présentation bien structurée, très lisible et visuellement séduisante. «Nous remercions nos 

partenaires DACHCOM et CAB pour leurs nombreux apports créatifs et pour la qualité de leur 

collaboration sur ce projet», ajoute Andreas Gurtner. Reto Eugster, chef de projet chez DACHCOM à 

Winterthour, ne tarit pas d’éloges lui non plus: «Dès la phase de préparation conceptuelle, une 

coopération étroite s’est mise en place, qui a permis le succès total du projet». «C’est un sentiment très 

grisant de contempler le résultat de ces mois de collaboration intensive: un site Internet ultramoderne, 

avec un affichage parfait sur ordinateur comme sur appareils mobiles», ajoute Surena Golijani, chef de 

projet pour l’agence CAB. Et ça ne s’arrête pas là: le site steiner.ch va continuer à se développer en 

permanence. La prochaine étape sera l’intégration de vidéos prises par drones et de présentations de 

projets phares dans un style magazine. 

 
Au top également en termes de durabilité 

Le thème du développement durable occupe une place de choix sur le nouveau site, pour souligner 

l’engagement de Steiner dans les domaines de l’environnement, de l’économie, de la santé et de la 

société. Qu’il s’agisse de matériaux de construction durables, de méthodes de planification innovantes, 

de certifications environnementales ou d’opérations de collecte de fonds: en tant que développeur de 

bâtiments et de complexes urbains, l’entreprise a à cœur de penser le monde de demain et de 

promouvoir des projets compatibles avec le développement durable.  

 

Steiner SA 

Steiner SA est l’un des leaders du développement de projets et l’une des principales entreprises totales 

et générales (ET/EG) de Suisse. L’entreprise offre des prestations complètes dans les domaines de la 

construction neuve, de la rénovation et du développement immobilier. Fondée en 1915, l’entreprise a 
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réalisé plus de 1500 projets d’habitation, 540 immeubles commerciaux, 45 hôtels et 200 autres 

infrastructures comme des universités, écoles, hôpitaux, maisons de retraite et établissements 

pénitentiaires. Steiner SA a son siège principal à Zurich et possède des succursales à Bâle, Berne, 

Genève, Tolochenaz et Lucerne.  
 

cab services ag 

Depuis 1996, nous élaborons avec nos clients des solutions web personnalisées offrant une réelle valeur 

ajoutée. Agence web leader, parmi les plus expérimentées de Suisse, nous sommes spécialisés dans le 

conseil, le développement et l’accompagnement de projets Internet et Intranet basés sur le système de 

gestion de contenus TYPO3. Les projets que nous réalisons pour nos clients vont du site Internet 

d’entreprise jusqu’aux applications web et interfaces intégrées les plus complexes.  
 

DACHCOM.CH AG 

Cette agence de communication dirigée par ses propriétaires est implantée sur six sites en Suisse, en 

Allemagne et dans la Principauté de Liechtenstein. Agence tous services, elle développe des solutions 

cross-média dans les domaines de la communication publicitaire, numérique et interactive. Elle se 

concentre sur le marketing stratégique, la gestion de marque ciblée, une conception graphique et un 

design UX modernes, avec toujours en ligne de mire les groupes d’intérêt de ses clients. DACHCOM se 

conçoit non seulement comme un fournisseur d’idées, de concepts et de solutions, mais également 

comme un partenaire polyvalent, garant d’un succès commercial durable. 
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