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Changement au sein de la direction de Steiner SA
Zurich, le 22 juillet 2021 – Le groupe Steiner a annoncé aujourd’hui la nomination de
Ajay Sirohi au poste de CEO et Michael Schiltknecht au poste de Co-CEO avec effet
immédiat. Ils succéderont à Karsten Hell, qui a quitté ses fonctions pour se consacrer
à d’autres intérêts professionnels.
Plus d’un siècle après sa fondation, Steiner SA est l’un des leaders du développement
immobilier en Suisse.
Fidèle à sa stratégie, Steiner SA a constitué un vaste portefeuille de projets de
développement immobilier propres d’une valeur de plusieurs milliards de francs suisses et a
acquis une riche expérience dans le domaine de la gestion de la construction au cours des
dernières années. Sur cette base, Steiner SA a procédé au printemps 2021 à l’adaptation de
son modèle économique, qui repose notamment sur la concentration et l’élargissement de
son propre portefeuille de projets, ainsi que sur le lancement de modèles de participation
contractuelle et de véhicules d’investissement, comme en témoigne l’établissement de la
Steiner Investment Foundation (SIF).
De plus, Steiner SA entend lancer des produits numériques destinés au marché immobilier
dans un proche avenir. L’expertise technique et les connaissances approfondies du Groupe
font donc partie intégrante du processus de développement interne en vue de
l’établissement de Steiner SA comme le leader du développement immobilier, doté d’une
solide expertise intégrée en matière de planification et de construction.
La transformation de l’entreprise a été initiée, la structure organisationnelle adaptée et les
processus remaniés mis en œuvre. Toutes les conditions sont donc réunies, en interne
comme en externe, pour assurer un avenir prospère à Steiner SA.
Fort de cette constatation, M. Karsten Hell, CEO du groupe Steiner, a remis sa
démission au Conseil d’administration, afin de se tourner vers de nouveaux horizons
professionnels. Le Conseil d’administration, qui a accédé à sa demande, remercie Karsten
Hell pour ses huit années de bons et loyaux services au sein du Comité de direction, son
précieux engagement et ses excellentes réalisations, et lui souhaite le meilleur pour son
avenir personnel et professionnel.
Karsten Hell restera attaché à l’entreprise en tant que conseiller auprès du Conseil
d’administration.
A l’avenir, le Comité de direction sera dirigé par M. Ajay Sirohi au poste de CEO et
M. Michael Schiltknecht au poste de Co-CEO. Ils continueront de suivre la stratégie en
cours et veilleront au développement durable de l’entreprise.
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Le Conseil d’administration exprime sa totale confiance au Comité de direction et lui
souhaite plein succès. Ajit Gulabchand, Président du Conseil d’administration du groupe
Steiner, ajoute: «Au nom de Steiner SA, nous remercions l’ensemble de nos clients, de nos
parties prenantes et de notre personnel de leur confiance et nous réjouissons de la poursuite
de notre collaboration efficace et constructive».
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, elle a 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.
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