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Pose de la première pierre du lotissement «Gupfengarten» à 
Niederweningen  
 
Zurich, le 12 juillet 2022 – Aujourd’hui, en sa qualité de développeur, Steiner SA 
célèbre la pose de la première pierre du superbe lotissement «Gupfengarten», aux 
côtés de l’entreprise totale exécutrice Eiffage Suisse SA, du maître d’ouvrage 
Evostate Immobilien AG, ainsi que des architectes et partenaires participant au 
projet. Ce dernier porte sur la construction, d’ici fin 2023, de 36 maisons 
individuelles mitoyennes et de trois immeubles résidentiels avec 21 appartements 
en propriété par étages sur une parcelle bien desservie située au sud du centre du 
village de Niederweningen. 
 
La cérémonie de ce jour marque le lancement officiel des travaux de construction de ce 
lotissement à caractère familial de l’Unterland zurichois. Dans les mois à venir, des 
logements de qualité prisés verront le jour grâce à Eiffage Suisse, entreprise totale en 
charge de l’exécution sur mandat de Evostate Immobilien AG. Ce projet attractif et varié 
est un développement de Steiner SA. L’architecture très colorée, caractéristique de la 
région, est l’œuvre de Graf Biscioni Architekten SA. Elle marquera à l'avenir le caractère 
sympathique de ce projet tout en dégageant une convivialité détendue. 
 
Des logements attrayants pour petits et grands 
La totalité des maisons individuelles mitoyennes et des appartements bénéficient d’un 
ensoleillement optimal et disposent d’un standard d’habitation et de finition moderne. Les 
plans spacieux aménageables à loisir s’accompagnent d’une zone extérieure privée. 
Différents espaces de détente et de jeu à l’aménagement très soigné favorisent les 
relations sociales dans un cadre alliant convivialité et sérénité, tout en permettant aux 
enfants de jouer en toute sécurité dans l’ensemble du lotissement. Niederweningen est un 
charmant village de quelque 3000 habitants où il fait bon vivre. Doté d’infrastructures 
modernes, d’un faible taux d’imposition sur le revenu et d’une très bonne accessibilité, il 
compte parmi les lieux de résidence les plus appréciés de la région. 
 
Le développement durable en point de mire 
La production de chaleur du projet «Gupfengarten» repose presque exclusivement sur les 
énergies renouvelables grâce à une pompe à chaleur, des sondes géothermiques et une 
installation photovoltaïque. De plus, un système intégral de gestion de l’énergie garantit 
une solution énergétique efficace et intelligente. Réalisées en bois, les enveloppes des 
bâtiments présentent des coefficients d’isolation thermique optimaux. L’utilisation de bois, 
une matière première neutre en CO2 et une ressource naturelle renouvelable, renforce 
encore l’approche de développement durable. 
 
Les personnes intéressées peuvent obtenir une vue d’ensemble des logements 
disponibles sur le site Internet du projet www.gupfengarten.ch et utiliser le «configurateur 
de logement en ligne» innovant pour personnaliser les plans et les matériaux de 
l’appartement ou de la maison individuelle mitoyenne de leur choix. 
 

http://www.gupfengarten.ch/
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Steiner SA 
Steiner SA est un prestataire de services immobiliers de premier plan spécialisé dans le 
développement et la réalisation de projet. Fondée en 1915, l’entreprise a son siège 
principal à Zurich et possède des succursales à Bâle, Berne, Lucerne, Tolochenaz et 
Genève. Avec un portefeuille de développement de plus de CHF 6 milliards, Steiner 
compte parmi les plus importants développeurs immobiliers de Suisse. Son portefeuille 
comprend un vaste éventail de projets dans les domaines de l’habitat, des bureaux, de 
l’industrie et de la logistique, ainsi que des propres innovations de produits telles que les 
marques Werkarena, Manufakt ou Steiner Student Hotel. En Suisse romande, Steiner 
Construction est le leader du marché de la réalisation d’immeubles dans le cadre du 
modèle d’entrepreneur total/général. Steiner SA met ses plus de cent ans d’expérience au 
service de ses deux nouveaux départements Steiner Financial Initiatives, qui offre de 
nouvelles solutions de placement, et Steiner Digital, dédié aux plateformes collaboratives 
numériques tout au long du cycle de vie des biens immobiliers. www.steiner.ch  
 
Eiffage Suisse SA 
Eiffage Suisse SA est une entreprise de premier plan dans le domaine du développement 
de projets et une entreprise générale et totale dont le siège principal se trouve à 
Glattbrugg. Prestataire de services de construction expérimenté, Eiffage Suisse met en 
œuvre des projets de construction avec professionnalisme, de leur conception à leur 
livraison. Depuis mars 2018, Eiffage Suisse est une filiale du groupe Eiffage qui est, avec 
72 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 18,7 milliards d’euros en 2021, l’un des 
premiers prestataires immobiliers d’Europe. Eiffage Suisse emploie environ 150 personnes 
dans ses huit succursales en Suisse. www.eiffage.ch/fr 
 
Evostate Immobilien AG 
Evostate Immobilien AG est une succursale d’Evostate AG, dont elle développe les projets 
immobiliers. Grâce à sa longue expérience et à ses ressources considérables en matière 
de préfinancement, Evostate est en mesure de garantir l’analyse professionnelle des 
risques de développement et de marché. Evostate crée ainsi les bases du développement 
de projets immobiliers de premier ordre. A ce jour, l’entreprise a développé les projets les 
plus divers, dont les immeubles rentables ont été vendus avec succès à des investisseurs 
finaux ou des propriétaires par étages. Evostate est développeur immobilier à ses propres 
risques depuis 2005. www.evostate.ch  
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