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Groupe Steiner: un résultat annuel 2021/2022 réjouissant  
 
Zurich, le 24 mai 2022 – Le groupe Steiner a connu un exercice 2021/2022 fort satisfaisant et 
réalise un bénéfice de CHF 49,7 millions. 
 
Début 2020, Steiner SA annonçait qu’elle transformait son modèle d’affaires pour mettre l’accent sur 
le développement immobilier. Au 31 mars 2022, l’entreprise est parvenue à réaliser un très bon 
résultat au terme de sa première année de transformation. Lors de l’exercice sous revue, le groupe 
Steiner a enregistré un chiffre d’affaires consolidé d’après Swiss GAAP FER de CHF 763,6 millions. 
Les activités commerciales ont abouti à un résultat opérationnel exceptionnel de CHF 49,7 millions 
avant impôts et intérêts.  
 
Au cours de l’exercice allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, Steiner SA a affiché une croissance 
solide dans tous les domaines essentiels de son cœur de métier. Outre les activités liées au 
développement immobilier, très solides, l’activité de construction de l’ET/EG en Suisse romande 
réalise elle aussi un très bon résultat. Par ailleurs, les bénéfices tirés des ventes d’appartements en 
PPE et de projets développés à des investisseurs, d’une valeur de marché totale de CHF 880 millions 
à l’achèvement, ont eux aussi contribué à ce résultat très satisfaisant. Parallèlement, le Groupe a pu 
acquérir de nouveaux projets de développement dont la valeur de marché à l’achèvement est estimée 
à environ CHF 1,5 milliard. Le portefeuille de développement des projets immobiliers de Steiner SA 
s'est donc encore étoffé et s’élève désormais à CHF 6,4 milliards.  
 
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. 
 
Le groupe Steiner appartient depuis 2010 à la société indienne Hindustan Construction Company Ltd. 
(HCC), qui a son siège à Bombay.  
 
Clause de non-responsabilité   
Les prévisions exprimées dans le présent communiqué de presse reposent sur des hypothèses dont 
peuvent diverger les résultats réels. Ce communiqué est publié en allemand, en français et en anglais. 
La version allemande fait foi. 
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