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Steiner SA conclut un partenariat stratégique avec HEGIAS  
 
Zurich, le 16 juin 2022 – Steiner SA conclut un partenariat stratégique avec la start-up 
de technologie numérique HEGIAS et endosse ainsi un rôle de leader dans la 
numérisation du secteur immobilier. La plateforme de Steiner Digital comprend des 
solutions pour l’ensemble du cycle de vie des biens immobiliers – de l’acquisition du 
terrain à la gestion des biens, en passant par le développement, la planification et la 
construction.  
 
La dynamique start-up HEGIAS propose le premier système automatisé et basé sur un 
navigateur au monde permettant la visualisation et la communication dans la réalité virtuelle 
pour le secteur de la planification, de la construction et de l’immobilier. Fondée en 2017, 
l’entreprise en forte croissance emploie actuellement une vingtaine de personnes sur ses 
deux sites de Zurich et Lugano. «Avec Steiner SA, nous avons à nos côtés un partenaire 
solide qui nous aide à concrétiser nos ambitions de croissance», se réjouit Patrik Marty, 
CEO d’HEGIAS.  
  
Arjun Dhawan, délégué du conseil d'administration du groupe Steiner, est très positif quant à 
cette future collaboration et ajoute : «Cet investissement stratégique a le potentiel de 
révolutionner notre industrie et apporte un bénéfice immédiat à nos compétences en matière 
de construction et de développement.» 
 
Ajay Sirohi, CEO du groupe Steiner, et Giuseppe Giglio, Chief Digital Officer sont convaincu 
que cette coopération contribuera au succès à long terme des deux entreprises: «La 
combinaison de l’expertise numérique d’HEGIAS et de notre expérience reconnue dans le 
domaine du BIM et de la construction nous permet de développer ensemble des innovations 
parfaitement adaptées au marché. Ce premier partenariat stratégique dans le domaine du 
numérique nous permet de développer nos compétences à cet égard et de participer 
activement à la construction de l’avenir du secteur immobilier. Nous prévoyons d’autres 
collaborations avec des start-up innovantes, afin de poursuivre la transition numérique de 
notre entreprise et de progresser durablement dans le domaine des technologies d’avenir». 
 
Le nouvel environnement de collaboration virtuel permettra à tous les acteurs d’un projet de 
travailler simultanément sur un même modèle, indépendamment de l’endroit où ils se 
trouvent. Cela simplifie et accélère les processus existants et contribue à une nette réduction 
des erreurs. 
 
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 
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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  
 
HEGIAS 
La start-up suisse de technologie numérique HEGIAS a lancé en 2020 HEGIAS RV, la 
première solution automatisée et basée sur un navigateur au monde permettant la 
visualisation et la communication dans la réalité virtuelle pour le secteur immobilier. Des 
plans 3D très détaillés, qui simplifient et accélèrent le processus de planification numérique, 
peuvent être chargés par glisser-déposer dans un navigateur Internet à tout moment en 
phase de planification et de construction, puis être visités, matérialisés et meublés 
virtuellement par plusieurs personnes, indépendamment du lieu, avec ou sans lunettes de 
réalité virtuelle. HEGIAS RV réduit ainsi les malentendus et soutient l’ensemble du 
processus de planification, de vente et de location. www.hegias.com  
 
Informations pour les médias 
Corporate Communications, Steiner SA 
Téléphone: +41 58 445 20 00, corpcom@steiner.ch 
  
Patrik Marty, HEGIAS 
Téléphone: +41 43 501 17 71, patrik.marty@hegias.com  
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