
   

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
1/2 

 

 

Steiner conclut un partenariat avec House of Lab Science 
 
Zurich, le 11 juillet 2022 – Steiner SA conclut un partenariat avec House of Lab 
Science, une start-up suisse qui propose et exploite des parcs d’innovation pour les 
entreprises du secteur des sciences de la vie. Les deux partenaires projettent dans un 
premier temps de développer ensemble deux sites attrayants à Bâle et à Winterthour.  
 
«Nous sommes très heureux du partenariat avec Steiner, car il nous offre la possibilité 
d’ajouter de nouveaux sites à notre offre de surfaces existante pour les entreprises du 
secteur des sciences de la vie. Avec le pilier à Bâle, nous apportons une contribution à l’un 
des deux principaux pôles de sciences de la vie de Suisse, profitant par là même d’effets de 
synergie significatifs de ces écosystèmes. A Winterthour en revanche, nous démontrons nos 
compétences clés, à savoir notre capacité à construire un nouveau centre avec succès, 
même avec des effets de réseau comparativement faibles», explique Christian Hugo 
Hoffmann, CEO de House of Lab Science.  
 
Lors du développement de projets immobiliers, Steiner tient toujours compte des tendances 
sociétales et répond aux défis du futur avec des solutions innovantes. Dans le domaine des 
bureaux et des bâtiments commerciaux, l’entreprise a, il y a longtemps déjà, développé le 
concept durable et multidimensionnel «Manufakt», qui propose non seulement des espaces 
modulables mais aussi une offre de surfaces partagées et utilisables à la demande. Le 
premier bâtiment Manufakt a été inauguré à l’été 2021, après environ un an et demi de 
travaux.  
 
Steiner et House of Lab Science disposent ensemble du savoir-faire nécessaire pour offrir 
des concepts de bâtiments innovants répondant au besoin de surfaces croissant dans le 
domaine des sciences de la vie, une industrie clé de Suisse. Tandis que House of Lab 
Science apporte entre autres sa plateforme communautaire innovante ainsi que d’excellents 
contacts dans le secteur et le monde des start-up, Steiner SA fournit le savoir-faire 
nécessaire dans le développement immobilier et les ressources correspondantes. 
 
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  
 
 

http://www.steiner.ch/
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House of Lab Science 
House of Lab Science AG est une start-up suisse qui propose et exploite des parcs 
d’innovation pour les entreprises du secteur des sciences de la vie. La jeune pousse, qui 
possède déjà un site à Hombrechtikon (ZH), met d’une part des surfaces de développement 
et de laboratoire prêtes à l’emploi et entièrement équipées à disposition («lab as a service»). 
Son offre comprend d’autre part également des espaces de bureaux, de réunion et de 
collaboration qui, ensemble, forment un parc d’innovation. House of Lab Science propose en 
outre des prestations d’exploitation ainsi que d’autres services importants tels que la 
promotion des start-up qui emménagent dans les locaux («services for lab as a service»). 
https://houseoflabscience.world/about    
 
Informations pour les médias 
Corporate Communications, Steiner SA 
Téléphone: +41 58 445 20 00, corpcom@steiner.ch 
  
House of Lab Science 
Christian Hugo Hoffmann, CEO de House of Lab Science AG  
Tél. +41 78 695 19 35, christian.hoffmann@houseoflabscience.world   
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