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Michael Schiltknecht nommé CEO de Steiner SA  
 
Zurich, le 29 août 2022 – En février 2021, Steiner SA avait annoncé l'évolution de son modèle 
d'entreprise en tant que société immobilière de premier plan dotée de compétences inhérentes 
en matière de construction. Comme prochaine étape de ce processus de transformation, nous 
avons le plaisir de vous annoncer que l'entreprise sera dirigée par M. Michael Schiltknecht en 
tant que CEO.  
 
Cette consolidation nécessaire du rôle de CEO prend effet immédiatement, et le Conseil 
d'administration exprime sa plus grande confiance en Michael Schiltknecht tout en lui souhaitant le 
plus grand succès. Michael Schiltknecht continuera à poursuivre la stratégie définie et à assurer le 
développement durable et rentable de l'entreprise. 
 
L'ancien CEO M. Ajay Sirohi quitte Steiner SA avec les remerciements du Conseil d'administration 
pour ses nombreuses années de service. Steiner SA lui souhaite le meilleur pour son avenir personnel 
et professionnel.  
 
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. 
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