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Le prestataire immobilier. Wincasa est le prestataire immobilier intégral leader en Suisse. Environ 991 

spécialistes proposent à leurs clients une large gamme de services pendant toute la durée de vie des biens 

immobiliers, de la planification à la revitalisation et au repositionnement d’un immeuble, en passant par la 

construction et la gérance. Wincasa est une société du groupe Swiss Prime Site et gère environ 238’000 

objets avec une valeur de placement de CHF 75.6 milliards. Cette société anonyme fondée en 1999 est 

présente avec 33 sites dans toutes les régions de Suisse.  
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The Cube: il n’y a rien à acheter dans ce magasin 
 
Avec The Cube – Experience Innovation, Wincasa met en œuvre un concept de 
magasin unique et innovant dans l’Urban Entertainment Center à Sihlcity. Un 
showroom dans lequel les produits peuvent être découverts et testés, mais achetés 
uniquement en ligne et non sur place. The Cube ouvre ses portes aujourd’hui, 5 mai 
2022.  
 
Le showroom The Cube conçu par Wincasa répond à l’évolution des besoins des clients et 
se situe dans l’air du temps. De nos jours, les clients veulent bien plus que faire leur 
shopping. Il s’agit d’être divertis par des offres supplémentaires et de faire du séjour dans un 
centre commercial une expérience agréable. The Cube répond à ce nouveau besoin de la 
clientèle. La surface commerciale du Sihlcity à Zurich est la première de ce genre en Suisse. 
D’autres suivront après une première phase de test. 
 
Découvrir et expérimenter sans acheter 
Sous la devise Experience Innovation, les produits les plus innovants possible de branches 
très différentes sont présentés et exposés dans The Cube, un lieu de découverte et 
d’expérience. Les clients peuvent tester les produits en direct, les expérimenter et donner 
immédiatement leur avis. Afin de mettre en évidence le caractère de showroom de The 
Cube, il n’est pas possible d’acheter quoi que ce soit sur place. Les produits ne peuvent être 
achetés qu’en ligne auprès des fabricants respectifs. Il s’agit d’une situation gagnant-
gagnant: les fournisseurs reçoivent un feed-back direct et sincère des consommatrices et 
consommateurs, génèrent de nouveaux leads ainsi que de l’attention dans un environne-
ment spécial. Quant aux clients, ils ont la possibilité de tester et de découvrir en exclusivité 
de nouveaux produits intéressants. 
 
Le commerce de détail du futur 
Le concept de showroom est également une réponse aux défis du commerce stationnaire. Il 
relie les canaux online et offline et fournit, en contrepartie de l’expérience, un véritable feed-
back, des données, une exclusivité, de nouveaux leads et des fans. Pour le chef de projet 
Christian Bliggenstorfer, c’est une étape orientée vers l’avenir: « Un concept de magasin de 
ce genre est jusqu’à présent unique en Suisse. Dans The Cube, nous pouvons tester de 
nouveaux formats, proposer quelque chose de nouveau aux clients et acquérir en même 
temps de nouvelles connaissances sur le commerce de détail du futur. »  
 
The Cube est à découvrir au Sihlcity sur 200m2 à partir du mai 2022. 
  
Vous trouverez ici de plus amples informations et les premières impressions: Site web / 
LinkedIn 
 
Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à media@wincasa.ch  

https://www.thecube.store/
https://www.linkedin.com/company/the-cube-switzerland/
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