
Wincasa AG media@wincasa.ch 
Albisriederstrasse 253 www.wincasa.ch  
8047 Zürich-Albisrieden 

 

 

Le prestataire immobilier. Wincasa est le prestataire immobilier intégral leader en Suisse et propose à ses 

clients une large gamme de services tout au long du cycle 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. Cette 

société anonyme fondée en 1999 est présente dans toutes les régions du pays et est une société du groupe 

Swiss Prime Site.  
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La Suisse romande est de nouveau représentée au sein de la direction 
générale 
 
Christophe Chatelet est le nouveau directeur du département Construction 
Management de Wincasa. Âgé de 56 ans, il prendra ses fonctions le 1er janvier 2023 et 
siégera par la même occasion à la direction générale de Wincasa. Parallèlement, 
l’actuel département Construction & Facility Management (CFM) fera l’objet d’une 
restructuration. 
 
Avec Christophe Chatelet, la direction du département Construction Management sera 
assurée par un expert chevronné. Depuis le début de cette année, il est responsable du 
service représentation du maître d’ouvrage et management de la construction en Suisse 
romande en tant que directeur régional. Depuis avril 2018, il a occupé diverses fonctions 
chez Wincasa, entre autres celle de chef de projet et chef de groupe RMO est centre ainsi 
que KAM construction. Auparavant, il a notamment travaillé comme chef de projet au sein du 
service immobilier de la SSR et, entre 2000 et 2002, comme architecte pour la planification 
du Palais des Congrès de Bienne pour l’Expo02. Christophe Chatelet est architecte diplômé 
EPF et dispose d’un diplôme of Advanced Studies en management de la construction de la 
Haute école de technique et d’architecture de Lucerne.    
  
« Je me réjouis de relever ce nouveau défi. Le fait que je connaisse déjà bien l’équipe et que 
j’aie travaillé activement avec les collaboratrices et les collaborateurs est un grand avantage. 
Je suis persuadé que nous avons encore beaucoup de potentiel dans le management de la 
construction », déclare Christophe Chatelet à propos de sa nouvelle mission. 
 
Le département fera l’objet d’une restructuration 

Parallèlement et suite à cette décision en matière de personnel, le département CFM fera 

l’objet d’une restructuration. Les services Stratégie & Durabilité, CAFM et Facility 

Management stratégique seront rattachés à l’avenir au service Solutions & Innovations de 

Jörg Engeler au sein de la gérance. Les orientations différentes de ces deux spécialités en 

sont la raison. Le Construction Management se concentre fortement sur la construction 

proprement dite d’un bien immobilier avec la représentation du maître d’ouvrage et le 

management de la construction, alors que le Facility Management et le service Stratégie & 

Durabilité sont plus proches de l’exploitation. C’est pourquoi le nouveau département devient 

un département purement dédié à la construction et s’appellera désormais Construction 

Management. Cette adaptation a pour but de renforcer le Customer Centricity.   
  

« Je suis très heureux que nous ayons pu pourvoir le poste de direction du département 
Construction Management avec Christophe Chatelet, un Romand et un expert chevronné. 
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Comme il connaît déjà les clients et l’entreprise, la reprise du service est ainsi garantie », 
indique le CEO Oliver Hofmann. 
  
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous adresser au service de presse: 
media@wincasa.ch 
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