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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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Nouvelle direction pour le centre Sihlcity 
 
A partir du 1er décembre 2022, Sihlcity Urban Entertainment Center sera doté d’une 
nouvelle direction. Gabriela Brönimann reprend la fonction de directrice du centre. 
Wincasa est responsable depuis 15 ans du Center Management du plus grand centre 
commercial de la ville de Zurich. 
 
A partir du 1er décembre, Sihlcity aura une nouvelle directrice en la personne de Gabriela 
Brönimann. Cette juriste licenciée en droit de l’Université de St-Gall (HSG) est également 
titulaire d’un diplôme SAWI de Communications & Marketing Manager ainsi qu'un deuxième 
cursus académique en gestion d'entreprise de la HSG. Originaire de Suisse orientale, elle 
connaît parfaitement le monde du retail et du commerce de détail. Depuis 2017, elle 
occupait le poste de responsable de l’expansion, respectivement de responsable du 
développement des sites, au sein de la coopérative Migros Suisse orientale. Auparavant, 
elle a exercé différentes fonctions chez McDonalds Suisse, ESPRIT et ZARA. 
 
« Sihlcity est une institution en Suisse et est bien plus qu’un Shopping Center. Je me réjouis 
beaucoup de cette nouvelle mission. Mon objectif est de répondre, avec l’équipe 
expérimentée, à l’évolution des attentes des clients et de faire de chaque visite une 
expérience unique », indique G. Brönimann.  
 
Thomas Hinderling, directeur du département Center & Mixed Use Site Management, se 
réjouit également de ce recrutement: « Gabriela Brönimann connaît le secteur comme sa 
poche. Elle est la personne idéale pour ce poste, car elle connaît parfaitement les tendances 
actuelles et apporte un grand savoir acquis dans des entreprises nationales et 
internationales. » 
 
Toujours numéro 1 à Zurich 
Sihlcity a ouvert ses portes en 2007 et offre une multitude d’attractions. Il abrite ainsi 80 
magasins, 16 restaurants, 18 salles de cinéma et une salle culturelle. On y trouve également 
un centre de fitness, une halte-garderie, une bibliothèque ainsi qu’un centre médical et un 
hôtel. Grâce à sa bonne desserte, Sihlcity est rapidement et facilement accessible en 
transports publics et individuels et enregistre aujourd’hui une fréquentation de 24 000 
visiteurs par jour en moyenne. Le centre appartient à différents fonds immobiliers de Credit 
Suisse. Wincasa est responsable du Center Management et de la gérance de cet Urban 
Entertainment Center. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre service de presse: 

media@wincasa.ch  
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