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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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Fabienne Diez devient la nouvelle directrice du Shopping Arena 
 
En haut, le FC Saint-Gall joue. En bas, la Suisse orientale fait son shopping. Depuis 15 

ans, c’est une combinaison extrêmement réussie. Le « chef entraîneur » Marc Schäfer, 

qui prendra sa retraite le 30 juin 2023, quitte ses fonctions de directeur du Shopping 

Arena. Le 1er avril 2023, Fabienne Diez, l’actuelle responsable marketing du Shopping 

Arena, lui succédera. Avec cette solution interne à Wincasa, l’équipe du Shopping 

Arena continuera d’écrire sa success-story. 

 

« Je me réjouis énormément de relever ce nouveau défi et comme j’ai pu travailler pendant 

15 ans avec Marc Schäfer au succès du Shopping Arena, je me sens également très bien 

préparée à cette tâche », ainsi décrit Fabienne Diez son état d’esprit. La situation dans 

laquelle Fabienne Diez va prendre la direction est en effet excellente. Grâce à un grand 

nombre de visiteurs et à un chiffre d’affaires élevé, le Shopping Arena est toujours très prisé 

et une longue liste de prospects garantit que le mix locataires restera très attractif à l’avenir.  

 

Départ au sommet 

Sous la direction avisée du « père fondateur » Marc Schäfer, le Shopping Arena s’est mer-

veilleusement développé. Les chiffres du plus grand centre commercial de Suisse orientale 

sont excellents et le Shopping Arena se maintient de manière stable dans le top 10 des 

centres commerciaux suisses. Cette année, l’Arena – comme on a l’habitude de l’appeler – 

atteindra probablement un nouveau record de chiffre d’affaires. Bien que Fabienne Diez 

prenne la direction du centre à partir du 1er avril 2023, Marc Schäfer continuera à l’épauler 

jusqu’au 30 juin 2023. « Je suis là quand elle a besoin de moi », déclare Marc Schäfer en 

riant, « mais Fabienne Diez a été comme moi présente dès le début et connaît le Shopping 

Arena par cœur. Sachant que mon « bébé » est entre d’aussi bonnes mains, je remettrai 

mon badge d’accès en juin en toute sérénité. » 

 

La meilleure était déjà là 

« Nous sommes extrêmement heureux qu’une de nos collaboratrices, Fabienne Diez, ait pu 

s’imposer dans le processus de sélection, cela montre que nous offrons un environnement 

dans lequel les personnes éminentes peuvent déployer pleinement leur potentiel », explique 

Ronny Hofmann, Real Estate Area Director Est chez Wincasa. Fabienne Diez, titulaire d’un 

diplôme fédéral de spécialiste en marketing, apporte non seulement 15 ans d’expérience 

dans et avec le Shopping Arena, mais elle s’est régulièrement perfectionnée, dernièrement 

en passant un post-diplôme en gestion d’entreprise ES. C’est dans ce solide bagage qu’elle 

puisera lorsqu’elle reprendra le flambeau de Marc Schäfer pour conduire le summum du 

shopping de Suisse orientale vers l’avenir.  
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Le prestataire immobilier. Wincasa est le prestataire immobilier intégral leader en Suisse. Environ 991 spé-

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

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

truction 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.  

 

 

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

media@wincasa.ch  

 

A propos du Shopping Arena 

Depuis mars 2008, ce lieu mêle expériences shopping et loisirs pour toutes les catégories 

d’âge. Avec le Shopping Arena à l’ouest de Saint-Gall, un nouveau pôle d’attraction a été créé 

il y a dix ans dans la région, avec un rayonnement suprarégional. Depuis son ouverture, 

l’orientation stratégique a toujours été dans l’air du temps. Un mix locataires diversifié, 

comprenant 60 marques internationales et régionales, associé à une offre de places de parc 

attrayante et un emplacement optimal, attire chaque année plus de quatre millions de 

visiteuses et visiteurs. https://shopping-arena.ch/ 
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