Construction & Facility
Management en bref

Notre expertise –
votre avantage
Nous représentons les intérêts de nos clients
dans la Suisse entière à l'occasion d'ordres de
gestion de projets et de Facility Management
ainsi que de mandats de représentation du
maître d'ouvrage dans toutes les phases du
cycle de vie d'un bien immobilier.

Nos services

 Représentation du maître d'ouvrage, gestion
des projets et des travaux de construction

L'intervention fiduciaire de nos spécialistes
génère pour les clients un profit maximum et
crée une valeur ajoutée.

 Facility Management stratégique, opérationnel
et pour le suivi des travaux, CAFM

 Développement durable, management
énergétique

 Analyses, études et Due Diligence
 Controlling des projets, gestion des garanties
 Achats stratégiques

Notre expérience – votre valeur ajoutée
Nos points forts
 Partenaire compétent pendant tout le cycle de vie d'un bien immobilier
 Facility Management : conseils et conduite concernant l'exploitation d'un

90
collaborateurs

immeuble

 Représentant du maître d'ouvrage : réalisation individuelle dépendant du
projet pour tous les genres de rénovations de bâtiments et de nouvelles
constructions

 Management construction : réalisation de projets de construction en tant
qu'activités de masse avec une stabilité des processus élevée

>570
projets par an

Votre valeur ajoutée
 Projets de construction structurés et efficients par des processus clairs
 Prestation intermédiaire par la prise en considération des exigences du
propriétaire et des locataires

 Coûts optimaux du cycle de vie en tenant compte des processus
ultérieurs d'exploitation déjà dans la phase de construction

2.2 mrd
volume de projet (CHF)
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Global
«Avec Wincasa nous avons un partenaire qui nous garantit le
déroulement global de projets, depuis la première idée jusqu'à la

remise des clés, en passant par la planification et la réalisation. Je
peux compter sur la meilleure qualité, l'optimisation des coûts et le
respect des délais.»

Torsten Gottsmann
Directeur Département Construction Est et BO
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG

