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C O M M U N I Q U É   D E   P R E S S E 

 

Vente à Intershop d’immeubles de rapport situés à Winterthur-Neuhegi – 
Conformément à sa stratégie, Implenia se concentre sur le développement immobi-
lier | Les projets à Neuhegi et sur le site Sulzer sont en bonne voie  
 
 
Dietlikon, le 20 décembre 2012 – Implenia vend ses immeubles de rapport de Winterthur-Neuhegi à la so-

ciété immobilière Intershop. Le contrat porte sur des terrains d’une superficie totale de 137 000 mètres carrés 

situés au sein de la zone industrielle ainsi que sur plusieurs immeubles de bureau et bâtiments industriels d’une 

surface de 50 000 mètres carrés. Les immeubles de rapport font partie du portefeuille acquis par Implenia en 

2010, lors du rachat de Sulzer Immobilien AG. Cette vente clôt avec succès le processus qui avait déjà permis à 

Implenia de céder plusieurs autres immeubles de rapport non conformes à sa stratégie.  

 

Mettant ainsi résolument en œuvre à Winterthur la stratégie initiale annoncée, Implenia pourra désormais se 

concentrer davantage sur ses compétences de base dans le développement de projets. A travers plusieurs projets 

de construction d’immeubles d’habitation et à usage commercial – dont l’ensemble d’habitation «roy» – Implenia 

contribue actuellement à Neuhegi au développement durable de la région. En centre-ville, sur le site Sulzer 

(« Sulzerareal »), le plan d’aménagement du complexe «Werk 1» est en bonne voie. Dans l’ancienne City Halle, la 

nouvelle bibliothèque ZHAW, actuellement en cours de construction, formera le cœur du futur axe universitaire sur 

le site Sulzer. Implenia se réjouit de contribuer grâce à ces projets au développement urbain durable de la ville de 

Winterthur (plus d’informations sur www.sulzerareal.ch). 

 

Implenia a trouvé en Intershop un acquéreur idéal pour ses immeubles de rapport de Neuhegi. En tant que so-

ciété immobilière dont les compétences de base résident dans la gestion d’immeubles de location et qui est 

spécialisée dans le développement de parcs industriels, Intershop apportera une contribution positive à 

l’urbanisation de la région. Il a été convenu de ne pas communiquer le prix de vente. Intershop reprend les con-

trats de location existants avec les entreprises industrielles et PME installées dans les immeubles cédés. 

 

 

 

 

 

http://www.sulzerareal.ch/


  
 

Implenia SA Page 2 

Contact médias chez Implenia:  

Philipp Bircher, Directeur Communication 

Téléphone: +41 44 805 45 23 

E-mail: philipp.bircher@implenia.com 

 

Contact médias chez Intershop:  

Cyrill Schneuwly, CEO d’Intershop Holding AG 

Téléphone: +41 44 544 10 00 

E-mail: cyrill.schneuwly@intershop.ch 

 

 

Même après la cession de ses immeubles de rapport de Neuhegi (zone en jaune), Implenia contribuera au développement durable  

de la région, grâce à la promotion de plusieurs projets de construction d’immeubles d’habitation et à usage commercial. 

 

 

 

Implenia est le leader de la construction et des services de construction en Suisse. Née en 2006 de la fusion de Zschokke et de 

Batigroup, Implenia est héritière de 140 ans de tradition dans la construction. Le Groupe rassemble, au sein d’une même entre-

prise active aux niveaux national et international, le savoir-faire des unités hautement qualifiées Real Estate, Construction Infra 

et Industrial Construction. Grâce à son modèle d’activité intégré et aux spécialistes travaillant dans tous les domaines de 

l’entreprise, Implenia est en mesure d’accompagner un ouvrage sur l’ensemble de son cycle de vie, au plus près de ses clients et 

de manière économique et intégrée. A cet égard, l’accent est mis sur l’équilibre entre réussite économique, d’une part, et res-

ponsabilité sociale et économique, d’autre part. 
 

Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie environ 6400 collaborateurs et a généré en 2011 

un chiffre d’affaires de plus de CHF 2,5 milliards. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). 

D’autres informations sont disponibles sur www.implenia.com. 
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