Stéphane Maye proposé à l’élection au Conseil d’administration
Lucerne, le 3 novembre 2021 – Le Conseil d’administration de Mobimo Holding AG proposera aux
Actionnaires de la société d’élire M. Stéphane Maye au Conseil d’administration, lors de l’Assemblée
générale ordinaire du 12 avril 2022. Stéphane Maye est né en 1967 en Suisse romande, a suivi une
formation d’ingénieur civil à l’EPF de Zurich et travaille depuis près de trente ans pour des
entreprises du bâtiment et du secteur de l’immobilier renommées en Suisse alémanique, en Suisse
romande et en Allemagne.
Il dispose d’une grande expérience dans la planification et la direction de projets immobiliers de
grande envergure, dans la gestion d’entreprises et dans les questions liées à la numérisation de
l’immobilier et à la construction durable. Depuis 2009, Stéphane Maye est Partner, et depuis 2021
Managing Partner du cabinet de conseil aux entreprises pom+ Consulting, qui est spécialisé dans
l’immobilier. Le candidat au Conseil d’administration détient, en plus de son diplôme de l’EPF, un
Executive MBA de l’Université de St-Gall (HSG). Il vit actuellement dans le canton de Vaud.
«Nous sommes ravis de proposer à nos Actionnaires une personne compétente disposant d’un
solide réseau», déclare Peter Schaub, Président du Conseil d’administration. «En tant que Suisse
romand ayant étudié et travaillé pendant des années en Suisse alémanique, il est un représentant
idéal de Mobimo, une entreprise qui est également solidement ancrée dans les deux parties du
pays.»
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A propos de Mobimo:
Avec un portefeuille d’immeubles largement diversifié d’une valeur totale d’un peu plus de CHF 3,4
milliards, Mobimo Holding AG compte parmi les leaders de l’immobilier en Suisse. Le Groupe détient
des immeubles d’habitation et commerciaux, ainsi que des objets en développement pour son propre
portefeuille et pour des tiers, sur des sites de premier plan en Suisse romande et en Suisse
alémanique. Tous ces immeubles se distinguent par une diversification équilibrée et une gestion
rigoureuse. Par le biais de ses projets de développement, Mobimo renforce sa base de revenus et
améliore la stabilité de la valeur de son portefeuille. Dans le cadre de ses services de développement,
la société génère aussi des opportunités d’investissement pour des tiers. Mobimo emploie près de
170 collaborateurs. www.mobimo.ch

