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COMMUNIQUÉ DE PRESSE    

Olten, le 7 janvier 2020 

 

Nomination de Nina Müller comme CEO de Jelmoli – The House of 
Brands et membre de la Direction du Groupe Swiss Prime Site 

 
 
Le Conseil d’administration de Swiss Prime Site a nommé Nina Müller au poste de CEO du 
Premium Department Store Jelmoli. Nina Müller, 1969, de nationalité autrichienne, assumera 
leur nouvelle fonction au sein du groupe Swiss Prime Site au printemps 2020. 
 
Nina Müller est titulaire d’un Master en International Business Administration, avec une 
spécialisation en marketing, de l’Université d’économie et de gestion de Vienne. Elle a débuté 
sa carrière professionnelle en 1995 en tant que Sales & Marketing Manager Italie pour Wolford. 
Elle a ensuite occupé des postes dans le secteur du commerce de détail à Vienne et à 
Londres. En 2005, elle a déménagé à Swarovski et y a occupé divers postes. Elle a notamment 
été Head of Retail Concepts et Retail Marketing Director de la société de bijoux et de cristal 
jusqu’en 2010. A partir de 2011, elle a été responsable, en tant que General Manager, du 
développement d’une nouvelle marque au sein de Swarowski. Nina Müller est CEO de 
CHRIST Montres & Bijoux depuis 2016. L’une de ses plus grandes réussites fut l’introduction 
de nouveaux concepts de magasins et le développement de l’approche omnicanal. 
 
En sa qualité de CEO de Jelmoli, Nina Müller devient également membre de la Direction du 
Groupe Swiss Prime Site. Le Conseil d’administration est heureux de pourvoir à ce poste 
important une collaboratrice hautement qualifiée pour cette fonction. Citation de Hans Peter 
Wehrli, président du Conseil d’administration de Swiss Prime Site: «Nous sommes très 
heureux d’avoir pu nommer Nina Müller, une manager expérimentée sur le plan international 
et spécialisée dans le commerce de détail haut de gamme, en tant que nouvelle CEO de 
Jelmoli. Mes collègues du Conseil d’administration et moi-même sommes convaincus qu’elle 
renforcera efficacement équipe de direction de Swiss Prime Site.» 
 
 
Pour toute question, veuillez vous adresser à: 
 
Investor Relations, Markus Waeber 

Tél. +41 58 317 17 64, markus.waeber@sps.swiss 

 

Media Relations, Mladen Tomic 

Tél. +41 58 317 17 42, mladen.tomic@sps.swiss 
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Swiss Prime Site  
Swiss Prime Site est la première société d’investissements immobiliers cotée de Suisse. Son 
portefeuille, dont la valeur s’élève à plus de 11 milliards CHF, est composé d’immeubles de 
premier ordre – en majorité des bureaux et des surfaces de vente – de valeur durable et situés 
aux meilleurs emplacements. Swiss Prime Site Immobilien SA investit dans des immeubles de 
grande qualité qui constituent, avec la reconversion et le développement de sites entiers, le 
cœur de métier de l’entreprise. En ce qui concerne les secteurs d’activité connexes, Jelmoli – 
The House of Brands à Zurich, le leader des grands magasins haut de gamme en Suisse, 
représente l’immeuble le plus important du portefeuille. Des concepts «shop-in-shop» gérés 
par des tiers et des surfaces exploitées en propre s’étendent sur une surface de 23 800 m2. 
Wincasa, le plus grand et plus important prestataire de services immobiliers intégrés de 
Suisse, complète de manière optimale les activités de base de Swiss Prime Site. L’offre de 
prestations novatrice de Wincasa couvre la totalité du cycle de vie des biens immobiliers. Ses 
actifs sous gestion s’élèvent à près de 70 milliards CHF. Le Groupe Tertianum est le premier 
prestataire de services de Suisse dans le secteur prometteur du Cadre de vie des seniors. 
Des logements de qualité assortis de l’autonomie requise, des services individualisés, la 
sécurité, ainsi que les soins et la prise en charge des personnes âgées, constituent le cœur 
de métier de Tertianum, qui comprend 80 centres résidentiels et de soins. Fondée en 2017, la 
société Swiss Prime Site Solutions est un gérant d’actifs spécialisé dans l’immobilier. Ce 
département développe des services et des produits de placement sur mesure pour des clients 
tiers. 
 
Swiss Prime Site se distingue par une équipe de management expérimentée, par la grande 
continuité de ses résultats, ainsi que par un excellent profil risque-rendement. Cotée depuis 
2000 à la SIX Swiss Exchange, Swiss Prime Site affiche une capitalisation boursière de plus 
de 8 milliards CHF. 
 
SIX Swiss Exchange | symbole SPSN | no de valeur 803 838 
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