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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Olten, le 17 juin 2020 

 

Nomination de Martin Kaleja au poste de CEO de Swiss Prime Site 
Immobilien et membre de la Direction du Groupe Swiss Prime Site 
 
Le Conseil d’administration de Swiss Prime Site a nommé Martin Kaleja au poste de CEO de 
Swiss Prime Site Immobilien, son cœur de métier. Né en 1972, Martin Kaleja est de nationalité 
allemande et succédera à Peter Lehmann dans ses nouvelles fonctions au sein du Groupe 
Swiss Prime Site à compter du 1er janvier 2021. 
 
Martin Kaleja a étudié l’électrotechnique et l’informatique à l’Université technique de Munich 
entre 1992 et 1997 et y a obtenu son diplôme d’ingénieur. Il a ensuite poursuivi des études 
doctorales de 1997 à 2001, qu’il a achevées par une thèse de doctorat. Il a commencé sa 
carrière professionnelle en 2001 au sein du Boston Consulting Group. Il y a travaillé pendant 
neuf ans dans le domaine du conseil en gestion dans différents pays européens. En 2010, il a 
rejoint le groupe Allianz Suisse, où il a occupé différents postes. Entre 2012 et 2014, il a dirigé 
la section Operations Services et Corporate Real Estate. Fin 2014, il a été nommé CEO 
d’Allianz Suisse Immobilien SA et est à ce jour responsable d’un portefeuille de quelque 
300 biens immobiliers d’une valeur marchande de plus de 5 milliards de CHF. 
 
En sa qualité de CEO de Swiss Prime Site Immobilien, Martin Kaleja devient également 
membre de la Direction du Groupe Swiss Prime Site. Le Conseil d’administration se réjouit de 
pourvoir ce poste clé avec une personnalité éminente. Barbara Frei-Spreiter, la présidente du 
Comité de nomination et de rémunération du Conseil d’administration de Swiss Prime Site, 
déclare: «Avec Martin Kaleja, nous avons pu nommer le bon candidat pour notre cœur de 
métier, l’immobilier, et qui possède des qualifications quasi idéales.» René Zahnd, CEO de 
Swiss Prime Site, ajoute: «Je suis enchanté de pouvoir compléter et renforcer de manière 
optimale l’équipe de Direction du Groupe avec Martin Kaleja, un manager qui connaît bien le 
secteur immobilier et qui possède une expérience internationale.» 
 
Comme cela a déjà été communiqué fin février 2020, Peter Lehmann, l’actuel CEO de Swiss 
Prime Site Immobilien, se retirera de la société à sa propre demande à la fin de l’année 2020, 
après avoir contribué à façonner Swiss Prime Site pendant de nombreuses années. Il restera 
toutefois à la disposition du Groupe Swiss Prime Site sur la base de mandats. 
 
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 de 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 sociétés du Groupe 
liées à l’immobilier, Jelmoli, le leader des grands magasins haut de gamme en Suisse, dispose 
d’une surface de vente d’environ 24 000 m2 en ville et à l’aéroport de Zurich. Des concepts de 
shop-in-shop y sont gérés par des tiers, mais aussi des surfaces exploitées en propre. 
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. Les 
actifs sous gestion s’élèvent à près de 71 milliards de CHF. Fondée en 2017, la société Swiss 
Prime Site Solutions est un gérant d’actifs spécialisé dans l’immobilier. Cette division 
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 près 
de 7 milliards de CHF. 
 
SIX Swiss Exchange | symbole SPSN | no de valeur 803 838 
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