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Zurich, le 10 novembre 2021 
 

PLAZZA: le président du conseil d’administration quitte ses fonctions  
 
Markus Kellenberger, président du conseil d’administration, a notifié le conseil 
d’administration de PLAZZA qu’il ne se présenterait pas à la réélection prévue dans la cadre 
de l’assemblée générale ordinaire du 6 avril 2022. Ayant atteignant l’âge régulier de la retraite 
et mis un terme à son activité professionnelle principale, il souhaite à présent également 
renoncer à ses obligations au sein du conseil d’administration de PLAZZA. Le récent lancement 
des travaux de construction du projet de développement à Crissier constitue le moment idéal 
de transmettre le flambeau de la présidence de PLAZZA à un successeur. 
 
Markus Kellenberger a présidé le conseil d’administration de PLAZZA AG depuis son entrée en 
bourse et sa scission de Conzzeta AG, en 2015. Grâce à sa vision cohérente et à son sens de 
l’anticipation, il a apporté une contribution majeure à l’excellent positionnement actuel de 
PLAZZA. C’est avec regret que le conseil d’administration prend note de la démission de Mar-
kus Kellenberger. Il le remercie pour son engagement de tous les instants et lui souhaite plein 
succès à l’avenir.  
 
Le règlement de succession est en cours. 
    
Contact 
Service de presse PLAZZA AG 
Téléphone: + 41 44 266 68 33. E-mail: press@plazza.ch. Internet: www.plazza.ch. 
 
Autres rendez-vous 
9 mars 2022: publication du rapport annuel 2021 
6 avril 2022: assemblée générale ordinaire 2022 
1er septembre 2022: publication du rapport semestriel 2022 
 
Communiqués ad hoc 
Tous les communiqués ad hoc selon à l’art. 53 du Règlement de cotation (RC) peuvent être consultés 
dans le répertoire correspondant sur le site Web de PLAZZA:  https://www.plazza.ch/fr/category/com-
muniques/  

 
À propos de PLAZZA 
PLAZZA AG planifie, réalise, gère et commercialise des biens et des projets immobiliers en Suisse. 

PLAZZA opère une gestion ciblée de son portefeuille d’actifs en biens immobiliers résidentiels et commerciaux, 
principalement dans le bassin économique zurichois. À cela s’ajoutent des biens et des projets immobiliers en 
développement dans les centres économiques de Lausanne et de Zurich, qui seront progressivement mis en 
œuvre. 

La nette concentration, tant d’un point de vue géographique que sectoriel, du portefeuille sur des biens résiden-
tiels bien desservis et jouissant d’une situation centrale contribue à la stabilité durable de PLAZZA et s’annonce 
tout aussi prometteuse à l’avenir. 

PLAZZA AG (ticker: PLAN) est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis juin 2015 et sise à Zurich. 
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