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PLAZZA: développement stable de l’activité opérationnelle 2022, 
conformément aux attentes 
 
Sur l’ensemble de l’année 2022, PLAZZA enregistre à nouveau un développement très solide 
de l’activité opérationnelle. Par conséquent, le résultat d’exploitation avant amortissements 
et réévaluation devrait se situer au même niveau que l’année précédente, soit CHF 20 mio. La 
focalisation stratégique sur le résidentiel dans le segment tarifaire moyen dans des 
emplacements proches du centre demeure garante de stabilité et de continuité. 
 
Pour l’ensemble de l’année, un succès de réévaluation de quelque CHF 9 mio, découlant prin-
cipalement du premier semestre, est en outre planifié. Outre les facteurs liés au marché, 
l’avancement des projets de développement y ont également contribué.  
 
PLAZZA publiera les résultats détaillés dans le cadre de son rapport annuel 2022, le 8 mars 
2023. 
    
 
Contact 
Service de presse PLAZZA AG 
Téléphone: + 41 44 266 68 33. E-mail: press@plazza.ch. Internet: www.plazza.ch. 
 
Autres rendez-vous 
4 avril 2023: assemblée générale ordinaire 2023 
1er septembre 2023: publication du rapport semestriel 2023 
 
Annonces événementielles 
Toutes les annonces événementielles au sens de 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/ca-
tegory/communiques/ 

 
À propos de PLAZZA 
PLAZZA planifie, réalise, gère et commercialise des propres 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 et sise à Zurich. 
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