
 
 

 
Communiqué de presse 
 
Thomas Stauber, Responsable Immobilier, quitte Mobimo fin juillet 2019 
 

Lucerne/Küsnacht, le 1er février 2019 – Thomas Stauber, Responsable Immobilier et membre 

de la Direction générale, quitte Mobimo fin juillet 2019. Après sept années d’activité au sein 

de la société, il se consacrera à de nouveaux défis professionnels. Thomas Stauber a rejoint 

Mobimo en tant que Responsable de la Division Développement pour tiers, qu’il a 

développée avec succès pour en faire un pilier important du modèle d’affaires de la société.  

En plus de sa fonction initiale, il a pris la direction de la Division Immobilier nouvellement 

créée en juillet 2014. Celle-ci regroupe la gestion du portefeuille, la gérance, le facility 

management ainsi que la commercialisation des immeubles de placement dans le 

portefeuille. Le Conseil d’administration et la Direction générale de Mobimo regrettent le 

départ de Thomas Stauber et le remercient d’ores et déjà pour son grand engagement et son 

travail fructueux au sein de la société. Thomas Stauber continuera à travailler pour Mobimo 

jusqu’à l’été 2019. La recherche d’un successeur commence immédiatement.  
 
 
Pour toute question, merci de vous adresser à: 
Mobimo Holding AG 
Christoph Caviezel, CEO 
+41 44 397 11 86 
ir@mobimo.ch 
www.mobimo.ch 
 
 
Le Groupe Mobimo 
Fondée en 1999 à Lucerne, Mobimo Holding AG est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis 2005. 
Avec un portefeuille d’une valeur globale de plus de CHF 2,8 milliards, le Groupe compte parmi les 
leaders de l’immobilier en Suisse. Il détient des immeubles de placement et des objets en 
développement sur des sites de premier plan en Suisse romande et en Suisse alémanique. Ses 
immeubles d’habitation et commerciaux génèrent des revenus locatifs stables. Les compétences de 
développement de Mobimo et un éventail complet de projets créent un potentiel de plus-value au sein 
du portefeuille propre et pour des tiers. Le volume d’investissement des immeubles en développement 
pour son propre portefeuille s’élève à environ CHF 1,0 milliard. Son modèle économique solide et sa 
stratégie durable permettent à Mobimo de proposer à ses actionnaires un rendement attrayant. 
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