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Anne-Marie Loeillet nommée nouvelle 

responsable d’Allreal Suisse romande 

 
Glattpark, le 31 janvier 2022: En la personne d’Anne-Marie Loeillet, c’est une 

spécialiste très expérimentée et reconnue du marché romand qui prendra la 

direction des activités d’Allreal sur place à partir du 1er février 2022. Dans sa 

fonction, elle rapportera directement au CEO Roger Herzog. 

Anne-Marie Loeillet (CH, *1961) est diplômée de l’école d’architecture du 

Languedoc-Roussillon et possède un master en urbanisme de l’université de 

Stuttgart. Au cours des 20 dernières années, elle a travaillé avec succès pour 

différentes grandes entreprises et pour le secteur public en Allemagne, en France 

et en Suisse. 

Depuis 2011, en tant que CEO de PCM Opérateur Urbain SA, elle a joué un rôle 

déterminant et moteur dans le développement et la réalisation du quartier 

résidentiel et commercial de l’Etang à Genève, pour un volume d’investissement 

d’environ CHF 1.4 milliards. 

Anne-Marie Loeillet reprend la fonction d’Olivier Plan, qui a cédé à Allreal, le 

15 octobre 2021, différentes sociétés immobilières de la société Immosynergies 

Holding Sàrl dont il était propriétaire. Outre un portefeuille d’immeubles de 

placement de première qualité d’une valeur d’environ CHF 500 millions et divers 

biens en cours de réalisation, représentant au total un volume d’investissement 

potentiel de plus de CHF 700 millions, la société a également acquis l’entreprise 

générale Roof SA. 

Ce communiqué de presse est disponible sous forme électronique sur le site : 

www.allreal.ch 

Demandes de renseignements et informations complémentaires :  

Reto Aregger 

Responsable Communication 

T 044 319 12 67, M 079 325 55 58 

reto.aregger@allreal.ch 
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Allreal combine un portefeuille immobilier à revenus stables avec des activités d’entreprise générale 

(développement et réalisation). La valeur du portefeuille immobilier s’élève à plus de CHF 5 milliards. Au 

cours de l’exercice 2020, le volume des projets traités par l’entreprise générale s’est élevé à 

CHF 363 millions. La société immobilière emploie plus de 250 personnes à Zurich, Bâle, Berne et Genève. 

Allreal, dont le siège opérationnel se trouve à Glattpark, opère exclusivement en Suisse. Les actions 

d’Allreal Holding AG sont cotées à la SIX Swiss Exchange. 


