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Stephan Widrig devient le nouveau CEO 

d’Allreal 

Glattpark, le 27 octobre 2022: Le conseil d’administration d’Allreal Holding AG a 

nommé Stephan Widrig (*1972, CH) nouveau CEO d’Allreal. Il intègrera 

l’entreprise le 1er mai 2023. 

Stephan Widrig, lic.rer.publ. HSG, exerce depuis 1999 différentes fonctions de 

direction pour la société cotée en Bourse Flughafen Zürich AG et assume avec 

succès la direction opérationnelle de l’exploitant de l’aéroport en tant que CEO 

depuis 2015. 

Au sein de la société Flughafen Zürich AG, il a notamment dirigé la gestion 

immobilière et était responsable, en tant que membre de la direction, de tous les 

domaines d’activité non aéronautiques, y compris le domaine immobilier. À partir 

de 2015, il a assumé la responsabilité globale de l’entreprise en tant que CEO.  

Avec Stephan Widrig, le groupe Allreal gagne un expert immobilier reconnu 

disposant de nombreuses années expérience dans le développement, la 

construction et la gestion de biens immobiliers. En outre, Stephan Widrig peut se 

prévaloir de résultats impressionnants et d’une longue expérience de direction à 

la tête d’une entreprise cotée en Bourse. 

Le conseil d’administration d’Allreal Holding AG est donc convaincu qu’il 

poursuivra le développement du groupe Allreal de manière conséquente et se 

réjouit de collaborer avec Stephan Widrig. 

Stephan Widrig succède à Roger Herzog (*1972, CH), qui avait déjà annoncé son 

départ et qui quittera la direction du groupe fin mars 2023. 
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Groupe Allreal  

Allreal combine un portefeuille immobilier à revenus stables avec les activités d’une entreprise 

générale (développement et réalisation). La valeur du portefeuille immobilier s’élève à plus de 

CHF 5.1 milliards. Au cours de l’exercice 2021, le volume des projets traités par l’entreprise générale 

s’est élevé à CHF 343 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. 


