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Anja Wyden Guelpa est proposée à l’élection 

au conseil d’administration 

Glattpark, le 1er mars 2022 : Le conseil d’administration d’Allreal Holding AG 

propose à l’assemblée générale du 8 avril 2022 d’élire Anja Wyden Guelpa.  

Anja Wyden Guelpa (CH, *1973) est la fondatrice et CEO de l’entreprise de conseil 

et de coaching civicLab. Outre ses vastes connaissances en matière de 

développement du personnel et de l’organisation, elle dispose d’une longue 

expérience dans la gestion des processus de changement et le développement des 

cultures d’entreprise. Ancienne chancelière d’État du canton de Genève (2009 – 

2018), Anja Wyden Guelpa connaît parfaitement les processus politiques et les 

conditions cadres en Suisse romande. 

Elle est membre du conseil d’administration de la Banque Cantonale du Valais et 

de la Mobilière Suisse Société Coopérative. Par ailleurs, Anja Wyden Guelpa est 

engagée dans différentes associations et fondations. Elle est titulaire d’un master 

en sciences politiques et d’un master en management public de l’Université de 

Genève et enseigne à l'Institut de hautes études en administration publique 

(IDHEAP) de l'Université de Lausanne.  

L’élection d’Anja Wyden Guelpa complète de manière optimale les compétences  

du conseil d’administration d’Allreal et souligne l’importance stratégique de 

l’expansion du groupe en Suisse romande. 

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

www.allreal.ch. 

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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Groupe Allreal 

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. 


