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Communiqué de Presse pom+Consulting AG 

 

pom+ nomme un nouveau responsable de succursale à St-Gall 

 

Zürich, 23.02.2017: pom+Consulting SA, un cabinet de conseil suisse spécialisé dans l‘immobilier, les in-

frastructures et les organisations, nomme Stefan Schneider, en tant que nouveau responsable du site de St-

Gall et renforce ainsi sa présence en Suisse orientale. 

Stefan Schneider (29) assume dès maintenant la direction du site de St-Gall. Il travaille depuis 4 ans pour 

pom+. En 2011, il a réalisé un stage pratique dans le cadre de son Bachelor of Science en Facility Manage-

ment à la Haute école zurichoise de sciences appliquées (ZHAW). En 2013, il est engagé comme Consultant 

par pom+ puis nommé Senior Consultant en 2015. Dans cette nouvelle fonction, M. Schneider a pour mission 

d‘intensifier les relations clientèle de Suisse orientale et de développer la succursale de pom+ St-Gall. 

Autres promotions 

Depuis le début de l’année, Stefano Lepri (37), Master of Science Communication Systems de l’EPFL, a été 

nommé Expert. M. Lepri travaille depuis 4 ans pour pom+ Lausanne. 

Nouveaux Consultants 

Andrin Battaglia (29) détient un Bachelor of Sciences ZFH en gestion et mathématiques appliquées à l'éco-

nomie et suit actuellement un MAS en Informatique à la ZHAW. Après avoir exercé chez Allreal AG, il a rejoint 

l’équipe de pom+ Zürich. 

Andrea Beutler (29), Bachelor of Sciences en Facility Management ZFH, a terminé ses études à la ZHAW à 

Wädenswil. Avant d’exercer chez pom+, elle a conduit plusieurs mandats d’analyse de processus dans le 

domaine de la restauration. Mme Beutler va renforcer l’équipe de pom+ Berne. 
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pom+Conulting AG  

pom+ est une société suisse de conseil, fournissant des prestations dans le domaine du bâtiment, de la 

gestion des chantiers, de l’immobilier et des portefeuilles d’actifs, en lien avec des biens immobiliers, des 

infrastructures, des entreprises ou des organisations. Les compétences clés de pom+ couvrent la mesure 

des performances, l’élaboration de stratégies, l’optimisation des ressources et l’utilisation de moyens tech-

nologiques, compte tenu du cycle de vie des biens immobiliers et des infrastructures. Les 60 collaborateurs 

hautement qualifiés de la société – diplômés de hautes écoles et de hautes écoles spécialisées – offrent un 

service performant grâce à leurs expertises, leurs expériences et leurs savoir-faire acquis lors des quelques 

5'000 projets qui leur ont été confiés. La société, dont le siège se trouve à Zurich, a des succursales à Bâle, 

Berne, Lausanne et Saint-Gall. Depuis 1996, pom+, créée comme "spin-off" de l'EPFZ de Zurich, conseille 

plus de 500 clients dans toute la Suisse et à l’étranger. www.pom.ch. 


