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Communiqué de presse pom+Consulting AG 

 

pom+Consulting AG renforce ses équipes à Zurich et à Bâle 

 

Zurich, le 20 septembre 2016 : pom+Consulting AG, un cabinet de conseil suisse spécialisé dans l‘immobi-

lier, les infrastructures et les organisations, augmente ses effectifs à Zurich et à Bâle. D’importants nouveaux 

champs de conseil stratégiques sont développés. pom+ réagit ainsi aux besoins actuels du marché dans le 

domaine de l’immobilier numérique. 

 

Nouveaux consultants 

Lukas Stöcklin (31), MSc. en psychologie à l'Université de Berne, actuellement en mission au ZHAW à Win-

terhur pour DAS Data Science. Avant de rejoindre pom+, Stöcklin a travaillé à la Mobiliar et à l'ETH Zurich. 

Avec son savoir-faire dans le domaine de l'analyse des données, il complète l'équipe en science des données. 

Benjamin Walther (28), B.A. en International Business Management avec une spécialisation en gestion im-

mobilière à l'Université d'éducation coopérative/IBA Fribourg en Allemagne. Avant de rejoindre l’équipe de 

pom+, Walther a travaillé cinq ans chez Engel & Völkers. Il soutient actuellement pom+ en tant que consul-

tant à Bâle. 

Steven Walker (25), BSc. en énergie et en technologies environnementales avec spécialisation dans les éner-

gies renouvelables de la ZHAW Zurich et ayant auparavant effectué un apprentissage en électronique, Walker 

mettra à contribution ses connaissances dans le domaine de l'énergie et de la durabilité. 

Dominik Vogt (25), BSc. en Business Administration à l'Université de Saint-Gall, après des études à la ZHAW. 

Au cours de ses études, il a travaillé chez Autexis AG en tant qu’assistant du chef de projet. Vogt vient ren-

forcer le bureau de Zurich en tant que consultant dans les domaines de l'immobilier et des infrastructures. 

 

Pour plus d’informations 

pom+Consulting AG 

Dr. Peter Staub, CEO 

Technoparkstrasse 1, 8005 Zurich 

Téléphone +41 44 200 42 00 

peter.staub@pom.ch, www.pom.ch 

 

pom+Conulting AG 

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

des chantiers, de l’immobilier et des portefeuilles d’actifs, que ce soit par rapport à des biens immobiliers, 

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

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

technologiques, compte tenu du cycle de vie des biens immobiliers et des infrastructures. Les 60 collabo-

rateurs hautement qualifiés de la société – diplômés de hautes écoles et de hautes écoles spécialisées – 

offrent un service performant grâce ainsi qu’à l’expérience et le savoir-faire acquis lors des quelque 5000 

projets qui lui 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'ETH de Zurich, conseille plus de 

400 clients dans toute la Suisse et à l’étranger. www.pom.ch 

 


