Communiqué de presse

Vebego International intègre Dr Giuseppe Santagada dans la
direction du groupe
Zurich, le 26 août 2020: Vebego International B.V. est une entreprise familiale de longue tradition,
qui emploie plus de 36 000 collaborateurs en Suisse, dans la Principauté du Liechtenstein, en
Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, et qui réalise un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros. A
partir du 1er janvier 2021, la direction du groupe de la maison mère internationale sera
nouvellement formée et sera complétée par le Dr Giuseppe Santagada au poste de Group Chief
Operation Officer.
En plus de ses nouvelles activités en tant que COO à partir de 2021, M. Santagada se concentrera
désormais également sur l’Allemagne. Il continuera de s’occuper de la Suisse et de la Principauté du
Liechtenstein. En tant que président du Conseil d’administration, il est donc responsable de la gestion
globale et du développement stratégique des cinq sociétés suisses ainsi que des sept sociétés
allemandes opérant sous différentes marques.
M. Santagada dirige Vebego Schweiz Holding AG et Vebego SA depuis plus de deux ans. Il résume ainsi
les dernières années: «Depuis que la transformation de Vebego Suisse a été engagée en mars 2018,
nous avons pu développer fortement le positionnement stratégique de toutes les entreprises, en
particulier chez Vebego SA en tant que prestataire Facility Management intégral. De plus, avec
l’acquisition de Move Consultants SA, le leader en matière de Data Trust, nous avons pu élargir notre
portefeuille dans le secteur immobilier et faire des progrès considérables, notamment dans le domaine
de la numérisation. Depuis 2020, Vebego est même l’un des meilleurs grands employeurs de Suisse, ce
qui me rend très heureux.»
«Avec la croissance et la progression de l’internationalisation et de la numérisation, la complexité de la
gestion s’est accrue chez Vebego International. Afin de relever ces défis, nous avons pris des mesures
afin de poursuivre le développement positif de notre entreprise familiale sur une base solide pour
l’avenir», commentent les actionnaires familiaux de Vebego International B.V. Ronald et Ton
Goedmakers à propos de cette étape majeure.
Prochaines étapes pour Vebego SA
En raison de la nouvelle prise de fonction, le double poste actuel de M. Santagada comme CEO de
Vebego Schweiz Holding AG et de Vebego SA n’est plus possible. Nous avons donc entamé le
recrutement d’un nouveau CEO pour Vebego SA, afin que nous puissions travailler avec la nouvelle
formation dès le printemps 2021.

Vebego Schweiz Holding
Vebego Schweiz Holding AG sise à Zurich, est l’un des principaux fournisseurs de solutions pour l’immobilier
et le Facility Management. Elle réunit sous son toit Vebego SA et Cleaning Service SA, qui proposent des
Facility Services complets et sur mesure. Vebego Santé couvre des services de soutien diversifiés pour
assurer l’excellence du service dans le secteur de la santé. CarePeople SA est active dans le domaine de
l’entretien privé et du recrutement pour les secteurs de la santé et du social. Par ailleurs, Vebego Airport SA
propose des services de soutien dans l’aéronautique. La filiale Move Consultants SA, leader du marché pour
le Data Trust, met à disposition des solutions stratégiques pour l’immobilier et l’espace de travail. La holding
est une entreprise familiale autofinancée à 100%, qui emploie près de 8’000 collaborateurs.
Plus d’informations sur www.vebego.ch
Vebego en Allemagne
Vebego est présente en Allemagne avec sept sociétés, en l’occurrence Servico GmbH, Servico EDA, Servico
HDG, Hago, M2 Personal, Eccos et Pflege-Profi. En résumé, ces entreprises sont actives dans le Facility
Management, le nettoyage des bâtiments, les soins et le placement de personnel, avec un accent sur
l’hôtellerie, la restauration, la logistique, la formation, le coaching ainsi que la vente au détail.
Plus d’informations (en allemand) sur https://bit.ly/3gfaF5d
Vebego International B.V.
L’entreprise familiale Vebego a été fondée en 1943 et s’est développée en un collectif fort avec des filiales
et des participations aux Pays-Bas, en Suisse, dans la Principauté du Liechtenstein, en Allemagne et en
Belgique. Nos plus de 36’000 collaborateurs travaillent dans les Facility Services et les soins. Vebego
s’efforce d’assurer une croissance saine comme condition préalable à la continuité et à l’indépendance. Le
chiffre d’affaires total en 2019 s’élevait à 1,2 milliard d’euros.
Plus d’informations (en allemand) sur www.vebego.com

Présentation personnelle
Depuis mars 2018, Dr Giuseppe Santagada (46 ans) est CEO de Vebego Schweiz Holding, qui se concentre
sur la gestion immobilière et le Facility Management. Ingénieur en économie et titulaire d’un MBA de la
HSG, il a obtenu son doctorat en gestion et en économie puis a poursuivi ses études à la Harvard Business
School. Il est responsable des sociétés Vebego SA, Vebego Santé, Vebego Airport SA, Cleaning Service SA,
Move Consultants SA ainsi que CarePeople SA. La holding s’est fortement positionnée dans les secteurs du
Facility Management, de la santé ainsi que de la gestion immobilière stratégique. L’orientation vers les
besoins des clients et un concept de service prononcé sont pour lui des éléments centraux de la culture
d’entreprise.
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