Communiqué de presse

Patrick Döbelin devient le nouveau CEO de Vebego SA
Zurich, le 16 février 2021 – Au 1er mars 2021, Patrick Döbelin (41) prendra la place du CEO actuel,
Dr Giuseppe Santagada, à la tête de l’entreprise de prestations intégrales de Facility Management
qui compte plus de 6000 collaborateurs. M. Santagada restera CEO de Vebego Schweiz Holding SA
et deviendra également Group COO au sein de la direction de Vebego International B.V.
En nommant Patrick Döbelin au poste de CEO, l’entreprise familiale Vebego SA gagne une
personnalité dirigeante forte, riche d’une longue expérience et d’une expertise solide dans le
domaine du Facility Management. M. Döbelin a débuté sa carrière dans le secteur du FM en 2006,
après des études d’ingénieur en économie axées sur le Facility Management. Il a dirigé la société
Sodexo en Suisse en qualité de Country President depuis 2018.
Auparavant, il a occupé différents postes de direction au sein d’ISS Suisse SA pendant plus de dix ans.
Il était dernièrement responsable des quatre mandats FM principaux, qu’il dirigeait en tant que
membre de la direction. Il encadrait des équipes de spécialistes pour les centres de calcul, dans la
gestion de construction et de projets ainsi que dans l’exploitation immobilière dans toute la Suisse.
Marié et père de deux enfants, M. Döbelin habite avec sa famille dans l’Oberland zurichois.
Passage de témoin au moment idéal
Avec sa spécialisation par segments, Vebego SA a connu une nouvelle évolution importante au cours
des trois dernières années. L’entreprise a pu gagner de nouveaux mandats majeurs dans ses
trois domaines centraux: Facility Management, Facility Services et le secteur de la santé via Vebego
Santé.
«Malgré la situation économique très difficile en ce moment, nous posons dès à présent les jalons
pour l’avenir en instaurant une nouvelle structure d’entreprise et en élaborant des objectifs encore
plus ciblés dans nos domaines principaux. Vebego SA se place aujourd’hui parmi les acteurs majeurs
du marché du FM et fait partie des plus grands employeurs du secteur avec ses 6’000 collaborateurs.
En 2020, On Top nous a nommés «Great Place to Work», nous plaçant dans le top 10 des
employeurs. Nous voulons être à la hauteur de la confiance que nous témoignent nos clients, et ce
sur le long terme. Le moment est idéal, je remets une société Vebego SA solide à Patrick», déclare
Dr Giuseppe Santagada, qui sera désormais responsable notamment de la Suisse, de l’Allemagne et
de la Principauté du Liechtenstein à son poste de Group COO.
Concentration systématique sur le FM, les FS et la santé
Le nouveau CEO Patrick Döbelin a des objectifs clairs: «Je serai ravi de maintenir le cap de Vebego SA,
qui se concentre sur les trois piliers que sont le FM, les Facility Services et le secteur de la santé. Je
ferai avancer l’entreprise avec une croissance ciblée, en m’appuyant sur mes expériences et mes
idées. J’ai hâte de prendre mes fonctions au sein de cette entreprise familiale bien ancrée, et de me
confronter aux exigences de plus en plus strictes aux côtés de l’équipe de direction soudée.»

Vebego SA
Vebego SA propose des prestations de services complètes et sur mesure dans le domaine du Facility Service
et applique l’approche d’un Facility Management intégral. Le client dispose d’un interlocuteur qui gère de A
à Z tous les services convenus: gestion de projet, encadrement de l’accueil, inspections, réparations,
opérations de nettoyage, jardinage ou service hivernal, tout est compris.
L’entreprise réalise en Suisse un chiffre d’affaires de plus de CHF 200 millions et emploie plus de 6'000
collaborateurs sur 20 sites dans toute la Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. Fondée en 1972,
Vebego SA est aujourd’hui l’un des plus grands employeurs de la branche.
Vebego Schweiz Holding SA
Vebego Schweiz Holding SA, 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.
Forte de plus de 36’000 salariés, Vebego International B.V. est présente en Suisse, dans la Principauté du
Liechtenstein, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas.
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