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Vebego Schweiz Holding SA et la SSR nouent un partenariat stratégique 

Zurich, le 31 août 2020 L’entreprise médiatique SSR a confié à Vebego un mandat global de Facility 
Management qui sera déterminant pour cette dernière dans la capitale fédérale. Dans ce cadre, la 
succursale bernoise de Vebego SA et Move Consultants SA s’installeront dans le bâtiment principal 
de la SSR et reprendront en même temps tous les services à destination des locataires du 
bâtiment. 

Avec sa culture de travail agile, Vebego Schweiz Holding SA souhaite devenir l’employeur leader dans 
sa branche. Elle aspire donc à créer un environnement qui puisse s’adapter en permanence aux 
besoins des collaborateurs et qui favorise le plus possible la collaboration et la communication.  

Il y a près de six mois, Vebego Schweiz a emménagé dans le Yond, «l’espace de travail le plus 
moderne de Zurich». De plus, le concept de travail innovant de sa filiale Move Consultants SA a 
insufflé un élan supplémentaire à la transformation de Vebego lancée en 2018. Cette évolution est 
aussi un symbole du nouvel ADN de Vebego: nous proposons à nos clients un service complet, pour 
que leurs collaborateurs se sentent bien au travail.  

Vebego renforce sa présence à Berne 
Après avoir mené à bien la réalisation de sa vitrine sur son siège à Zurich, Vebego s’attèle maintenant 
au site de Berne – d’une part, parce que Berne est un site important du point de vue stratégique et 
d’autre part, parce que Vebego veut renforcer sa présence sur le marché du Mittelland. 

A l’occasion de la signature du contrat, les nouveaux partenaires – la SSR et Vebego – se réjouissent 
d’une coopération durable. Dans ce cadre, Vebego prend en charge l’ensemble du FM pour le 
bâtiment principal de la SSR au Giacomettistrasse 1 à Berne, et s’installe en même temps en tant que 
locataire. 

«En franchissant ce pas, nous voulons que nos clients de la région de Berne puissent eux aussi entrer 
en contact avec le Workspace-as-a-Service. De cette façon, nous pouvons leur montrer qui nous 
sommes et leur présenter les Facility Services que nous offrons. Outre le fait que nous nous soyons 
installés dans un bâtiment aussi réputé que le siège de la SSR à Berne, cette démarche renforce 
considérablement notre présence sur le marché dans la capitale fédérale. Nous gagnerons 
énormément en visibilité et, à partir de 2023, nous pourrons nous présenter dans un espace de 
travail aussi moderne que celui que nous avons déjà à Zurich. En bref, c’est pour nous un privilège de 
fournir toutes les prestations FM pour la SSR, ses collaborateurs et tous les locataires de la centrale 
de la SSR, en tant que partenaire de la SSR», conclut Giuseppe Santagada, le CEO de Vebego Schweiz 
Holding SA. 

 



 
Vebego Schweiz Holding  
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 AG, 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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Qu’est-ce que le «Workspace-as-a-Service»?  
Un Workspace-as-a-Service (WSaaS) est un concept global intégré qui fait le lien entre la 
configuration du lieu de travail et la culture de l’entreprise jusqu’aux services de Facility 
Management sur le site du client. Pour les entreprises, le fait de proposer des concepts de travail 
modernes et attrayants devient de plus en plus déterminant pour être prêtes à relever les défis 
de l’avenir. 


