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Rapprochement entre Vebego Suisse Holding SA et Move Consultants SA
La société Vebego Suisse Holding SA de Dietikon, leader suisse des services de gérance immobilière et
de Facility Management, reprend la totalité des actions de la société bâloise Move Consultants SA,
spécialiste du conseil en gestion stratégique de biens immobiliers pour les entreprises. L’objectif de
Vebego est d’élargir l’offre existante et, en particulier, de proposer à la clientèle suisse des prestations
complètes et innovantes.
Depuis de nombreuses années, Vebego Suisse Holding SA poursuit une stratégie de croissance
visionnaire et durable, tout en diversifiant continuellement son portefeuille. Ses activités s’articulent
ainsi autour de trois grands axes: Facility Management & Services, Workplace Solutions et Health
Care.
Cap sur les Workplace Solutions
Afin de satisfaire à l’évolution constante des exigences à l’égard des environnements de travail,
Vebego souhaite proposer à l’avenir d’avantage de Workplace Services intégraux. Aux Pays-Bas et en
Belgique, la société est déjà leader dans ce domaine. Ton Goedmakers, de la direction du groupe
Vebego International, explique: «Nous sommes très heureux de pouvoir renforcer notre expertise
dans ce domaine en Suisse avec Move, et nous sommes persuadés d’apporter de la valeur ajoutée
aux clients, existants ou nouveaux». En coopération avec Move, Vebego souhaite proposer des
services et solutions comparables sur le marché suisse à partir de 2019.
«La capacité à exploiter et à transformer des environnements de travail gagne sans cesse en
importance pour les entreprises souhaitant se démarquer en tant qu’employeur sur le marché et
utiliser de manière plus efficace les infrastructures des bâtiments», précise Dr. Giuseppe Santagada,
délégué du Conseil d’administration de Vebego Suisse Holding SA. «Move Consultants SA nous
permet de compléter et d’élargir notre portefeuille de services dans ce segment d’importance
stratégique.»
Complément idéal
L’entreprise dirigée par Dr. Andreas Meister et Steffen Gürtler jouit d’une vaste expertise dans les
domaines d’activité principaux et est fortement ancrée sur le marché suisse. Elle apporte un savoirfaire complet dans les domaines de la gestion numérique des surfaces, des services fiduciaires de
données Real Estate, ainsi que du conseil stratégique aux entreprises et aux propriétaires
institutionnels. Les clients apprécient également les conseils concernant les postes de travail dans le
cadre d’évaluations et d’optimisations de sites. Des prestations d’organisation et de gestion de
déménagements viennent compléter l’offre de Move.
Dr. Giuseppe Santagada en est convaincu: «Move complète parfaitement le portefeuille de services
de Vebego. Nous pouvons ainsi développer notre offre de services, à l’échelle nationale et
internationale, et répondre encore mieux aux besoins et aux attentes des clients, actuels et futurs.»
Continuité et indépendance garanties
Après plus de 20 ans d’autonomie, Move Consultants SA entre dans la famille Vebego. «Cette
entreprise familiale au succès international ouvre de nouvelles perspectives pour le développement
futur de Move», se félicite Dr. Andreas Meister, directeur général et propriétaire de Move.

La marque Move Consultants SA sera conservée et la société restera une entreprise autonome placée
sous la direction de Dr. Andreas Meister tout en appartenant à Vebego Suisse Holding SA. La
continuité et l’indépendance sont ainsi garanties pour les collaborateurs comme pour les clients et
partenaires de longue date. Les deux sociétés disposent d’une culture d’entreprise forte, basée sur
des valeurs similaires.
Pour tout complément d’information, prière de s’adresser à: Mme Claudia Bracher Wolfensberger,
int/ext Communications AG, Bâle – 061 264 84 11.

Vebego Suisse Holding SA
Vebego Suisse Holding SA chapeaute les sociétés sœurs Vebego SA, Vebego Airport SA, Cleaning
Service SA, CarePeople SA, FITT Solutions SA et désormais Move Consultants AG. Forte de plus de
35 000 collaborateurs, la société mère Vebego International B.V. est présente en Suisse, dans la
Principauté de Liechtenstein, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas.
www.linkedin.com/company/vebego-schweiz-holding-ag

Move Consultants SA
Move Consultants SA a bâti son succès en mettant l’accent sur les solutions de conseil et de gestion
de surfaces dans les secteurs de la gérance immobilière et du Facility Management. Elle met ses
compétences et son expertise au service des usagers, des propriétaires et des exploitants, grâce à
des solutions innovantes visant à rendre les biens immobiliers compatibles avec les exigences de
demain, tout au long de leur cycle de vie et d’utilisation. Fondée en 1998, l’entreprise est implantée à
Bâle, Zurich et Berne.
www.movecons.ch

