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Allreal démarre les travaux de construction du 

Rieter Campus à Winterthour ZH 

 
Glattpark, le 16 février 2022: Allreal vient de commencer les travaux pour le projet 

du Rieter Campus à Winterthour ZH. Rieter est le premier fournisseur mondial 

de systèmes pour la filature de fibres courtes. Allreal réalise le projet dans le 

cadre d’un mandat d’entreprise totale. Le volume d’investissement s’élève à près 

de CHF 80 millions. 

Le nouveau Rieter Campus est situé dans la Klosterstrasse à Winterthour ZH. 

L’entreprise suisse de tradition crée ainsi un site qui comprend un centre clientèle 

et technologique ainsi qu’un bâtiment administratif sur une surface d’environ 

30 000 m2. 

Un mandat d’étude a été lancé en 2017 pour ce projet auprès d’un total de cinq 

bureaux d’architectes renommés, dont BDE Architekten à Winterthour ZH est sorti 

vainqueur. Le projet est très complexe, notamment en ce qui concerne les 

installations techniques du bâtiment. Ainsi par exemple, le secteur du 

développement de produits et de technologies nécessite différentes zones de 

climatisation pouvant être configurées séparément. Le projet devrait être achevé 

au cours du premier semestre 2024. 

 

Ce communiqué de presse est disponible sous forme électronique sur le site : 

www.allreal.ch 

Demandes de renseignements et informations complémentaires : 

Reto Aregger 

Responsable Communication 

T 044 319 12 67, M 079 325 55 58 

reto.aregger@allreal.ch 
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Groupe Allreal 

Allreal combine un portefeuille immobilier à revenus stables avec des activités d’entreprise générale 

(développement et réalisation). La valeur du portefeuille immobilier s’élève à plus de CHF 5 milliards. Au 

cours de l’exercice 2020, le volume des projets traités par l’entreprise générale s’est élevé à 

CHF 363 millions. La société immobilière emploie plus de 250 personnes à Zurich, Bâle, Berne et Genève. 

Allreal, dont le siège opérationnel se trouve à Glattpark, opère exclusivement en Suisse. Les actions 

d’Allreal Holding AG sont cotées à la SIX Swiss Exchange.. 


