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Allreal acquiert un terrain d’environ 5000 m2 à 

Sünikon-Steinmaur ZH 
 

Glattpark, le 4 juillet 2022: Allreal a signé fin juin 2022 des contrats de vente pour 

un terrain à bâtir de 4916 m2 à Sünikon-Steinmaur ZH. Le transfert de propriété 

est prévu pour l’automne 2022. Actuellement, le terrain comprend un immeuble 

habité jusqu’à fin 2023 et deux immeubles non habités. Allreal prévoit de réaliser 

des logements en propriété sur le terrain au plus tôt à partir de 2024. 

Fin juin 2022, Allreal a signé deux contrats de vente avec un vendeur privé pour un 

terrain de 4916 m2 comprenant trois parcelles au total à Sünikon-Steinmaur dans 

l’Unterland zurichois. Le transfert de propriété devrait avoir lieu en septembre 

2022, selon les accords contractuels. 

Le terrain se trouve à la Hohlgasse/Regensberger- et Neubrunnenstrasse au 

centre de Sünikon où il bénéficie d’une situation élevée et ensoleillée avec vue 

dégagée.  

Allreal prévoit la réalisation de logements en propriété ; il n’a pas encore été 

décidé s’il s’agira d’immeubles collectifs/d’appartements en propriété ou de 

maisons individuelles. Une étude de faisabilité est en cours de préparation et 

permettra de concrétiser les projets. Le volume d’investissement approximatif 

s’élève à environ 35 millions de francs. 
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Ce communiqué de presse est disponible sous forme électronique sur le site : 

www.allreal.ch 

 

Renseignements et informations complémentaires : 

Reto Aregger 

Responsable Communication 

T 044 319 12 67, M 079 325 55 58 

reto.aregger@allreal.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Groupe Allreal 

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

(développement et réalisation). La valeur du portefeuille immobilier s’élève à plus de 5.1 milliards de 

francs. Au cours de l’exercice 2021, le volume des projets gérés par l’entreprise générale a atteint 

343 millions de francs. 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. 


