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Köniz, le mardi 13 janvier 2015  
 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Pascal Bärtschi, nouveau CEO de Losinger Marazzi SA  
 
Le Conseil d’Administration de Losinger Marazzi SA a nommé Pascal Bärtschi au poste de CEO 
de Losinger Marazzi SA. Il succède, depuis le 1er janvier 2015, à Pascal Minault, qui prend de 
nouvelles fonctions au sein du groupe Bouygues Construction, maison-mère de Losinger 
Marazzi.  
 
Pascal Bärtschi, âgé de 46 ans, a été promu au poste de CEO de Losinger Marazzi SA. Il succède à Pascal 
Minault qui, après six années passées à la tête de Losinger Marazzi SA, est nommé, depuis le 1er janvier 
2015, Directeur Général de Bouygues Entreprises France-Europe, division de Bouygues Construction 
regroupant les filiales françaises et européennes dont Losinger Marazzi SA. 
 
Diplômé de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Pascal Bärtschi dirigeait jusqu’ici la région Centre 
(Berne-Bâle) après avoir auparavant assumé la responsabilité de l’agence de Suisse Occidentale basée à 
Lausanne, ainsi que celle de la Direction Technique.  
 
Jacky Gillmann, Président du Conseil d’Administration de Losinger Marazzi SA :  
 
« Pascal Bärtschi est un manager de grande qualité. Son riche parcours de 14 années au sein de Losinger 
Marazzi SA lui offre une très bonne connaissance de l’entreprise et des spécificités de ses marchés. Il aura à 
cœur de poursuivre le développement de Losinger Marazzi SA. » 
 
Benoît Demierre, actuel Directeur d’agence à Bâle, est nommé Directeur régional Centre en charge des 
agences de Berne et de Bâle. 
 
Entreprise Totale et Générale reconnue, Losinger Marazzi SA élargit depuis plusieurs années ses domaines 
d’expertise pour être aujourd’hui le leader dans le domaine des grands aménagements urbains. Le 
développement et la réalisation de quartiers durables tels qu’Eikenøtt à Gland (VD), Greencity à Zurich, 
Erlenmatt à Bâle ou encore Im Lenz à Lenzbourg (AG) illustrent ce savoir-faire et cet engagement en 
matière de développement durable.  
 
Jacky Gillmann :  
 
« Nous continuerons à déployer notre stratégie qui consiste à anticiper les grandes tendances du marché, à 
être un acteur responsable dans nos métiers et un partenaire des collectivités, pour structurer nos espaces 
de vie de demain. Cette ambition se reflète dans notre signature : Shaping a Better Life ». 
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Contacts  
 
Losinger Marazzi SA 
Jacky Gillmann, Président du Conseil d’Administration  
Tél. 058 4567 589  
Courriel : j.gillmann@losinger-marazzi.ch  
 
Losinger Marazzi SA 
Alejandro Segovia, Directeur Communication 
Tél. 079 819 85 33 
Courriel : a.segovia@losinger-marazzi.ch  
 
 
 
Documents à télécharger  
 
Le présent communiqué de presse, le curriculum vitae de Pascal Bärtschi, de même que les portraits en 
haute résolution de MM. Jacky Gillmann et Pascal Bärtschi, peuvent être téléchargés sous : 
 
http://www.losinger-marazzi.ch/telechargements  
 
 
 
Losinger Marazzi SA  
 
En Suisse, Losinger Marazzi SA est leader du développement immobilier, de l’aménagement de quartiers et 
des métiers de l’Entreprise Totale et Générale. L’entreprise se caractérise par les solutions globales et 
innovantes qu’elle propose en matière de financement, de conception et de réalisation. A travers son 
appartenance à Bouygues Construction, elle conjugue la puissance d’un Groupe international et la réactivité 
d’une entreprise bien implantée localement. Losinger Marazzi SA compte 800 collaborateurs et réalise un 
chiffre d’affaire de près de CHF 800 millions.  
 
Losinger Marazzi SA est pionnière en termes de construction durable : plus de 95% des projets développés 
sont certifiés. Les quartiers durables Greencity à Zurich, Erlenmatt West à Bâle et Im Lenz à Lenzbourg, 
conçus et réalisés par Losinger Marazzi SA, sont les trois premiers de Suisse certifiés « Sites 2'000 Watts » 
par les Services de la Confédération. La construction durable propose les solutions les plus performantes sur 
le plan environnemental et économique pour toute la durée de vie d’un ouvrage. Avec ses clients, Losinger 
Marazzi SA contribue ainsi à imaginer et à bâtir une vie plus  harmonieuse, plus respectueuse pour le bien-
être de chacun. 
 
www.losinger-marazzi.ch  
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