Communiqué de presse

Tertianum est toujours en pleine expansion: de nouvelles ouvertures à
Liestal et Chiasso ainsi que trois reprises en Suisse romande
Zurich, le 21 octobre 2019. – Le leader du marché suisse dans le domaine de la vie et du logement
des personnes âgées poursuit comme prévu son expansion: durant l’été, l’établissement médicosocial Tertianum Comacini a ouvert ses portes à Chiasso, et le Tertianum Rebgarten à Liestal vient
de faire son entrée sur le marché. En Suisse romande, trois entreprises ont été reprises. 15 projets
sont actuellement en phase de développement ou de construction.

«Après la forte croissance de Tertianum au cours de ces dernières années, notamment par le biais
de reprises d'établissements de soins, nous sommes heureux de pouvoir maintenir le rythme des
ouvertures et des acquisitions», affirme Luca Stäger, CEO du groupe Tertianum. «Nous nous approchons ainsi de notre objectif d’expansion à moyen terme de 100 établissements en Suisse.»

Nouvelles ouvertures à Chiasso et à Liestal
Des établissements médico-sociaux modernes viennent d’ouvrir leurs portes à Chiasso (TI) et à
Liestal (BL). Depuis juillet 2019, l’établissement Tertianum Comacini qui bénéficie d’un emplacement
central au cœur de Chiasso, offre 84 appartements et 30 lits. Il dispose également d’un bistrot ouvert
au public.

L’établissement Rebgarten à Liestal propose 66 appartements et 30 lits ainsi qu’un restaurant et a
accueilli ses premiers hôtes le 1er octobre 2019.
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Trois reprises en Suisse romande
Avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, trois établissements ont été reprises. Il s’agit du Martagon aux Ponts-de-Martels (NE, 69 lits), Chantevent à Fresens (NE, 32 lits) ainsi que Les Lauriers à
St. Imier (BE, 11 appartements et 41 lits).

15 projets en phase de développement ou de construction
Tertianum compte quinze d'autres projets qui sont actuellement en phase de développement ou de
construction. Les prochaines ouvertures sont prévues l’année prochaine: Tertianum Rosenau à Bazenheid (SG), Tertianum La Sorne à Delémont (JU), Tertianum Cornaredo à Lugano (TI) et Tertianum
am Rietpark à Schlieren (ZH). Toutes les maisons en construction ou en phase de planification sont
des établissements médico-sociaux, à l’exception de l’établissement phare de Tertianum «Du Lac»
à Lugano-Paradiso, qui a été conçu comme résidence exclusive et qui ouvrira ses portes en 2022.

A propos du groupe Tertianum
Le groupe Tertianum est le plus grand acteur privé en Suisse dans le secteur du logement, de la vie et des
soins aux personnes âgées. Depuis 2013, c’est une société du groupe Swiss Prime Site, première société
immobilière cotée de Suisse.

Leader incontesté du marché, le groupe Tertianum comprend 80 établissements dans toute la Suisse
totalisant 2000 appartements et logements de même que plus 3330 lits médicalisés. Environ 4650 collaborateurs dont 380 apprentis veillent directement ou indirectement au bien-être des hôtes. www.tertianum.ch

Pour toute question supplémentaire:
Alain Gozzer, spécialiste communication
043 544 15 15, kommunikation@tertianum.ch
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