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homegate SA prend une participation dans ImmoStreet.ch SA  

 

 

Adliswil et Lausanne, 30.03.2012 – La société homegate SA, gérant du portail 

immobilier leader homegate.ch, a pris une participation de 20% dans la 

société ImmoStreet.ch SA au 1er janvier 2012. ImmoStreet.ch SA possède le 

portail immobilier immostreet.ch ainsi que les magazines immobiliers «La 

Sélection ImmoStreet». Les parties ont convenu que la participation de 

homegate SA sera relevée à 100% d’ici 2016 au plus tard. 

 

Fortement positionnée notamment sur le marché romand, le portail immobilier 

immostreet.ch apporte un complément idéal à homegate.ch. En prenant cette 

participation, homegate SA consolide sa nette position à la tête du marché tout en 

enrichissant son offre en particulier en Suisse romande. Pour ImmoStreet.ch SA, 

cette participation consolide sa position de leader en Suisse romande et accélère très 

fortement son développement en Suisse allemande.  

 

ImmoStreet.ch SA continuera à être dirigée de façon autonome par son actuelle 

équipe de direction placée sous Gérard Paratte, Président du Conseil d’administration, 

et Romain Thalmann, Directeur Général. Les offres commerciales et les tarifs de 

homegate.ch et immostreet.ch resteront indépendants. En revanche, il sera 

désormais possible de faire appel aux prestations du portail immostreet.ch en 

passant par homegate.ch et inversement. Grâce à cette collaboration, les annonceurs 

pourront, sans frais supplémentaires, atteindre un public plus large et obtenir un taux 

de réponse à leurs annonces encore plus élevé. 

 

Les parties ont décidé de garder la confidentialité sur les détails de la participation 

ainsi que de la reprise envisagée. Les étapes de la participation seront communiquées 

à la Commission fédérale de la concurrence sous réserve de leur approbation par 

cette dernière. 

 

Pour de plus amples informations: 

 

homegate SA 

Heinz M. Schwyter 

Directeur 

Tél. +41 44 711 86 76 

E-Mail : heinz.m.schwyter@homegate.ch 

ImmoStreet.ch SA 

Gérard Paratte 

Président du Conseil d’administration  

Tél. +41 22 548 34 44  

E-Mail : paratte@immostreet.ch 
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