
 
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

Janina Hopfer devient Chief Marketing Officer de Homegate SA 
 

Zurich, 17.06.2020 – Janina Hopfer devient dès à présent Chief Marketing Officer (CMO) de 

Homegate SA. A ce poste, elle sera responsable de la stratégie de marque et de marketing du 

portail immobilier le plus important de Suisse, sous la direction du CEO, Jens Paul Berndt. 

 

Janina Hopfer dispose de plus de quinze ans d’expérience dans 

les secteurs du marketing et du numérique. Dotée d’une vaste 

expertise dans la gestion du marketing et de la vente B2C et B2B, 

elle a précédemment occupé différents postes de direction. 

Dernièrement, elle était à la tête de l’équipe de gestion de 

marque de l’entreprise Ziegert Bank- und Immobilienconsulting 

GmbH. Née en Allemagne, elle a débuté sa carrière 

professionnelle au sein de la plateforme en ligne Immoscout24, 

où elle était responsable des innovations de produits numériques 

et du développement stratégique de ce segment de marché en 

tant que Teamlead Consumer Marketing Austria.  

 

Janina Hopfer est diplômée de gestion et a étudié à Berlin. Elle 

endosse dès à présent les fonctions de directrice du service 

marketing de Homegate SA. Ses principales responsabilités 

porteront sur la stratégie de marque et de marketing, ainsi que la 

gestion de la communication interne et externe. 

 

Jens Paul Berndt, CEO de Homegate SA: «Je me réjouis de ma collaboration future avec Janina. Elle 

dispose d’une grande expérience dans le marketing et permettra d’insuffler une nouvelle 

dynamique dans notre service marketing. Notre stratégie marketing vise à offrir la meilleure 

expérience possible via tous les points de contact disponibles. Nous avons pour objectif de 

renforcer encore la position de notre marque sur le marché». 

 

A propos de Homegate SA 

Créée en 2001, la société Homegate SA n’a cessé d’évoluer depuis, jusqu’à devenir le leader suisse 

du marché immobilier en ligne. homegate.ch est aujourd’hui le numéro 1 des portails suisses de 

l’immobilier, avec plus de 9 millions de visites par mois et plus de 110 000 annonces immobilières. 

Homegate SA emploie plus de 125 collaborateurs au siège de Zurich et sur le site de Lausanne. 

Homegate SA fait partie du groupe TX Markets. 
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