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Michael Jahn devient Chief Product Officer (CPO) chez Homegate 
 

Zurich, le 18.01.2021 – Michael Jahn devient dès à présent Chief Product Officer (CPO) de 

Homegate. A ce poste, il sera responsable de la stratégie et du développement de produits du 

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

 

 

Michael Jahn a plus de dix ans d’expérience dans 

le domaine des produits et du développement. Il 

a acquis son expertise au fil de diverses fonctions 

de direction. Il a également monté sa propre 

start-up, en tant que fondateur et responsable de 

produits. Ces dernières années, il a largement 

contribué au succès de tutti.ch en tant que CPO. Il 

a étudié le génie industriel à la Otto-von-Guericke-

Universität de Magdebourg, en Allemagne.  

 

Auparavant Head of Customer Product, Michael 

Jahn est dès maintenant en charge de la stratégie 

de produits pour Homegate. Il occupe ainsi un 

poste de direction au sein de l’équipe de la 

gestion de produits et joue un rôle central dans la 

commercialisation de ces derniers. Le but est 

d’avoir des produits Homegate encore plus 

adaptés aux besoins de la clientèle et aux objectifs de l’entreprise. 

 

Jens Paul Berndt, CEO de Homegate: «Michael est une personne créative et pleine de ressources, 

hautement charismatique et dotée de qualités de leadership. En tant que CPO, il pourra utiliser ses 

connaissances des produits de manière ciblée et faire avancer Homegate en mettant en place des 

stratégies novatrices. Lui et son équipe s’assureront que nos produits répondent le plus possible 

aux aspirations de nos clients.» 

 

A propos de Homegate 

Créée en 2001, Homegate n’a cessé d’évoluer depuis, jusqu’à devenir le leader suisse du marché 

immobilier en ligne. Avec plus de 9 millions de visites par mois et plus de 110 000 offres 

immobilières actuelles, homegate.ch se positionne en tête des places de marché immobilières en 

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

homegate.ch est une marque de TX Markets SA (tx.markets). 
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