«De nos jours, la qualité du développement est décisive
pour la réussite commerciale.»
Heinz Reisenhuber

Strüby Holding SA
Une nouvelle direction
depuis le 1er september 2016
Chers clients,
Chers partenaires,
Nous avons le plaisir de pouvoir vous annoncer la reprise de la direction opérationnelle de la Strüby Holding SA, à partir du 1 er septembre 2016, par Pius Kneubühler,
économiste d’entreprise HEG/MBA. En tant que PME, nous sommes fiers d’avoir pu
repourvoir ce poste à la tête de l’entreprise.
En nommant Pius Kneubühler à la position de PDG de la Strüby Holding SA, nous
sommes convaincus d’avoir posé les fondations pour un avenir stable et solide et
ainsi pouvoir assurer le succès de l’entreprise familiale. Pius Kneubühler est actif au
sein de la Strüby Holding SA depuis six ans – ceci également en tant que de membre
de la direction. Avec son équipe, il a développé les branches «biens immobiliers» et
«immeubles collectifs», et en a fait un important secteur d’activité.
Anton Strüby, propriétaire de l’entreprise, va se concentrer sur sa fonction de président du conseil d’administration et s’engagera avec enthousiasme dans le développement de l’entreprise, la relation avec les clients et l’assurance de la qualité. Il se
réjouit de pouvoir se concentrer sur ces activités et de mettre son engagement à profit
des collaborateurs et de l’entreprise familiale, pour les années à venir.
Nous nous réjouissons de continuer à «planifier avec succès et construire avec plaisir»
pour vous.
Avec nos meilleures salutations
Strüby Holding SA

Anton Strüby

Lisbeth Strüby

Président du conseil d‘administration

Membre du conseil d‘administration
Finances
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Mieux répartir
les responsabilités
Pendant ces dernières années de forte croissance de l’entreprise, il m’a paru de plus en plus important de mieux répartir les
responsabilités et d’assurer ainsi le développement et l’avenir
de la Strüby Holding SA. En 2010, nous avons pu engager Pius
Kneubühler, un homme avec une grande compétence professionnelle et sociale. Dans notre entreprise, il a fait preuve de ses
capacités. Qu’il ait accepté le poste de nouveau PDG me fait
beaucoup plaisir. Je suis persuadé qu’il s’agit d’un pas extrêmement important pour l’évolution de la Strüby Holding SA.
En me réjouissant de mes futures missions, je souhaite à Pius
Kneubühler plein de bonheur et de satisfaction.

Anton Strüby
Président du conseil d‘administration

Un développement
prospère dans l‘esprit
de la famille Strüby
C’est avec clairvoyance et un respect sain que je souhaite, avec le
soutien de presque 300 collaboratrices et collaborateurs, veiller
à la continuité de notre développement et soigner les valeurs
transmises par la famille Strüby.
Je remercie chaleureusement Anton Strüby et le conseil d’administration pour leur confiance et leur soutien. Avec engagement
et passion, je vais tout mettre en œuvre dans l’intérêt de l’entreprise, de nos clients et de nos collaborateurs, pour que le succès
de la Strüby Holding SA comme prestataire global demeure.
Je me réjouis.

Pius Kneubühler
Directeur général, économiste d‘entreprise HEG / MBA

