Communiqué de presse

Thomas Zinnöcker nommé PDG d’ista
Essen, le 1er mars, 2016 - ista, leader international dans l'amélioration de
l'efficacité énergétique, annonce la nomination de Thomas Zinnöcker en
tant que Président Directeur Général succédant à Walter Schmidt. Thomas
Zinnöcker, précédemment Directeur Général Adjoint et chef de la
restructuration de la société de logement, Vonovia SE, a pris ses fonctions
chez ista le 1er Mars 2016. Les autres membres du Directoire ista restent
inchangés, avec Christian Leu comme Chief Financial Officer (CFO) et
Jochen Schein comme Chief Operating Officer (COO).

Thomas Zinnöcker possède une expérience significative dans le secteur de
l'immobilier allemand. Il a occupé plusieurs postes de gestion dans différentes
entreprises. Il rejoint ista après Vonovia SE, la plus grande société immobilière
d'Allemagne. En tant que PDG adjoint, il était à la tête du succès de l'intégration
du groupe GAGFAH au sein de Vonovia SE. En avril 2013, suite à cette
intégration, Thomas a été nommé directeur général du groupe nouvellement
constitué. Auparavant, Thomas a occupé pendant 8 années le poste de PDG de
GAGFAH.

«Thomas a une compréhension profonde des besoins de la clientèle ista. Il est
particulièrement bien placé pour pouvoir répondre à la fois aux intérêts de nos
clients immobiliers et de leurs locataires ; et ceux des marchés financiers, des
politiciens et du grand public », déclare Marc Strobel, associé à CVC capital
Partners, actionnaire principal d’ista.
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« Mon objectif est d’avancer main dans la main avec les collaborateurs du groupe
pour faire perdurer la success story d’ista et préparer l'entreprise à relever les
défis des années à venir. En collaboration avec nos clients, nous apporterons une
contribution durable pour une plus grande efficacité énergétique et la protection
du climat. Nous allons également établir de nouvelles normes pour la construction
de logements collectifs numériques et intelligents – pour les propriétaires ainsi
que les locataires », ajoute Thomas Zinnöcker.
Thomas Zinnöcker est le vice-président d'honneur et président du Conseil de la
durabilité de l'association de l'immobilier, ZIA. Il est également le président du
comité de gouvernance d'entreprise de l'industrie de l'immobilier allemand.

À propos d’ista
ista est l'une des sociétés leaders dans l'amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur du
bâtiment. Grâce à nos produits et services, nous aidons à réduire durablement les dépenses en
énergie, en CO2 et les coûts. ista est spécialisé dans ce qu'on appelle les compteurs divisionnaires,
en d'autres termes, la mesure individuelle, la facturation et la visualisation transparente des
données de consommation pour les bâtiments collectifs et les propriétés commerciales. Notre
entreprise propose un portefeuille produit ultramoderne pour la gestion des données énergétiques. Il
comprend des répartiteurs de frais de chauffage fonctionnant par radio, des compteurs d'eau, des
compteurs de chaleur, ainsi que des systèmes d'installation performants. Notre groupe emploie plus
de 5114 collaborateurs dans 25 pays à travers le monde et aide environ douze millions unités
(appartements et propriétés commerciales) à économiser des ressources importantes. En outre, ista
porte une attention particulière à la sécurité des locataires avec des dispositifs d'alarme de fumée
par radio et des analyses de l'eau potable. Le groupe ista a enregistré des ventes de 781,2 millions
d'euros en 2014. Plus d'informations disponibles sur www.ista.com
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