
 
 
Communiqué de presse 
 
 
Plus d’impact grâce au nouveau modèle de cogestion  

newhome renforce sa direction avec 
Dr. Roman Timm comme co-PDG 
 
Zurich, le 11.01.2021 – Le conseil d'administration de newhome.ch SA nomme Dr. Roman Timm au 
poste de co-PDG. Depuis le 1er janvier 2021, Roman Timm poursuit la mise en place de la stratégie 
ambitieuse de newhome aux côtés du co-PDG Jean-Pierre Valenghi. Leur objectif : devenir le portail 
immobilier le plus innovant et le plus convivial de Suisse. L’entrepreneur expérimenté a déjà 
accompagné newhome dans le développement de sa nouvelle orientation stratégique. 
 
Depuis son nouveau positionnement lancé à l'automne 2019, l’équipe de newhome a gagné près de 
500 actionnaires, dévoilé le nouveau design du portail immobilier, optimisé sa convivialité avec de 
nouvelles fonctionnalités et augmenté sa visibilité à l'aide de campagnes puissantes.  
 
Jan Werkmann, président du conseil d'administration de newhome : « Nous poursuivons toujours ces 
objectifs ambitieux. Afin d'aborder ces défis avec plus d'efficacité, le conseil d'administration a décidé 
de renforcer sa direction avec Roman Timm à partir du 1er janvier 2021. Nous gagnons ainsi en 
performance et en réactivité, et sommes en mesure de nous concentrer pleinement sur notre 
développement, ainsi que d’être plus proches du marché. Nous sommes ravis d'accueillir Roman Timm, 
un manager expérimenté et un entrepreneur à qui la réussite sourit depuis plusieurs années.» 
 
Roman Timm : « Le potentiel de newhome est énorme et sa structure de propriété unique en fait le 
portail immobilier le plus intéressant de Suisse. Je suis ravi de pouvoir participer à son développement 
aux côtés de Jean-Pierre et de toute l'équipe. » 
 
Depuis 2012, Roman Timm était consultant indépendant en finance et en technologie. Il était 
également actif au sein du comité d'administration et en tant que partenaire chez Dufour Capital AG. 
Auparavant, il était membre de la direction d’une division chez SIX Group et, jusqu’en 2009, partenaire 
et membre de la direction chez COMIT AG. Grâce à ce parcours, il est parfaitement en mesure de faire 
face aux défis numériques actuels. Il a également expérimenté différentes formes de coopération, ce 
qui en fait une réelle valeur ajoutée pour newhome et les partenaires impliqués. Roman Timm est 
diplômé de l’Université de Zurich et a suivi une formation IMD en Leadership et Management du 
changement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



À propos de newhome.ch SA    
newhome.ch SA est une entreprise numérique appartenant au secteur immobilier et des banques cantonales. Avec 
newhome, il exploite l’un des plus grands portails immobiliers de Suisse – le seul du pays à être conçu en partenariat avec le 
secteur immobilier.  
 
En réunissant ses efforts, newhome se développe en un écosystème immobilier complet et personnalisable avec des biens 
immobiliers en location et en vente, couvrant tous les sujets et répondant à toutes les questions sur l’immobilier : de la 
recherche de domicile à la remise des clefs, en passant par le financement du logement.  
 
L’entreprise est issue de la fusion des portails immobiliers individuels de plusieurs banques cantonales en 2013. Depuis 2017, 
les 18 banques cantonales impliquées agissent sous la marque newhome et gèrent le portail immobilier national du même 
nom. À la fin du mois de septembre 2019, newhome.ch SA a ouvert son actionnariat aux acteurs du marché immobilier.  
  
L’entreprise basée à Zurich emploie environ 20 collaborateurs des secteurs de l’immobilier, des marchés en ligne, du 
développement informatique et de télécommunication, ainsi que du marketing.   
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