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Communiqué de presse 

 

Passage de témoin dès le 1er mars 2022 - Harjan Winters devient CEO de Reliva SA 

 

Zurich, le 7 septembre 2021  

 

Le Conseil d'administration a nommé Harjan Winters au poste de CEO de Reliva SA, Zurich. Harjan Win-

ters dirigera Reliva, qui exploite le premier Hôtel des Patients de Suisse à Lausanne ainsi que quatre éta-

blissements pour seniors dans les cantons d'Argovie, de Berne, de Lucerne et de Zurich. Il succède à Chris-

toph Glutz, fondateur de Reliva en 2008 et qui arrive à l'âge de la retraite. 

 

Harjan Winters apporte avec lui une vaste expérience dans le secteur de la santé, de l'industrie hôtelière, 

de la logistique et de la gestion d’établissements. D’origine néerlandaise et âgé de 48 ans, il a obtenu un 

Executive M.B.A. "Integrated Management" à la HEG Fribourg en 2016. Entre 2011 et 2015, il a été Respon-

sable du département hôtellerie, puis Directeur adjoint du département de la logistique au sein de l’HFR 

hôpital fribourgeois. Il a notamment œuvré à la mise en place d’une nouvelle organisation du Facility Ma-

nagement et à l’amélioration de la qualité au sein de ses services. 

 

Depuis 2015, en tant que membre de la direction de Vebego SA, il occupe la fonction de Directeur Facility 

Services Suisse Romande et de Directeur Vebego Santé. Il a développé avec succès Vebego Santé, tout en 

étant coresponsable de la création et de l'introduction de la stratégie du groupe Vebego au niveau national 

et international. 

 

Grâce à ses capacités à reconnaître par anticipation les opportunités et les risques, à mettre en œuvre des 

stratégies de manière efficace et à son attitude entrepreneuriale, Harjan Winters est idéalement placé pour 

reprendre le poste de CEO de Reliva. " Reliva s'est bien établie ces dernières années et fonctionne avec 

succès.", explique Winters. " Je me réjouis beaucoup de cette nouvelle responsabilité et de la possibilité de 

poursuivre le développement de l'entreprise avec les collaboratrices et les collaborateurs ". 

 

" En tant que fondateur de Reliva, je suis heureux de passer le témoin à Harjan Winters. Je suis convaincu 

qu'il continuera à diriger l'entreprise avec prudence, dynamisme et succès. ", déclare Christoph Glutz. Chris-

toph Glutz reprendra la présidence du Conseil d'administration au printemps 2022. 

 

 

Autres informations : 

 

Christoph Glutz Tél.: 044 233 30 00 

Délégué du Conseil d’administration Mail: christoph.glutz@reliva.ch 

 

Avec 5 établissements et environ 300 collaborateurs, Reliva SA (www.reliva.ch) est une entreprise de taille 

moyenne active sur le marché de la santé à travers toute la Suisse. Sous le nom « Reliva », elle développe 

et exploite des Hôtels des Patients. Le premier Hôtel des Patients de Suisse a ouvert en novembre 2016 à 

Lausanne au sein de la cité hospitalière du CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois). Sous le nom 

« Vivale », elle développe et exploite des EMS (établissements médico-sociaux). Les quatre établissements 

actuels sont situés à Emmenbrücke (LU), Orpund (BE), Kirchdorf (AG) et Winterthour (ZH) et comptent au 

total 281 places de soins et 96 appartements adaptés aux seniors. 
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