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Nick McKittrick devient le nouveau CEO de 
homegate.ch 
  
Zurich, le 5 septembre 2018 – Nick McKittrick reprend dès à présent la direction de 
homegate.ch, la plateforme immobilière leader en Suisse. Né en Angleterre, âgé de 50 
ans, il est le cofondateur et ancien CEO de Rightmove, le plus grand portail immobilier 
du Royaume-Uni et fait partie du conseil d’administration de homegate.ch depuis 
2017. Il reprend la fonction de CEO d’Axel Konjack qui a quitté la société. 
  
Christoph Brand, directeur du secteur Classifieds & Marketplaces et membre de la 
direction de Tamedia: «Avec Nick McKittrick, notre équipe accueille un leader-né aux 
références uniques. Il a créé Rightmove qui est aujourd’hui le plus grand acteur du 
secteur de l’immobilier au Royaume-Uni. Grâce à son expérience et l’équipe 
exceptionnelle de homegate.ch, Nick va continuer à placer la plateforme sur la voie du 
succès. Au nom de la direction de Tamedia, je lui souhaite beaucoup de réussite». 
  
Nick McKittrick a travaillé pendant dix-sept ans pour Rightmove, d’abord en tant que 
Chief Operating Officer puis en tant que directeur financier de la société. De 2013 à 
2017, il a dirigé la société cotée en bourse, sise à Londres, en tant que CEO. 
Auparavant, il a travaillé comme consultant en technologies pour la société Accenture 
de renommée mondiale. 
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A propos de Tamedia 
Tamedia est le plus grand groupe de médias privé de Suisse. Les plateformes digitales, 
les quotidiens, les hebdomadaires et les magazines de Tamedia offrent une vue 

 



 

d’ensemble rationnelle et sélective de l’actualité. Fondée en 1893, l’entreprise emploie 
environ 3’400 collaboratrices et collaborateurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche, 
au Danemark, en France, en Israël, au Luxembourg et en Serbie. Tamedia est cotée à la 
Bourse suisse depuis 2000. Plus d’informations sur Tamedia pour les représentants 
des médias: www.tamedia.ch/fr/groupe/newsroom 
 
Dans la rubrique Newsroom, sous «Galerie», vous pouvez télécharger des images 
actuelles de l’entreprise libres de droits, comme celles des différents bâtiments avec le 
nouveau logo Tamedia lancé en janvier 2017. 
www.tamedia.ch 
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