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Communiqué de presse 
 
Fribourg, le 12 octobre 2021 
 
Changement de CEO chez Infracore SA 
 
Le Conseil d’administration d’Infracore, société spécialisée dans l’infrastructure hospitalière, a le 
plaisir d’annoncer la nomination d’Eric Frey au poste de CEO à compter du 1er octobre 2021. Le Chief 
Development Officer de Swiss Medical Network succède ainsi à Daniel Jandric, qui a décidé de 
quitter le groupe AEVIS VICTORIA et Infracore après 7 ans de service. 
 
Originaire de Zoug, Eric Frey a plus de 30 ans d’expérience en tant qu’entrepreneur et cadre dirigeant. 
Membre de la direction générale de Swiss Medical Network depuis 2006 avec diverses fonctions, Eric 
Frey occupe depuis 2008 le poste de Chief Development Officer. Après plus de 15 ans d’activité au sein 
de Swiss Medical Network, Éric Frey a acquis une large connaissance du monde de la santé et s’est bâti 
un solide réseau dans l’ensemble du secteur sanitaire suisse. 
 
Le Conseil d’administration d’Infracore est heureux qu’Eric Frey reprenne le rôle de CEO. « Il possède 
une vaste et unique expérience, tant en ce qui concerne le marché des infrastructures hospitalières 
que dans le domaine des rénovations et des transformations d’hôpitaux, qui sera très précieuse pour 
notre entreprise », déclare Martin Gafner, Président du Conseil d'administration d’Infracore. Il 
remercie le CEO sortant, Daniel Jandric, pour son immense engagement. Antoine Hubert, Membre du 
Conseil d’administration d’Infracore, exprime sa reconnaissance à Daniel Jandric pour sa contribution 
à la direction et au développement de l’entreprise. Daniel Jandric quitte Infracore pour relever un 
nouveau défi dans une société immobilière nationale.  
 
En ce qui concerne l'orientation future, Martin Gafner déclare : « Infracore a l’intention de poursuivre 
sa stratégie de croissance en Suisse, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. » Grâce à 
son expertise en matière de rénovation et de transformation d'hôpitaux, à sa solidité financière et à 
son vaste réseau, Infracore bénéficie d'une position et d’une expérience unique sur ce marché. Les 
investissements nécessaires dans le renouvellement des infrastructures hospitalières en Suisse ces 
prochaines décennies est estimé à quelque CHF 20 milliards. 
 
Pour plus d’informations: Relations Media et Investisseurs: c/o Dynamics Group, Zurich  

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 79 785 46 32 
 
Infracore SA: info@infracore.ch, +41 79 635 04 10 

  
A propos d’Infracore SA 
Infracore SA est une société dédiée à l’infrastructure hospitalière et médicale. Son portefeuille 
immobilier compte 39 immeubles de qualité (y compris projets de développement) sur 17 sites, qui 
représentent une surface locative de 184'199 m2. La valeur de marché du portefeuille d’Infracore est 
estimée à CHF 1.1 milliard. Infracore se positionne en partenaire des établissements publics ou privés 
(par le biais de partenariats public-privé) pour les investissements immobiliers et compte jouer un rôle 
pivot dans la refonte du paysage hospitalier suisse. www.infracore.ch  
 


