Communiqué de presse, 31er mars 2020
Nouvelle direction de succursale à Fribourg chez PRIVERA
Gümligen/Fribourg, le 31er mars 2020: la succursale PRIVERA à Fribourg sera dirigée à
partir du 1er avril 2020 par Alix Johner, experte polyglotte en immobilier et droit de
l’immobilier. Ce sont ainsi sept des douze postes de directions de succursales de PRIVERA
qui sont détenus par des femmes.
Pour la direction de sa succursale, PRIVERA trouve en Alix Johner une experte en immobilier et droit
de l’immobilier, alliant à ses études de droit une longue expérience dans la gérance. À compter du 1er
avril 2020, elle dirigera la succursale de Fribourg et ses sept collaborateurs/collaboratrices. «Avec son
expertise, Alix Johner vient compléter à la perfection notre équipe de direction dans la région Suisse
romande», déclare Piero Pastore, responsable régional Ouest et responsable de la succursale de
Lausanne chez PRIVERA.
Alix Johner a décroché un brevet fédéral de gérante d’immeubles après avoir étudié le droit à
l’université de Lausanne. Avant de prendre ses fonctions chez PRIVERA, elle était cheffe de groupe
Gérance dans une entreprise renommée de prestations immobilières. Outre sa langue maternelle, le
français, elle parle également allemand et anglais, atout décisif pour conduire la succursale de
Fribourg à la frontière linguistique. Avec cette nouvelle arrivée d’Alix Johner, ce sont ainsi sept des
douze postes de directions de succursales de PRIVERA qui sont détenus par des femmes.
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À propos de PRIVERA
PRIVERA SA, une entreprise du Groupe Investis dont le siège principal se trouve à Gümligen, est
le prestataire immobilier indépendant leader en Suisse. PRIVERA SA couvre la totalité de la
gamme des prestations immobilières tout au long du cycle de vie d’un bien immobilier et offre
ainsi une valeur ajoutée déterminante à ses clients. Grâce à son réseau de succursales bien
distribué sur le territoire national, PRIVERA SA dispose d’une forte compétence sur le marché
régional ainsi que d’excellentes relations à l’échelle locale.
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