Communiqué de presse, 08.06.2020
Nouveau responsable de la succursale PRIVERA de St-Gall
Pascal Ziegler, jusqu’ici responsable de groupe chez PRIVERA, dirigera la succursale de
Saint-Gall à partir du mois de juin. Regula Maag, ancienne responsable de la succursale,
continuera à faire partie intégrante de l’équipe, mais travaillera dorénavant à temps
partiel.
Gummy/St- Gall, 08.06.2020. La direction de la succursale PRIVERA de Saint-Gall est en pleine
réorganisation. La responsable actuelle, Regula Maag, deviendra responsable Gérance de SaintGall, tandis que Pascal Ziegler assumera la fonction de responsable de succursale.
Pascal Ziegler a été nommé responsable de groupe de la succursale de Saint-Gall en 2017. Celuici est au bénéfice d’un diplôme fédéral d’administrateur de biens immobiliers et dispose d'une
longue expérience de gérant ainsi que de solides connaissances du secteur immobilier de la région
de Saint-Gall. «Dans le passé, Pascal Ziegler a déjà dirigé la succursale de Saint-Gall par intérim
lorsqu’il était responsable de groupe et a convaincu par son style de direction circonspect et basé
sur le partenariat», déclare son nouveau supérieur hiérarchique, Andrea Jürg Wegmüller
(responsable Région est et responsable de la succursale de Wallisellen), en expliquant son choix.
« Il tient à cœur de PRIVERA de pourvoir les postes vacants avec des collaborateurs compétents
de ses propres rangs et d’encourager ainsi la planification des carrières.»
L'ancienne responsable de succursale, Regula Maag, a décidé de quitter cette fonction dans le
cadre de son travail à temps partiel. Regula Maag continuera toutefois à faire partie intégrante de
l'équipe de Saint-Gall et à apporter sa précieuse expertise à la succursale en sa qualité de
responsable Gérance à temps partiel. Le changement se fera au cours du mois de juin 2020.
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PRIVERA SA, une entreprise du Groupe Investis, dont le siège principal se trouve à Gümlingen,
est le prestataire immobilier indépendant leader en Suisse. PRIVERA SA couvre l’ensemble 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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