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Communiqué de presse 29.07.2020 
Remise de flambeau dans le département de Gestion de construction chez 
PRIVERA 
 
La succession d’Ivan Godenzi à la direction de la Gestion de construction sera assurée 
par Pascal Vonlanthen le 1er août 2020. Monsieur Vonlanthen était jusqu’ici responsable 
de la Gestion de construction pour les régions centre et Suisse romande chez PRIVERA. 
Ce passage de flambeau interne prouve à quel point l'équipe de gestion de construction 
est bien rodée. 
 
Gümligen/Wallisellen, 01.08.2020. Ivan Godenzi, responsable actuel de la Gestion de construction 
chez PRIVERA, quittera l’entreprise pour donner un nouveau tournant à sa carrière professionnelle 
en tant que partenaire d’une société de services complets dans le secteur de la construction et de 
l'immobilier à proximité de son lieu de résidence. Ivan Godenzi, responsable de la Gestion de 
construction Suisse depuis mai 2018, a mis en place une équipe performante pendant cette 
période. Ce faisant, il a consolidé avec succès nos prestations dans les domaines de gestion de 
construction, gestion de projets de construction et services de fiduciaires du maître d’ouvrage et 
ce, à la plus grande satisfaction des clients. Sa participation à d’importants projets tels que celui 
de Neumarkt Oerlikon a permis, entre autres, de cimenter l'expertise de PRIVERA en matière de 
gestion de construction. 
 
Nous sommes donc heureux que le successeur d'Ivan Godenzi provienne des rangs de l'équipe 
existante. À partir du 1er août 2020, Pascal Vonlanthen prendra la tête du domaine de la Gestion 
de construction. Il est au bénéfice de nombreuses années d'expérience dans la gestion de projets 
de construction pour le compte d'entreprises suisses de renom. Jusqu’ici M. Vonlanthen était 
responsable de groupe du domaine de la Gestion de construction pour les régions Suisse centrale 
et Suisse romande, où il a déjà renforcé avec succès les relations avec les clients ainsi que leur 
satisfaction, et a décroché de nouveaux mandats. «Nous sommes convaincus d'avoir trouvé en 
Pascal une personne hautement compétente et avisée pour cette fonction clé», déclare Michael 
Stucki, COO de PRIVERA, en commentant le passage de flambeau. 
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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 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. 
 
 
 


