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Communiqué de presse, 18 septembre 2020 
Nouvelle direction du Key Account Management de PRIVERA 
 
Astrid Heinrich dirigera le Key Account Management de PRIVERA à partir de décembre 
2020. Dotée d’un diplôme fédéral d’administratrice de biens immobiliers, elle justifie 
d’une solide expérience dans le Key Account Management, tout en se démarquant par 
son bilinguisme et sa bonne connaissance de la clientèle romande.  
 
Gümligen, 18.09.2020. En décembre 2020, Astrid Heinrich viendra endosser la direction du Key 
Account Management de PRIVERA. Elle dispose d’une expérience de longue date dans le Key 
Account Management tout comme dans la conduite de mandats et de projets. Madame Heinrich a 
suivi des études de spécialiste diplômée en immobilier (Diplom-Immobilienwirtin) à la Hochschule 
für Wirtschaft und Technik de Mittweida (Allemagne) et dispose d’un diplôme fédéral 
d’administratrice de biens immobiliers de la SVIT Swiss Real Estate School. Avant son entrée en 
fonction chez PRIVERA, elle a notamment travaillé en Suisse romande au Key Account d’un 
prestataire national du secteur immobilier. «Astrid Heinrich se caractérise par sa solide expérience 
du Key Account Management, mais aussi par sa connaissance de la clientèle romande et son 
bilinguisme en allemand et en français.», explique Dieter Sommer, CEO de PRIVERA et supérieur 
hiérarchique directe de la direction Key Account Management pour justifier ce choix.  
 
Astrid Heinrich vient ainsi prendre la succession de Carol Salzgeber, qui a dirigé le Key Account 
Management de PRIVERA depuis 2015. Après avoir passé plus de 20 ans dans l’entreprise, 
Madame Salzgeber quitte PRIVERA le 18 september 2020 afin de poursuivre sa carrière de 
responsable de gestion de portefeuilles et d’actifs auprès d’un propriétaire immobilier dans la 
région de Berne. Nous la remercions par la présente de son engagement de longue date auprès de 
PRIVERA et nous lui souhaitons une excellente continuation. 
 
Durant la période transitoire entre le départ de Madame Salzgeber et l’entrée en fonction de 
Madame Heinrich, le CEO Dieter Sommer dirigera directement l’équipe Key Account Management. 
Celle-ci compte actuellement 15 collaborateurs opérant à l’interface entre les besoins des 
propriétaires et la gérance tout comme la comptabilité immobilière. 
 

 

 

 
À gauche : Carol Salzgeber, responsable Key 
Account Management chez PRIVERA jusqu’au 18 
septembre 2020. 

 À droite : Astrid Heinrich, nouvelle responsable Key 
Account Management chez PRIVERA à partir du 1 
décembre 2020. 
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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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