Du renfort pour les responsables de succursale de PRIVERA
Communiqué de presse du 27.11.2020
Très bientôt, nos succursales de Berne-Gümligen et de Soleure seront placées sous de
nouvelles directions. Philippe Hess a pris la tête de la succursale de Berne-Gümligen
depuis le 17.11.2020 et Roger Kiefer dirigera la succursale de Soleure de PRIVERA à
partir du 1er mai 2021.
Soleure / Gümligen, le 27.11.2020. Deux nouvelles personnalités viendront renflouer les rangs de
l’équipe de direction des succursales de PRIVERA, qui renforce ainsi son efficacité dans la région
Centre.
La succursale de Berne-Gümligen est dirigée par Philippe Hess depuis le 17.11.2020. Outre ses
brevets fédéraux de gérant d’immeubles et d’expert en estimation immobilière, Philipp Hess
possède de nombreuses années d’expérience dans la gestion immobilière et du bâtiment. Avant
de rejoindre PRIVERA, il était à la tête de la division immobilière d’une grande entreprise suisse
de renom.
Roger Kiefer dirigera la succursale de Soleure à partir du 1er mai 2021. L’expertise de cet
administrateur de biens immobiliers au bénéfice d’un brevet fédéral réside dans la gestion, le
conseil et la mise en œuvre de projets de construction. Roger Kiefer possède un haut niveau
d’expertise du marché immobilier régional de l’Espace-Mittelland. Il a travaillé jusqu’ici comme
responsable de groupe gérance auprès d’un prestataire immobilier régional.
Jusqu’à l’entrée en fonction de M. Kiefer, la succursale de Soleure sera dirigée par Nicole KuhnVogel, responsable régionale région Centre et future supérieure hiérarchique de Messieurs Kiefer
et Hess.
Grâce aux nouvelles nominations à la tête des deux succursales, la responsable régionale région
Centre Nicole Kuhn-Vogel, et ancienne responsable de la succursale de Berne-Gümligen, pourra
désormais se concentrer sur sa fonction de responsable régionale tout en suivant les deux
nouveaux responsables de succursale. «Avec le recrutement des deux nouveaux responsables de
succursale, nous mettons des capacités supplémentaires à la disposition de notre responsable
régionale Madame Kuhn-Vogel afin que celle-ci puisse continuer à booster le développement
positif de la région Centre», explique Dieter Sommer, CEO de PRIVERA.
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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.
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