Adaptations organisationnelles: «Nous consolidons nos activités
principales tout en étant les moteurs du changement»
Communiqué de presse du 21.01.2021
PRIVERA crée le nouveau domaine Commercialisation immobilière et rebaptise «Retail &
Site Management» son ancien domaine «Center Management». PRIVERA débute ainsi
l’année 2021 en insufflant un vent nouveau.
Gümligen, le 21.01.2021. La nouvelle année s’accompagne d’une nouvelle dynamique. PRIVERA
s’empare de cette occasion pour se positionner de façon optimale pour les perspectives et des
défis à venir. Cette démarche s’accompagne de quelques adaptations organisationnelles.
Nouveau domaine Commercialisation immobilière
Tout d’abord, PRIVERA regroupe les deux prestations complémentaires Gestion de location et
Courtage au sein du nouveau domaine Commercialisation immobilière Suisse. Sous la houlette de
Marcel Frick, précédemment responsable Gestion de location chez PRIVERA, ce domaine
nouvellement créé associe les savoir-faire complémentaires des deux services en matière de
commercialisation. Le Courtage et la Gestion de location demeurent toutes deux des lignes de
service stratégiques autonomes de PRIVERA.
Nouveau nom pour le domaine Center Management
Par ailleurs, le domaine Center Management porte le nom de Retail & Site Management à partir de
janvier 2021. Ce changement de dénomination est le reflet des nombreuses prestations allant audelà du pur management de centres commerciaux, telles que la commercialisation de surfaces de
vente de détail, la coordination d’associations de locataires et la gestion de sites complexes alliant
surfaces de vente de détail, bureaux et logements.
Par le biais de cette réorganisation, PRIVERA consolide ses activités principales menées avec
succès tout en étant le moteur du changement. «Nous sommes convaincus que ces ajustements
nous mèneront plus loin, au profit de notre clientèle comme de notre entreprise .», déclare Dieter
Sommer.
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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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