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Nouveau responsable de la division Retail & Site Management Suisse 
Communiqué de presse du 20.04.2021 
  
Jan Tanner a été nommé à la tête de notre ligne de service Retail & Site Management à partir 
du 1er mai 2021. M. Tanner apporte non seulement une expérience fondée du commerce de 
détail et de la gestion des sites, mais également une profonde connaissance de la clientèle 
romande. 
 
Gümligen, le 20.04.2021. Jan Tanner prendra les rênes du département Retail & Site Management de 
PRIVERA en mai 2021. Ce dernier est au bénéfice de nombreuses années d’expérience dans le secteur 
des centres commerciaux ainsi que dans le développement des quartiers. Âgé de 52 ans, Monsieur 
Tanner est titulaire d’un Master of Advanced Studies en Real Estate Management de la Haute école de 
Zurich. 
 
Avant de rejoindre PRIVERA, il a, entre autres, travaillé en tant que responsable du secteur immobilier 
Suisse romande auprès d’une société immobilière cotée en bourse. En outre, M. Tanner a été président 
du Swiss Council of Shopping Centers (SCSC) pendant sept ans et fondateur du Shopping Center 
Forum. « Grâce à sa précieuse expérience du domaine Retail & Site Management et à sa connaissance 
de la clientèle romande, Jan Tanner est un atout pour PRIVERA. », déclare Dieter Sommer, CEO de 
PRIVERA et supérieur hiérarchique direct du nouveau responsable Retail & Site Management. 
 
Jan Tanner succède à Cengizhan Ari, qui dirigeait la ligne de services Retail & Site Management de 
PRIVERA depuis 2018. Après avoir travaillé près de 7 ans pour PRIVERA, Monsieur Ari nous quittera à la 
fin du mois de mai 2021 afin de poursuivre sa carrière en qualité de directeur auprès d’un propriétaire 
immobilier. Nous profitons de l’occasion pour remercier Monsieur Cegi pour ses nombreuses années 
d’engagement auprès de PRIVERA et lui souhaiter bonne continuation. 
 
Le département Retail & Site Management offre une large gamme de services, tels que la gestion d’aire 
complexes combinant commerces, bureaux et logements, la gestion de centres commerciaux, la 
commercialisation de la vente au détail ainsi que la coordination de groupements de partenaires 
commerciaux et plus encore. 
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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. 


