Communiqué de presse du 17.05.2021
Nouveau responsable de la succursale PRIVERA de Genève
Dès la mi-mai, Gabriel Vonlanthen reprendra la direction de la succursale de PRIVERA à
Genève. Ce spécialiste expérimenté de l’immobilier a une connaissance approfondie du
marché immobilier de l’Arc lémanique avec Genève comme point fort.
Gümligen/ Genève, 17.05.2021. La succursale de PRIVERA Genève sera dirigée par Gabriel
Vonlanthen à partir du 18.05.2021. Titulaire d'un brevet fédéral de gérant d'immeubles, M.
Vonlanthen apporte avec lui à la fois une grande expérience et une connaissance approfondie du
marché immobilier de la région Genève et Arc lémanique. Avant de travailler chez PRIVERA, ce
dernier exerçait une fonction de cadre auprès d’un prestataire immobilier romand de renom. M.
Vonlanthen est au bénéfice d’une expertise considérable tant dans la prise en charge des
propriétaires immobiliers institutionnels que dans la mise en œuvre de projets d’entreprise.
Gabriel Vonlanthen prend la succession de Luca Ippoliti. M. Ippoliti, qui a travaillé 11 ans chez
PRIVERA et dirigeait la succursale de Genève avec beaucoup d’engagement depuis 2014, a quitté
PRIVERA au début de l’année 2021 pour relever un nouveau défi professionnel. La succursale de
Genève a été dirigée ad interim par Piero Pastore, responsable région Suisse romande.
« L’équipe Suisse romande à présent au complet, nous serons en mesure de mettre en œuvre les
prochains processus de transformation et de continuer à renforcer l’importance de PRIVERA dans
la région de Genève », déclare 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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