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Communiqué de presse 

 
Lausanne, le 31.08.2021 

Nouveau responsable de la succursale de PRIVERA à Lausanne 
 

Notre succursale de Lausanne sera dirigée par Salvio Virgilio à partir du 1er septembre 

2021. Monsieur Virgilio travaille depuis 2014 chez PRIVERA, connaît donc très bien 

l’entreprise et est au bénéfice d’une longue expérience dans le secteur immobilier. 

 

La succursale de PRIVERA Lausanne sera dirigée par Salvio Virgilio à partir du 01.09.2021. Monsieur 

Virgilio a commencé à travailler pour PRIVERA dans le domaine de la gérance en 2014. Avant de 
prendre la tête de la succursale, celui-ci dirigeait une équipe dans la ligne de services gérance. Il 

est au bénéfice d’une grande expérience et d’une connaissance approfondie du marché immobilier 

de Suisse romande. En outre, avec plus de sept ans d'expérience professionnelle chez PRIVERA, il 

dispose de connaissances opérationnelles approfondies, ce qui signifie qu'il connaît très bien 

l'entreprise et peut la représenter avec compétence à l'extérieur et contribuer à son développement 

à l'intérieur. 

 

Salvio Virgilio prend ainsi la relève de Piero Pastore. Entré il y a onze ans chez PRIVERA, Monsieur 
Pastore dirigeait la succursale de Lausanne avec beaucoup d'engagement depuis 2014, tout en 

occupant également le poste de responsable régional Suisse romande depuis 2015. Il quittera 

PRIVERA à la fin de l'année 2021 pour relever un nouveau défi professionnel. 

« Avec Salvio Virgilio comme nouveau responsable de succursale à Lausanne, nous avons 

quelqu'un qui est non seulement extrêmement à l'aise dans le secteur immobilier, mais qui 

connaît également déjà très bien PRIVERA », déclare Dieter Sommer, CEO de PRIVERA. 

 

 
Salvio Virgilio, nouveau responsable de la 

succursale de PRIVERA Lausanne à partir du 

01.09.2021. 
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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 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. 

 


