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Communiqué de presse 
 
Nouveau CEO pour PRIVERA SA 
 
 
Gümligen, 31 mars 2014 - PRIVERA SA, une des entreprises indépendantes leaders du 
domaine de la gestion immobilière en Suisse a conclu avec succès un changement de 
génération au plus haut niveau et a engagé un nouveau CEO au 1er octobre 2014. Dieter 
Sommer succèdera à l’ancien CEO Urs Lerch.  
 
Après avoir renforcé le conseil d’administration avec Peter E. Bodmer à la mi-2013, le Groupe 
PRIVERA a pu conclure avec succès le changement générationnel au plus haut niveau auquel il 
aspirait. En sa qualité de nouveau CEO, Monsieur Dieter Sommer prendra la direction 
opérationnelle  de PRIVERA SA le 1er octobre 2014. Dieter Sommer (49 ans) est titulaire d’un 
diplôme fédéral d’expert fiduciaire immobilier et d’un Executive Master of Business Administration. 
Fort d’une longue expérience dans la branche immobilière, il était à la fois responsable de la 
gérance et membre de la direction générale d’un des plus importants concurrents de PRIVERA SA 
au cours des neuf dernières années. Dans le passé, Dieter Sommer a également travaillé auprès 
de PSP Management et pendant quelques années dans la direction des fonds immobiliers d’UBS. 
 
L’ancien CEO Urs Lerch a été nommé vice-président du conseil d’administration et continuera, 
dans cette fonction, à collaborer au développement de PRIVERA SA. 
 
L’arrivée de Dieter Sommer renforcera considérablement le Groupe PRIVERA sur le plan 
opérationnel. Il lui sera ainsi possible de réaliser, à l’avenir, les objectifs ambitieux qu’il s’est fixé 
ainsi que de répondre encore plus efficacement aux besoins de ses clients. 
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PRIVERA SA, dont le siège principal se trouve à Gümligen, est une des entreprises indépendantes 
leaders du domaine de la gestion immobilière en Suisse. PRIVERA SA couvre toute la gamme des 
prestations immobilières 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. Près de 360 
immeubles commerciaux et 3’7000 immeubles d’habitation font partie intégrante du portefeuille 
de PRIVERA SA. Ses 105’000 immeubles et 50 centres commerciaux sont pris en charge par 425 
collaborateurs répartis sur 13 succursales. 
 
 
 


