Communiqué de presse du vendredi 24 mars 2017
Le CEO de PRIVERA entre au directoire d’Investis
Dieter Sommer été a été nommé membre du directoire d’Investis Holding SA par son
conseil d’administration. Le CEO de PRIVERA assumera cette fonction supplémentaire de
responsable des activités de Property Management d’Investis au 1er avril 2017.
Le conseil d’administration d’Investis Holding SA a nommé le CEO de PRIVERA Dieter Sommer
responsable des activités de Property Management et par conséquent, membre du directoire du
groupe Investis. Âgé de 52 ans, Dieter Sommer possède une longue expérience de la branche
immobilière en tant que membre de la direction de grandes entreprises immobilières en Suisse.
Ce faisant, le groupe INVESTIS souligne sa confiance en PRIVERA.
Dieter Sommer est titulaire d’un diplôme fédéral d’expert fiduciaire immobilier et d'un Executive
Master of Business Administration. Depuis 2014, ce dernier dirige les activités opérationnelles de
PRIVERA et promeut activement la numérisation de l’entreprise. Par ailleurs,
Il est également membre du conseil d’administration d’ESPRIX, fondation pour l’Excellence
commerciale, et fait partie du conseil de direction de SVIT des deux Bâles.
Dieter Sommer prendra ses nouvelles fonctions de responsable du domaine Property Management
et membre du directoire du groupe Investis au 1er avril 2017.
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PRIVERA SA est une entreprise du Groupe Investis dont le siège principal se trouve à Gümlingen.
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. Pour plus d’informations, consultez www.privera.ch
Fondé en 1994, le groupe Investis est une société leader dans l’investissement immobilier
résidentiel sur l’arc lémanique et un prestataire national de services immobiliers, actif dans les
deux segments complémentaires Properties et Real Estate Services. Composé presque
exclusivement d’immeubles d’habitation situés dans la région lémanique, le portefeuille d’Investis
a été évalué à CHF 875 millions au 30 juin 2016. Le domaine opérationnel Real Estate Services a
établi ses prestations sous des marques locales connues, présentes à travers 14 succursales
réparties sur tout le territoire suisse. Le groupe Investis emploie environ 1 400 collaborateurs.
Pour plus d’informations, consultez www.investisgroup.com
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