COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 02.07.2018

Nabil Aziz quitte Wüest Partner

Après 12 années couronnées de succès chez Wüest Partner, Nabil Aziz a décidé
de quitter l’entreprise à la fin de l’année 2018. Fort d’une expérience de plus de
27 ans dans le domaine de l’immobilier, il se tournera vers de nouveaux projets
personnels.
Wüest Partner s’est appuyée sur l’expérience et les compétences de Nabil Aziz
pour son expansion géographique. A l’origine de l’ouverture du bureau de Genève
en 2006, Nabil Aziz a réussi à mettre en place une solide équipe et laisse derrière
lui un bilan plus que positif. Il est devenu actionnaire de l’entreprise en 2010.
Le cercle des partenaires remercie Nabil Aziz pour toutes ces années d’engagement et lui souhaite le meilleur pour son avenir. Nabil Aziz reste en d’excellents
termes avec l’entreprise.
Les clients qui travaillaient avec Nabil Aziz jusqu’à présent seront dès le début de
l’année 2019 conseillés par son collègue partenaire Hervé Froidevaux avec lequel
il assurait la direction collégiale du bureau de Genève. Les personnes concernées
seront informées personnellement plus en détail par la suite.

Pour plus d’informations:
Hervé Froidevaux, Partner, Directeur Suisse romande

T +41 22 319 30 02
herve.froidevaux@wuestpartner.com
Andreas Bleisch, Président du Conseil d’administration, Partner

T +41 44 289 90 00
andreas.bleisch@wuestpartner.com
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Regulated by RICS

Wüest Partner est une société de conseil indépendante, dont les dirigeants sont
aussi détenteurs du capital. Depuis 1985, nous élaborons, en tant qu’experts
neutres, de remarquables bases de décision pour les acteurs de l’immobilier.
Nous accompagnons nos clients en Suisse et à l’étranger avec une large offre de
services: conseil, évaluations, données, applications et publications. Nos connaissances créent de la transparence et ouvrent de nouvelles voies pour le développement du secteur de l’immobilier.
Avec une équipe pluridisciplinaire de quelque 200 conseillers, notre société dispose de compétences solides et de longues années d’expérience. Nos collaborateurs sont des professionnels de l’économie, de l’architecture, de l’informatique, de l’ingénierie, mais aussi des sciences sociales et des sciences naturelles.
Nos équipes basées en Suisse et en Allemagne sont secondées par un réseau
international d’entreprises partenaires et par des spécialistes disposant d’un fort
ancrage régional.
Les 17 partenaires veillent à la continuité, à la qualité et à l’indépendance de nos
services de conseil. Les partners de Wüest Partner SA sont: Andreas Ammann,
Marcel Scherrer, Marco Feusi, Andreas Bleisch, Jan Bärthel, Nabil Aziz, Patrick
Schnorf, Mario Grubenmann, Patrik Schmid, Gino Fiorentin, Stefan Meier, Hervé
Froidevaux, Ronny Haase, Pascal Marazzi-de Lima, Andreas Keller, Karsten Jungk
et Ivan Anton.
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