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10e anniversaire 2011-2021

Privalia Immobilier SA:  
avec vous, pour la vie ! 

L’agence immobilière Privalia Immobilier SA est née en 2011 de l’alliance de deux frères passionnés 
d’immobilier, Michael & Christophe Ortiz. A l’aube de leurs trente ans, ils décident de regrouper leurs 
compétences pour lancer leur propre société.  Dès le départ, ils décident d’offrir des services de 
qualité dans les métiers du pilotage immobilier, de la vente, des locations résidentielles & Prestige 
et du conseil. Leur objectif ? Accompagner et conseiller efficacement la clientèle en proposant un 
service sur mesure, qualitatif et performant. Aujourd’hui, la société basée à Chêne-Bougeries fête 
un anniversaire important; l’occasion de revenir sur 10 ans de réalisations et de projets en cours.

P U B L I - R É D A C T I O N N E L

Privalia Immobilier est une structure à taille humaine, à la 
fois innovante et performante. Au cœur de la vision des 
administrateurs, l’ambition de proposer des services 

à forte valeur ajoutée, de pérenniser les relations sur le long 
terme avec les clients et les partenaires, et enfin d’encourager 
la formation des collaborateurs. Le tout dans un cadre excep-
tionnel à Chêne-Bougeries: un lieu à la fois élégant et arbori-
sé, où les clients sont accueillis chaleureusement. Michael et 
Christophe ont hérité des valeurs familiales et du savoir-faire 
transmis par leur père, Enrique Ortiz, fondateur d’une des plus 
importantes régies de la place et ancien président de la socié-
té des Régisseurs de Genève (aujourd’hui USPI Genève). 

Quand tradition rime avec innovation

Pour le duo d’associés, quelle est la clef du succès ? Combiner 
le meilleur de l’humain et du numérique dans le but de satis-
faire les attentes toujours plus élevées des clients.  Les mé-
thodes de travail de l’agence sont optimisées grâces aux nou-
velles technologies, permettant d’apporter une expérience 
optimale. L’objectif est également de rester en permanence 
à l’affût de nouveaux outils pour répondre au mieux aux at-
tentes toujours plus élevées des clients.
Les frères Ortiz ne se reposent toutefois pas sur leurs acquis: 
ils sont soucieux d’offrir une palette toujours plus complète 
de services à leur clientèle. C’est ainsi qu’en 2020, ils fondent 
Realys SA, leur nouvelle régie immobilière contemporaine, 
spécialisée dans la gestion et la valorisation de biens immo-
biliers. Pour ce faire, ils s’associent à Alexandre Molinari et re-
présentent désormais ensemble une nouvelle génération de 
régisseurs qui œuvrent de manière durable dans la gestion 
d’actifs immobiliers. 

Une agence présente sur tous les fronts

Résumer dix ans d’activité d’une société n’est jamais chose ai-
sée, mais les chiffres sont souvent plus parlants que les mots: ici 
encore, Privalia a su allier qualité et volumes. De fait, la société 
compte, à ce jour, plus de 300 transactions réalisées, plus de 
200 logements construits et en construction, plus de 450 lo-
cations résidentielles et de prestige et plus de 10 000 clients 

actifs à la recherche d’une acquisition ou d’une location de haut 
de gamme. Côté Web et réseaux sociaux, ce sont plus de 70 
articles originaux publiés dans leur magazine numérique, plus 
de 30 000 visiteurs uniques sur leur site Internet en 2020, plus 
de 10 000 followers qui les suivent régulièrement.
Pour célébrer ses 10 ans, Privalia fait évoluer sa charte gra-
phique en renouvelant son logo, son site Internet, ses sup-
ports marketing. Plus que jamais motivée, travaillant sur de 
nombreux nouveaux projets, Privalia Immobilier est fière 
d’incarner à la fois la longévité et la modernité auprès d’une 
clientèle dont elle est proche. Le futur s’annonce radieux et 
foisonnant de défis! n
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Michael, Christophe et Enrique Ortiz, administrateurs.
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