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Communiqué de presse 
 
Lausanne/Cham, le 3 octobre 2022 
 
DBS Group et Die Liegenschafter Holding AG: rachat d’entreprise dans la gestion 
immobilière et la transaction de biens. 
 
L’entreprise suisse DBS Group, une filiale du groupe européen Emeria, renforce sa position sur 
le marché suisse alémanique grâce à l’acquisition des marques «Die Liegenschafter Immobilien 
AG» et «Hammer Retex AG». 
 
Le groupe DBS et «Die Liegenschafter Holding AG» unissent leurs expériences dans le domaine de la 
gestion immobilière et de la transaction de biens. Les filiales «Die Liegenschafter Immobilien AG» et 
«Hammer Retex AG» continuent d’être deux entités juridiques distinctes au sein de DBS Group. Le 
réseau de sites de DBS Group s’étend grâce à ces rachats d’entreprises avec des succursales à Cham 
(ZG), Brüttisellen (ZH) et Baden (AG).  
 
L’arrivée de deux entreprises, Die Liegenschafter Immobilien AG et Hammer Retex AG, renforce la 
position sur le marché des services immobiliers et souligne l’intention stratégique de DBS Group 
d’accroître sa présence en Suisse alémanique et de devenir le leader de la gestion immobilière en 
Suisse. 
 
«Cette étape nous permettra d’améliorer notre efficacité opérationnelle et de servir nos clients à partir 
d’autres sites centraux à l’avenir. Notre part de marché dans la région de Zurich et de la Suisse centrale 
augmente considérablement», a commenté le CEO de DBS Group, Christophe Hubschmid, à propos 
de l’acquisition des deux gérances immobilières.
 
«Dans le cadre de la transformation et de l’approfondissement de la numérisation associée aux 
nouvelles technologies, ainsi que des grands défis en matière de durabilité et de recrutement, je suis 
convaincu que le traitement professionnel et les besoins élevés en investissements dans les activités 
administratives ne peuvent être résolus et financés qu’au sein d’un plus grand groupe. C’est pourquoi 
l’intégration des deux entreprises au sein de DBS Group est une opportunité », a ajouté Thomas 
Denzler, président du conseil d’administration de Die Liegenschafter Holding AG 
 
La Liegenschafter Holding AG, ainsi que les filiales Die Liegenschafter Generalunternehmung AG et 
Die Liegenschaften Investment AG restent la propriété de Thomas Denzler. Les activités et les affaires 
qui y sont liées, comme l’entreprise générale, le développement et la gestion de projets, l’investissement 
mais aussi la commercialisation, continueront à être gérées par Thomas Denzler en tant que 
propriétaire.  
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A propos de DBS Group   
Filiale du groupe Emeria, DBS Group propose en tant que prestataire global des services dans les 
domaines de la gestion, des PPE, de la vente immobilière, de l’investissement immobilier, de 
l’immobilier commercial, de la gestion de projets, des estimations, des objets de prestige, de 
l’architecture, de la rénovation, du management de quartiers, ainsi que des services de courtage en 
crédits bancaires et en assurances. Le groupe compte plus de 700 collaborateurs et une quarantaine 
d’agences représentées par 12 marques dont DBS Group, Domicim, Brolliet, Duc-Sarrasin, Guinnard 
Bruchez Gaillard, Facilitim, et Immosure en Suisse romande ainsi que GRIBI, IntercityGribi, contrust 
immobilien et Liegenschafter Immobilien AG et Hammer Retex AG en Suisse alémanique.  
  
A propos du groupe Emeria  
Emeria est le leader européen du marché des services immobiliers résidentiels pour les particuliers et 
les entreprises. Il assiste ses clients résidentiels et commerciaux à chaque étape de leur parcours 
immobilier leur proposant des offres de services compétitives et complètes.  
   
Emeria est leader en France, opérant sous la marque Foncia à travers un réseau unique de plus de 500 
agences. Il occupe également des positions de leader en Suisse, en Allemagne, détient une forte 
présence en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume Unis et au Portugal. Emeria opère 
dans tous ces pays sous différentes marques à travers un réseau de plus de 200 agences.  
  
 
 


