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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Zoug, le 19. juillet 2021 

 
 
Hans-Peter Domanig complète le conseil d’administration de 
Fundamenta Group Holding SA 
 
Hans-Peter Domanig a été élu membre du conseil d’administration de Fundamenta Group 
Holding SA. CEO et président du conseil d’administration du groupe Priora de 2010 à juin 2021, 
il a décidé de réorienter son avenir professionnel et de s’acquitter désormais de mandats 
d’administrateur indépendant travaillant à son compte. 
 
«Fort de plusieurs décennies d’expérience, qui s’étendent de la direction d’Implenia SA à son 
appartenance au comité directeur d’economiesuisse, Hans-Peter Domanig renforce les compétences 
en construction et en développement au sein de notre conseil d’administration. Il dispose, par ailleurs, 
d’un impressionnant réseau dont profitera Fundamenta Group dans l’intérêt de ses clients et de ses 
partenaires commerciaux», déclare David Garcia, président du conseil d’administration et fondateur. 
«Nous souhaitons la bienvenue à Hans-Peter Domanig en qualité de précurseur ayant fait ses 
preuves dans la pratique. Il nous aidera à poursuivre le développement de notre entreprise.» 
 
Hans-Peter Domanig: «Je suis ravi d’accompagner Fundamenta Group et de lui prêter main-forte 
dans son développement futur. En tant qu’administrateur, je soutiendrai en première instance le 
développement du groupe du point de vue de spécialiste de la construction et de l’immobilier.» 
 
Fundamenta Group conseille et assiste des propriétaires institutionnels et privés qui cherchent à 
obtenir une rentabilité durable de leurs biens immobiliers. En tant que gestionnaire actif indépendant, 
Fundamenta Group gère environ CHF 3.5 milliards par le biais de divers véhicules d’investissement et 
dans le cadre de plusieurs mandats. Employant près de 60 spécialistes, Fundamenta Group dispose 
des compétences techniques et du réseau qui lui permettent de proposer à ses clients toutes les 
prestations immobilières et financières auprès d’un seul et même prestataire. 
 
 
 
Contact 
David Garcia, président du conseil d’administration de Fundamenta Group Holding SA 
+41 44 444 22 22  
david.garcia@fundamentagroup.com 
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CV Hans-Peter Domanig 
 

Année de naissance 1956 
Suisse 
 

CarrIère 
1983 – 1994  Sous-directeur Renumbau AG 
1994 – 2010  CEO Implenia Real Estate AG, membre de direction Implenia AG, Dietlikon 
2010 – 2014  CEO et délégué du conseil d’administration Priora Holding AG 
2014 – 6.2021  Président du conseil d’administration Priora Suisse AG, Freienbach 
 

Mandats conseil d'administration (extrait) 
2015 – 2018  Meili Unternehmungen AG, Zollikon 
2003 – 2019  Cablex AG, Bern 
2020 – aujourd’hui  Birchmeier Holding AG, Döttingen 
2021 – aujourd’hui Hauser Holding AG, Freienbach 
 

Engagements extra professionnels (extrait) 
2005 – 2012  Chargé de cours ETH Zürich (Gestion / Marketing / Risk Management) 
1999 – 2013  Comité/Président ASEG (association suisse des entrepreneurs généraux)  
2008 – 2014  Membre du comité bauenschweiz (organisation faîtière suisse de la 

construction) 
2009 – 2014  Membre du comité economiesuisse (organisation faîtière suisse de 

l’économie) 
2014 – aujourd’hui  Advisory Board Departement Bau, Umwelt und Geomatik (D-BAUG), ETH 
Zürich 
 

Formation 
Dessinateur en bâtiment diplômé 
Directeur de travaux diplômé 
Economiste d’entreprise diplômé SGMI 
Formation continue en General-Management et Marketing 
 
 

Portrait d’Hans-Peter Domanig 
 

 


