
	  

	  

 
Le partenariat international entre Dom Swiss et IB Group. 

Une nouvelle étape de développement pour les deux compagnies. 
 

Une convention de collaboration a été signée entre IB Group (Saint-Pétersbourg) 
et  DOM Swiss dans le cadre de Forum International  des Investisseurs en 
immobilier commercial «PROEstate 2010». Les rapports de partenariat 
permettent aux deux entreprises de coopérer étroitement et de collaborer dans le 
cadre de courtage pour les investisseurs sur le territoire Suisse, tout comme sur le 
territoire Russe.  
 

 
 
 
«Le choix de la compagnie IB GROUP en qualité de partenaires n’est pas un 
hasard,  - remarque la directrice de DOM Swiss Valentina Dizerens au briefing qui a 
été organisé par la presse dans le cadre de la signature du contrat dans le centre de 
PROEstate, - Pendant de nombreux mois, nous avons soigneusement étudié les 
activités de plusieurs compagnies Russes, y compris celles qui sont basées à Moscou. 
Finalement, le professionnalisme des collaborateurs de IB Group, le potentiel de 
développement et une approche non standardisée de gestion des biens qui sont 
confiés à cette compagnie, ainsi qu’un portefeuille important de clients, nous ont 
guidés à faire notre choix en faveur de IB Group. Avant la signature du contrat, 
nous avons effectué un travail méticuleux. Ce qui me fait plaisir, c’est la signature 



	  

	  

de ce contrat dans le cadre de «PROEstate 2010», Forum International  des 
investisseurs en immobilier.  
 
«Nous nous sommes rencontrés avec la directrice de Dom Swiss, il y a une année, 
pendant PROEstate 2009 et les activités de cette agence nous ont interpellés. 
Pendant toute cette année, notre entreprise a étudié et analysé la demande et de 
l’intérêt  d’investissement en Suisse par nos partenaires et clients. Nous avons alors 
remarqué que nos clients ont un grand intérêt pour ce pays, qui est de par sa taille 
particulière, possède un tel charme, qu’elle reste sans doute un chef d’œuvre de la 
nature et de savoir vivre, - a commenté le directeur d’IB Group, vice Président de 
l’Association des régisseurs et promoteurs dans l’immobilier commercial – Yuri 
Borisov, - C’est pour cette raison, que nous avons décidé de devenir le partenaire du  
DOM Swiss.  Pour IB Group – c’est une nouvelle étape de développement et la 
possibilité de se faire connaitre au niveau international. Aujourd’hui, IB Group – 
c’est une grand Holding qui gère des centres commerciaux et des bâtiments 
administratifs. Ce Group a aussi l’expérience de la création de centres culturels, 
notamment de théâtres, de galeries d’art. 
 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à : 
Valentina Dizerens  

 


