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Bienvenue à la réunion au sommet
de la branche immobilière suisse
J’ai le grand plaisir de vous accueillir pour la deuxième
fois à Interlaken à l’occasion du 14e SVIT Forum.
Tradition et innovation – l’événement de 2019 se situe
dans la zone de tension entre ces deux pôles. La
conscience de la tradition, l’envie d’innover et la
confrontation avec les questions pertinentes sur
l’avenir sont, à mon avis, essentielles au succès de
toute activité entrepreneuriale.
«Celui qui cesse de s’améliorer cesse d’être bon!»
Nous avons donc tenu compte du feed-back des

participants du dernier Forum pour l’organisation de
2019, consolidé les acquis et intégré des nouveautés.
Le résultat? Une combinaison idéale d’informations,
de connaissances et de divertissement qui vous
enthousiasmera.
Mon objectif personnel est que vous viviez des journées enrichissantes à Interlaken, que vous trouviez le
temps d’échanger des idées sur notre SVIT Piazza,
dans les ateliers et pendant le programme du soir, et
que vous tiriez profit du réseautage.

«La suissitude est dans les gènes

de SVIT. Ce n’est qu’en étant conscients
de nos racines que nous arriverons à
façonner l’avenir. Tradition et innovation
vont de pair.»

En ce sens, je vous souhaite beaucoup de plaisir!
Andreas Ingold
Président SVIT Suisse
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«Notre fondement est l’éducation et

la formation. A Interlaken également, nous
misons sur le transfert moderne de
connaissances et de savoir-faire dans
les ateliers.»
Jean-Jacques Morard
Vice-président SVIT Suisse, division formation
4
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Intervenants

Rencontre au sommet des experts
Christian Lindemann, star du Cirque du Soleil®
et professeur, GSA Akademie, Munich
De plongeur à millionnaire – d’artiste de rue aux
scènes mondiales
Jeudi 24.1.2019, de 16 h à 16 h 45,
Victoria-Jungfrau Grand Hotel
Chaque jour sur scène – cela est valable pour Christian Lindemann et pour nous tous. Artiste de rue
à ses débuts, aujourd’hui avec le Cirque du Soleil®,
il remplit des salles de 5 000 spectateurs. Le «Roi
des pickpockets» séduit dans le monde entier.

Andreas Keller, partenaire, et Christine Eugster,
directrice, Wüest Partner AG, Zurich
Hype or hope – qu’apporte la numérisation?
Jeudi 24.1.2019, de 16 à 17 h 30,
Victoria-Jungfrau Grand Hotel
Depuis 1985, Wüest Partner conseille la branche de
la construction et le marché immobilier sur l’aménagement du territoire et l’urbanisme. Indépendante et
visionnaire, l’entreprise est dirigée par ses propriétaires.

Manuel P. Nappo, directeur du centre de
compétences social media à la HWZ, Zurich
Médias sociaux et marketing
Vendredi 25.1.2019, de 9 h à 10 h 30,
Victoria-Jungfrau Grand Hotel
Précurseur des médias sociaux, Manuel P. Nappo
a travaillé pour Red Bull et GroupM avant de rejoindre
la HWZ de Zurich. Il y dirige depuis 2014 l’Institute
for Digital Business et le MAS Digital Business.

Prof. Lutz Jäncke, professeur de neuro
psychologie, Université de Zurich
Notre cerveau est-il rationnel?
Vendredi 25.1.2019, de 9 h à 10 h 30,
Victoria-Jungfrau Grand Hotel
Clair et extrêmement divertissant, le Prof. Lutz Jäncke
vulgarise même les découvertes scientifiques les plus
complexes. En 2007, il a reçu le «Credit Suisse Award
for Best Teaching».

Ludwig Hasler, philosophe et journaliste
Sommes-nous les pilotes de la transformation
numérique – ou seulement des passagers?
Vendredi 25.1.2019, de 11 h à 11 h 45, Forum
Ludwig Hasler incite à réfléchir à des sujets qui nous
touchent tous. Il mène une double vie de journaliste et
d’universitaire: en tant que philosophe, il a notamment
enseigné à Berne et à Saint-Gall, en tant que journaliste, il a été rédacteur en chef du «St. Galler Tagblatt».

Oona Horx-Strathern, CEO Zukunftsinstitut
Horx GmbH, Vienne
TED Talk: The mindful home – comment
habiterons-nous à l’avenir?
Vendredi 25.1.2019, de 14 h à 14 h 45, Forum
Depuis 20 ans, Oona Horx-Strathern flaire les nouvelles tendances. Elle se concentre sur les questions
de développement urbain, de changement socio
démographique et d’architecture du futur.

Prof. Edy Portmann, professeur d’informatique
à l’Institut Human-IST de l’Université de Fribourg
TED Talk: Human Smart City Suisse
Vendredi 25.1.2019, de 14 h à 14 h 45, Forum
Comment préparer nos villes à affronter l’avenir? C’est
cette question qu’approfondit le Prof. Edy Portmann. Le
thème des villes intelligentes est l’un des principaux domaines de recherche de l’informaticien qui enseigne à Fribourg après avoir travaillé à Singapour, Berkeley et Berne.

Alexandros Tyropolis, jeune entrepreneur et,
entre autres, directeur de Novac-Solutions, Zurich
TED Talk: Redonner vie à des objets immobiliers
vides – durablement et sans contribution négative à la «gentrification»
Vendredi 25.1.2019, de 14 h à 14 h 45, Forum
En 2016, Alexandros Tyropolis a fondé Novac-Solutions
qui, depuis, chamboule le statu quo. Il développe des
concepts innovants dans le domaine de l’optimisation
des objets vacants et trouve des moyens de rendre la
gestion plus efficace.
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Jeudi 24.1.2019, de 14 h 30 à 15 h 30, Forum
Seule une action éthique mène au succès
entrepreneurial à long terme
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Keynote

«NOTRE
TRADITION
NOUS
POUSSE
A DONNER
LE MEILLEUR.»
Prof. Claus Hipp
L’entrepreneur Prof. Claus Hipp aborde les questions de l’éthique dans l’économie. Comment
pouvons-nous garantir la durabilité et la qualité dans
notre monde globalisé? En 1968, Hipp perpétue

la tradition familiale de l’agriculture biologique
pionnière. Il est convaincu que seule une action
juste et à long terme peut apporter un succès
durable.
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Vendredi 25.1.2019, de 15 h 45 à 16 h 45, Forum
A quoi ressemblera l’esprit d’entreprise
créatif du futur?
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Keynote

«NOUS
PENSONS
AUTREMENT
CHAQUE
JOUR.
L’INNOVATION
DEMANDE DU
COURAGE.»
Gregory Knie
Comme Hipp, Gregory Knie est issu d’une famille riche
en traditions et il connaît lui aussi ses racines. Partant
de là, il ouvre de toutes nouvelles voies: à quoi ressemblera l’esprit d’entreprise créatif du futur? Avec savoir-

faire et passion, il développe constamment de nouveaux formats, comme le spectacle «Ohlala» et la
conférence d’affaires interactive GENNEX, qui encourage explicitement la pensée créative.
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Programme de la 1re journée
Tradition
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Jeudi 24 janvier 2019
Dès 10 h 30 		
			

Arrivée individuelle et check-in
à l’hôtel réservé

12 h 		
			

Enregistrement et repas de midi de bienvenue
SVIT Piazza

14 h 		
Ouverture et accueil
			
par Andreas Ingold, président du conseil d’administration
			 Forum
14 h 30 		
Intervention du Prof. Claus Hipp
			 Seule une action éthique mène au succès entrepreneurial à long terme
			 Forum
15 h 30 		

Pause

16 h 		
			

Atelier 1 avec Christian Lindemann
Victoria-Jungfrau Grand Hotel

ou 		

Réseautage au bar du Victoria-Jungfrau Grand Hotel

ou 		
			

Atelier 2 avec Andreas Keller et Christine Eugster
(jusqu’à 17 h 30), Victoria-Jungfrau Grand Hotel

16 h 45 		

Temps libre

19 h 		
			
			

Repas du soir en commun
Apéritif à l’ICE MAGIC sur la Höhenmatte (en face du Victoria-Jungfrau Grand Hotel)
«Fonduestubete» au Grand Café Restaurant Schuh
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Programme

Individuels et inspirants –
les nouveaux ateliers
Avec le nouveau format des ateliers, le SVIT Forum se consacre aux questions qui
font bouger la branche. Vous avez ainsi chaque jour le choix entre deux thématiques
fortes. Laissez-vous inspirer par des intervenants prestigieux!

Atelier 1 avec Christian Lindemann
De plongeur à millionnaire – d’artiste de rue
aux scènes mondiales
Jetez un coup d’œil dans les coulisses avec Christian Lindemann! La star donne des conseils sur la
façon de se mouvoir avec succès sur les différentes scènes de la vie. Des outils essentiels pour y parvenir:
passion, confiance en soi, créativité et persévérance. Apprenez d’un maître comment attirer l’attention
et générer de la fascination.

Atelier 2 avec Andreas Keller
et Christine Eugster
Hype or hope – qu’apporte la numérisation?
Andreas Keller, partenaire, et Christine Eugster, directrice du cabinet de conseil Wüest Partner, abordent
une question d’avenir brûlante. La numérisation est sur toutes les lèvres, mais les spéculations sont encore
nombreuses quant à la destination du voyage. Vous découvrirez ici à quoi le secteur de l’immobilier peut
s’attendre et comment vous y préparer.
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Programme de la 2e journée
Innovation
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Vendredi 25 janvier 2019
9 h		
			
ou 		

Atelier 3 avec Manuel P. Nappo
Victoria-Jungfrau Grand Hotel
Réseautage au bar du Victoria-Jungfrau Grand Hotel

ou 		
			

Atelier 4 avec Prof. Lutz Jäncke
Victoria-Jungfrau Grand Hotel

9 h			
			

Atelier pour les investisseurs
(uniquement pour les investisseurs), Victoria-Jungfrau Grand Hotel

10 h 30 		

Pause

11 h 		
Brève présentation de Ludwig Hasler
			 Sommes-nous les pilotes de la transformation numérique – ou seulement des passagers?
			 Forum
11 h 45 		
Pause / lunch debout
			 sur la SVIT Piazza
14 h 		
TED Talk «SmartLiving» avec Oona Horx-Strathern,
			
le Prof. Edy Portmann et Alexandros Tyropolis
			 Forum
14 h 45 		
Table ronde avec les participants du TED Talk
			 Forum
15 h 15 		

Pause

15 h 45 		
Intervention de Gregory Knie
			
À quoi ressemblera l’esprit d’entreprise créatif du futur?
			 Forum
16 h 45 		

Temps libre

19 h 		
Dîner de gala du SVIT Forum avec Pepe Lienhard et Orchester
			 Suivi de l’After Party
			
Salle de concert, Centre de congrès
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Programme

Atelier 3 avec Manuel P. Nappo
Médias sociaux et marketing
L’économie numérique est en constante évolution. Elle influence non seulement les processus, mais aussi
la culture d’entreprise. Ce n’est qu’en étant consciente de ces processus qu’une entreprise peut agir de
manière proactive. Ainsi, de nouveaux postes tels que digital executive officer, expert en big data et social
media manager sont devenus incontournables.

Atelier 4 avec le Prof. Lutz Jäncke
Notre cerveau est-il rationnel?
Notre cerveau est un organe de la pensée impressionnant, mais pas une «machine rationnelle». Le Prof.
Lutz Jäncke montre comment le cerveau influence notre pensée, nos sentiments et notre action et aide les
participants à mieux se comprendre et à mieux comprendre leurs vis-à-vis. Quant aux cadres dirigeants:
seuls ceux qui sont capables de faire preuve d’empathie auront du succès.

Atelier pour investisseurs avec Beat Schwab
The future of offices (uniquement pour les investisseurs)
Le bail commercial classique est-il appelé à disparaître?
Avec les «espaces de co-working», de nouveaux
modèles de locaux de travail fleurissent actuellement sur
le marché. Cette forme d’utilisation répond de toute
évidence à une demande. Les grandes entreprises
elles-mêmes sont contraintes de s’adapter sous la
pression de tendances globales dynamiques telles que
la numérisation, le travail à domicile ou les modèles

économiques disruptifs. Faut-il par conséquent repenser
le bail commercial? Ces questions sont examinées et
discutées à travers les exposés et chiffres de recherche
de représentants de détenteurs de portefeuilles importants. Lors de cet atelier, Fredy Hasenmaile, responsable
analyse immobilière au Credit Suisse, présentera aux
participants des stratégies d’action porteuses d’avenir
reposant sur une solide analyse de marché.
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TED Talk «SmartLiving»
Vendredi 25 janvier 2019, 14 h, Forum
Qu’en est-il du «SmartLiving»? Les trois orateurs
donnent quelques pistes: Oona Horx-Strathern parle de
sa propre expérience de construction et de vie. Le Prof.
Edy Portmann demande comment un superorganisme
peut naître à partir de la symbiose entre homme,
technologie et ville. Alexandros Tyropolis cherche des
moyens de redonner vie à des maisons vides.

Réseautage
Jeudi 24 janvier 2019, dès 16 h
Vendredi 25 janvier 2019, dès 9 h
Au bar du Victoria-Jungfrau Grand Hotel, le réseautage est roi. Ici, vous pouvez vous entretenir avec les
autres participants dans une atmosphère stimulante
autour d’un café ou d’un verre de vin et nouer des
contacts. Parfait pour commencer la nouvelle année.

Animation du SVIT Forum 2019
Sandra Studer
Présentatrice populaire, Sandra Studer présente notamment les «SwissAward», les «CS Sports Awards»
et «Takito». La musique a toujours fait partie de sa vie. En 1991, elle a représenté la Suisse au Concours
Eurovision de la chanson. Depuis, elle n’a cessé d’être attirée par la scène. Elle a participé aux comédies
musicales «Spamalot» des Monty Python ou «Wanderful». Sa passion pour la musique fait d’elle la candidate
idéale des grands événements culturels tels que «La Traviata im Hauptbahnhof», «La Bohème im Hochhaus»
ou «Aida am Rhein». Elle continue à présenter différentes émissions culturelles pour la télévision suisse.
16

Programme

Programme de la 3e journée
Comedy
Samedi 26 janvier 2019
9 h		
			

Mise en route avec Sandra Studer et Andreas Ingold
Victoria-Jungfrau Grand Hotel

9 h 15		
		

Comedy-brunch avec le duo comique Lapsus
Victoria-Jungfrau Grand Hotel

11 h 		
		

Clôture officielle du SVIT Forum 2019 et rétrospective
Victoria-Jungfrau Grand Hotel

Comedy-brunch avec Lapsus
Samedi 26 janvier 2019, dès 9 h 15
Avec un nom tel que Lapsus, non seulement on est
habitué à faire des fautes, mais on n’en a même
pas peur. Christian Höhener et Peter Winkler savent
très bien que c’est ainsi que naît l’humour. Les deux
compères se sont rencontrés en 1991 à l’école Dimitri
de Verscio / TI. Leur premier numéro était une parodie
de la lutte suisse. Leurs personnages Theo Hitzig
(P. Winkler) et Bruno Gschwind (C. Höhener) ont été

créés un peu plus tard. En 2007, Lapsus part en tournée avec le Cirque Knie, ce qui donne un coup de fouet
à sa carrière. Le duo se produit à la télévision et est
régulièrement invité au Festival de l’humour d’Arosa et
sur la scène des théâtres suisses. Pour leur 20e anniversaire en 2015, ils effectuent une tournée en Suisse
avec «Das Zelt». Depuis le printemps 2017, Lapsus
présente «das siebte verflixte Abendprogramm».
17

La magie de l’hiver – apéritif glacé
et fondue chaude
Jeudi 24 janvier 2019, dès 19 h

Photo: Interlaken Tourism

Montagnes enneigées et nuits étoilées. Dans une atmosphère hivernale, nous vous invitons
à un apéritif à l’ICE MAGIC avec possibilité de patiner et de tester le curling bavarois. La
soirée se poursuivra ensemble dans l’ambiance conviviale de la «Fonduestubete» au Grand
Café Restaurant Schuh.
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Programme
des soirées

Dîner de gala du SVIT Forum
avec Pepe Lienhard et Orchester
Vendredi 25 janvier 2019, dès 19 h
Mettez-vous sur votre trente-et-un et profitez de la soirée en excellente compagnie.
Avec le Pepe Lienhard et Orchester pour l’animation musicale et le divertissement, le
dîner de gala du vendredi soir répondra aux exigences les plus élevées des gourmets.

«Toute ma vie n’est que musique!», dit Pepe Lienhard. En effet, il a créé son premier groupe alors qu’il
était étudiant. En 1969, il fait ses premiers pas dans
le monde professionnel et devient rapidement un
artiste incontournable de la scène musicale suisse,
qu’il dépoussière avec vigueur.
En 1980, il réalise un rêve et fonde une grande
formation. Le Pepe Lienhard et Orchester est rapidement très demandé sur le plan international. Pepe
Lienhard a accompagné Frank Sinatra, Sammy Davis Jr.,
Donna Summer, Shirley Bassey, Quincy Jones et
bien d’autres. Mais le «client principal» a été Udo
Jürgens. Pepe Lienhard a accompagné l’artiste
dans ses grandes tournées de concerts pendant
37 ans, au début avec son sextuor.
Le Pepe Lienhard et Orchester est l’une des formations les plus sollicitées dans l’espace germanophone. Cet orchestre de danse et de divertissement
de renommée internationale célèbre le meilleur du
jazz, de la pop et du big band. Le répertoire poly
valent à travers tous les styles et toutes les instru
mentations est un régal pour tous les mélomanes.
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«Qu’il s’agisse de Digital Business ou
de SmartLiving – à Interlaken,
nous abordons les thématiques qui
font bouger la branche.»

Michel Molinari
Vice-président de SVIT Suisse, division développement

Photo: © F. Simonetti, Brunate IT, Ruch & Partner Architekten AG, St. Moritz / Zurich
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L’ambiance selon vos envies –
vue d’ensemble des hôtels
Veuillez réserver votre chambre sur svit-forum.ch. Vous y trouverez tous les hôtels qui
offrent des conditions spéciales aux participants au SVIT Forum 2019. Il suffit de se rendre
sur la plateforme en ligne et de trouver celui qui convient. Les prix et les conditions
générales d’Interlaken Congress & Events AG s’appliquent pour votre réservation d’hôtel.

SVIT Forum 2019

Victoria-Jungfrau Grand Hotel 5*
Lieu de la manifestation SVIT Forum 2019
L’hôtel cinq étoiles avec son atmosphère
unique de grand hôtel est situé dans
le cadre montagneux majestueux de
l’Oberland bernois.

Hotel Royal St. Georges 4*sup
Distance du Victoria-Jungfrau
Grand Hotel: 550 m
L’établissement historique d’Interlaken
allie habilement tradition et modernité
à tous les niveaux.

Hotel Interlaken 4*
Distance du Victoria-Jungfrau
Grand Hotel: 350 m
La maison la plus ancienne du village a été
entièrement rénovée ces dernières années
avec un grand soin apporté aux détails. La
gastronomie et les belles chambres vous
invitent à vous y attarder.
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Hôtels

Hotel Krebs 4*
Distance du Victoria-Jungfrau
Grand Hotel: 350 m
Depuis plus de 140 ans, la maison
de tradition accueille ses hôtes
dans un cadre privilégié avec une
vue imprenable sur les montagnes.

Hapimag Resort 4*
Distance du Victoria-Jungfrau
Grand Hotel: 280 m
Complexe hôtelier avec vue spectaculaire
sur le massif de la Jungfrau, gastronomie
régionale et bel espace bien-être.

Carlton-Europe Hotel 3*
Distance du Victoria-Jungfrau
Grand Hotel: 750 m
La tradition d’accueil de cet établissement
remonte à plus de 100 ans. La jeune équipe
de direction attache de l’importance aux
souhaits des clients et à une hospitalité sans
chichis.

City Hotel Oberland 3*
Distance du Victoria-Jungfrau
Grand Hotel: 210 m
L’élégant hôtel allie hospitalité
suisse et sentiment de bien-être
incomparable.
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Informations générales
Conditions générales
Les réservations sont prises en compte selon
l’ordre d’arrivée. La facture doit être réglée au
moins 15 jours avant le début de l’événement.
Il est possible de modifier la réservation (par ex.
désignation d’un remplaçant) gratuitement
jusqu’au 8 janvier 2019. Ensuite, les changements
de nom seront facturés CHF 100.–.
Après réception de la confirmation définitive,
toute modification de réservation engendrera
des frais.
Les annulations ne sont valables que sous forme
écrite. De la date de réservation à 30 jours avant
le début de l’événement, 25 % du montant de la
réservation est dû, après quoi le montant total est
dû. En cas d’annulation tardive, le montant total
de la réservation est dû.
Tous les prix s’entendent TVA comprise. Le for
exclusif est le siège social de SVIT Immobilien
Forum AG. L’assurance est à la charge des parti
cipants.
Le terme «Nourriture et boissons comprises»
désigne la nourriture et les boissons spécifiées
par SVIT Immobilien Forum AG. Les allergies
et les intolérances éventuelles doivent être com
muniquées au moment de l’inscription. La
consommation et les achats ultérieurs des participants sont à leur propre charge et doivent être
réglés directement au personnel de service.
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Les participants au Forum acceptent que les
enregistrements, films et photos pris durant l’événement soient publiés sur le site internet de l’événement et de l’association et utilisés à des fins publi
citaires en lien direct avec l’événement.
Sous réserve de petites modifications du programme.

Transport
Avec ses deux gares (Interlaken ouest et Interlaken
est), Interlaken est facilement accessible en transports
publics depuis toute la Suisse. Vous trouverez des
informations sur les services ferroviaires sur cff.ch
Il est également possible de venir en voiture. Si
vous souhaitez une place de parc à l’hôtel (payante),
veuillez l’indiquer lors de la réservation de votre
chambre.

Code vestimentaire
La tenue lors du SVIT Forum est sportive élégante.
La tenue de soirée est recommandée pour le dîner de
gala du SVIT Forum.

Infos / prix

Votre billet pour la rencontre au sommet
L’important est de participer. Réservez dès maintenant votre pass du Forum et
offrez-vous trois jours d’inspiration et d’animations variées. Vous pouvez également
réserver un laissez-passer d’une journée pour le vendredi. Ne manquez pas cet
important événement de réseautage. Interlaken vous attend.

Prix
Membres
Pass 1 (jeudi / vendredi / samedi)
Pass 2 (vendredi)

CHF 2 600.–
CHF 1 200.–

Non-membres
Pass 1 (jeudi / vendredi / samedi)
Pass 2 (vendredi)

CHF 2 800.–
CHF 1 400.–

Conditions
Sont inclus dans le prix: les conférences, le TED Talk et tous les ateliers, tous les repas, le dîner de gala
et le comedy-brunch (selon programme) ainsi que la TVA et les taxes de séjour. Les nuitées d’hôtel ne sont
pas comprises.

Inscription
Inscrivez-vous dès aujourd’hui en ligne sur svit-forum.ch ou au moyen de la carte-réponse ci-jointe.
Votre confirmation vous sera envoyée par e-mail après l’inscription, resp. l’enregistrement.
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Un grand merci à nos partenaires
Nous saisissons cette occasion pour remercier chaleureusement les sponsors suivants pour
leur généreux soutien dans la planification et la réalisation du SVIT Forum 2019 à Interlaken.

Sponsors Platine

Service 7000 AG
Service-Line 0848 88 7000 | service7000.ch
Réparation, vente et service après-vente d’appareils
électroménagers de toutes marques – nous relevons
ce défi depuis 1993 avec engagement et passion.
Avec nos 150 collaborateurs, nous nous engageons
pour vous chaque jour et prenons activement soin
de votre leadership en tant que gestionnaire immobi-

Homegate AG
homegate.ch
Le plus grand portail immobilier de Suisse
Avec plus de 8 millions de visites, plus de 180 millions
de pages consultées par mois et plus de 100 000
offres immobilières actuelles, Homegate AG est l’une
des entreprises numériques leader en Suisse. Au
siège de Zurich et sur le site de Lausanne, le groupe
Homegate emploie plus de 90 experts actifs dans
la recherche et la gestion en ligne de biens immobiliers, le financement immobilier, le développement
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lier. Comme client, vous bénéficiez de services
complets liés à vos appareils électroménagers, tels
qu’une grande accessibilité et une rapidité d’intervention, des compétences de pointe, l’innovation et
un service personnalisé et aimable. Service 7000 –
la passion de la performance!

de produits et de sites internet, la gestion de bases
de données, la vente et le marketing. En collaboration
avec la Banque cantonale de Zurich, homegate.ch
propose une hypothèque en ligne dans toute la Suisse.
Par ailleurs, de nouveaux produits et services sont
constamment développés grâce à des partenariats
étroits avec les médias, les banques, les compagnies
d’assurances et les associations.

Partenaires

Sponsors Or

UPC Schweiz GmbH
upc.ch
UPC Suisse est l’un des principaux fournisseurs de
communication et de divertissement en Suisse.
Filiale de la société britannique Liberty Global (LG),
elle fournit à 1,2 million de clients privés et commerciaux un accès rapide et simple au monde numérique – à domicile et en déplacement. UPC Suisse
atteint 2,3 millions de foyers grâce à son réseau de
fibre optique très performant. De plus, l’entreprise
dispose également de sa propre offre de communication mobile et y compte déjà 129 000 clients.

Electrolux AG
electrolux.ch
Active dans le monde entier, Electrolux réinvente le
plaisir, le soin et le bien-être au quotidien, afin de
rendre la vie plus agréable et plus durable. Le groupe
Electrolux Suisse est le fournisseur leader et le seul
fabricant d’appareils électroménagers et de blanchisserie à usage professionnel et privé. Un chef étoilé
Michelin sur deux en Europe cuisine avec Electrolux,
et une chaîne hôtelière sur trois dans le monde choisit
Electrolux pour ses équipements de cuisine et de
blanchisserie. L’expertise acquise dans le secteur professionnel est adaptée aux ménages privés, créant
ainsi une offre unique pour une expérience client de
premier ordre.

Sponsors Argent

E-Druck AG

NeoVac Group
neovac.ch
NeoVac ATA AG – Home of
Metering est le leader suisse de
la mesure et de la facturation
de l’énergie et de l’eau. Les
dernières innovations – comme
l’application maison «myNeoVac» –
assurent un monitoring intelligent
pour les professionnels de l’immobilier et les habitants. NeoVac
Group, qui emploie environ 400
personnes, est également actif
dans la protection des citernes
et réservoirs et la construction
d’installations.

E-Druck AG
edruck.ch
E-Druck AG PrePress & Print
est équipée des technologies les
plus récentes, au plus grand
bénéfice des clients. Dynamisme
et flexibilité garantissent une
livraison du produit imprimé dans
les plus brefs délais avec, en
prime, une qualité convaincante.
Sans oublier, naturellement, des
compétences qui répondent
parfaitement aux exigences et aux
besoins des clients.

W&W Immo Informatik AG,
eXtenso IT-Services AG
wwimmo.ch, extenso.ch
W&W Immo Informatik AG et
eXtenso IT-Services AG sont les
leaders du marché des logiciels
de gestion immobilière. Les
entreprises offrent à leurs utilisateurs les solutions complètes
Rimo R4® et ImmoTop2® ainsi que
le conseil, le support et la maintenance qui y sont liés. Le développe
ment constant, les mises à jour
logicielles et le regroupement des
services sous un même toit
garantissent aux clients la meilleure protection possible pour
leur investissement.
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Deborah Stoll et Urs Müller

Marnie Baldessari et Ahmet Sari

Barbara Galli et Peter Merz

Impressions d’Interlaken

SVIT Forum 2018

«En tant que Romande, le réseautage sur

le plan suisse est très important. Le SVIT Forum
m’offre la possibilité d’échanger avec les
meilleurs professionnels de la branche immobilière,
au-delà de la barrière linguistique.»
Cécile Berger Meyer, Vice-présidente SVIT Romandie
Cécile
Berger Meyer, Christophe Linot et Floriane Robert
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«En tant que président de la plus

grande organisation membre du
SVIT, je considère la présence à cet
événement de réseautage de SVIT
Suisse comme un enrichissement!»


Dieter Beeler, président SVIT Zurich

Dieter Beeler

Andreas Biedermann

Claudia Spalinger

Boris Grell

Andreas Lampert

«En tant que partenaire de longue

date, je peux affirmer qu’on se sent
entre de très bonnes mains au SVIT
Forum à Interlaken.»


Kerstin Reichmuth

Kerstin Reichmuth,
Marketing & Communication
Specialist UPC Suisse Sàrl

SVIT Immobilien Forum AG
Puls 5
Giessereistrasse 18
CH-8005 Zurich
Tél. +41 44 434 78 88
info@svit-immobilienforum.ch
svit-forum.ch

