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«THE FINAL CUT»
DU 19  AU  21 JANVIER 2017 | PONTRESINA
RENCONTRE AU SOMMET DU SECTEUR IMMOBILIER SUISSE
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La dernière touche pour Pontresina. Notre dernière édition en Engadine 
accueille les hôtes suivants: le vaillant politicien de gauche Oskar Lafontaine, 
la légende bavaroise Uli Hoeness, la sœur du président Barack Obama, Auma 
Obama, la championne mondiale du marathon Paula Radcliffe, Köbi Kuhn, le 
gourou d’Internet Sascha Lobo, Peach Weber et NENA avec ses 99 Luftballons 
– «The Final Cut». Ces personnalités nous assureront, également lors de ce 12e 
Swiss Real Estate Forum, une diversité d’informations, de connaissances, 
d’actualités, de divertissement et de musique de très grande qualité.

Seul le charme de Pontresina, village romantique d’Engadine en marge de 
l’agitation et du bruit, permet aux participants de s’arrêter une fois encore pour 
souffler, l’occasion d’un entretien approfondi au coin du feu ou encore d’un 
voyage à la découverte de délices culinaires. Au programme: intervenants de 
haut vol d’envergure internationale pour élargir les horizons, rencontres avec 
des personnalités qui dépassent les frontières de la routine quotidienne, 
expériences qui ont marqué notre public.

Autant d’ingrédients qui se cachent derrière le secret de cette manifestation 
unique. Ils sont l’ADN de cette rencontre magique des professionnels de 
l’immobilier qui touche à sa fin. Pontresina était unique, extraordinaire et, 
chaque année, a ravi un large public. À douze reprises, nous y avons fourni 
une performance et posé les jalons du secteur et de l’association. Profitons une 
dernière fois du SWISS REAL ESTATE FORUM à Pontresina.

Un grand merci à l’Engadine, un grand merci au SVIT – cela a été pour nous un 
honneur d’écrire cette histoire!

THE FINAL CUT

Urs Gribi

TOUTES LES INFORMATIONS 
  SONT ÉGALEMENT 
   DISPONIBLES EN LIGNE SUR 
     LE SITE WEB SREF.CH 

AVEC L’ENREGISTREMENT EN LIGNE PRATIQUE.

Bien cordialement,

Urs Gribi  
Président du comité d’organisation
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 PREMIER JOUR
JEUDI 19 JANVIER 2017

À partir de 10h30 Arrivée et enregistrement à l’hôtel et enregistrement au Rondo
  Arrivée avec le Bernina-Express: déjeuner dans le train

12h00 Buffet au Grand Hôtel Kronenhof

14h00 – 14h15   FORUM 
Coup d’envoi du SREF 2017 
Urs Gribi, Président de SVIT Suisse, entrepreneur

14h15 – 15h15  FORUM
   «Communication crash: communication de très haut vol»
   Peter Brandl

15h15 – 15h45   Pause

15h45 – 16h45   FORUM
   Uli Hoeness 
   Entretien avec Daniela Lager

À partir de 19h00  PROGRAMME DE LA SOIRÉE 
   Au choix
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DEUXIÈME JOUR
VENDREDI 20 JANVIER 2017

09h30 – 10h30 ATELIER 1 
Wüest & Partner avec Pascal Marazzi et Hervé Froidevaux

09h30 – 10h30 ATELIER 2 
«Shake your Life» avec Ralph Goldschmidt

09h30 – 10h30 ATELIER 3 
«Permis de conduire pour les dirigeants» avec Regina Först 

09h30 – 10h30 ATELIER 4
  «Gaspiller futé» avec Prof. Timo Leukefeld

11h00 – 12h00  Entretien au coin du feu  (inclus)
  Sandro Brotz interroge Köbi Kuhn

12h30 – 14h00  Buffet à l’hôtel Saratz

14h00 – 14h30 FORUM 
Peach Weber

14h30 – 15h30 FORUM
  «Dream big, persevere, adapt and stay true»  

Paula Radcliffe

15h30 – 16h00 Pause

16h00 – 17h00 FORUM
  «La zone de tension Europe et le rôle de la Suisse»  
  Oskar Lafontaine

À partir de 19h00 SOIRÉE D’AU REVOIR  AVEC NENA
  Au Grand Hôtel Kronenhof

Willy Brandt le décrivait comme un «mélange 
réussi de Napoléon et de Mussolini» et le maga-
zine réputé «Spiegel» a choisi les personnages de 
Napoléon et de Superman pour le présenter à la 
une. La carrière de l’un des politiciens allemands 
les plus controversés fut truffée de rebondisse-
ments.

En 1990, il survit à un attentat. En 1999, il démis-
sionne inopinément de son mandat de président 
du parti du SPD et de sa fonction de ministre 
fédéral des Finances … en signe de protestation 
de la politique favorable à l’économie menée par 
le Chancelier fédéral Gerhard Schröder, qu’il 
avait installé au pouvoir.

Surprise de même ampleur lors de son retour 
en 2005. Deux ans plus tard, il parvient à établir 
«Die Linke», devenant ainsi chef de file du 
parti radical de gauche en Allemagne. Oskar 
Lafontaine alimente aussi la chronique dans sa 
vie privée: avec Sahra Wagenknecht, les deux 
forment le couple idéal de la gauche.

Lors du Swiss Real Estate Forum 2017, Oskar Lafontaine parle des défis qui se posent 
à l’Europe – et du rôle de la Suisse.

«La zone de tension Europe et le rôle de la Suisse»
JOUR 2 | Vendredi 20 janvier 2017 | 16h00-17h00

OSKAR LAFONTAINE
ANCIEN PRÉSIDENT DU SPD (PARTI SOCIAL-DÉMOCRATE ALLEMAND)  
ET MINISTRE FÉDÉRAL DES FINANCES

KEYNOTE

6
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À partir de 7h30  Petit-déjeuner et libération des chambres d’hôtel 

10h00 – 11h00  FORUM
  «You are your Future!»
  Dr Auma Obama

11h00 – 12h00 FORUM
  «Comment le Net transforme le monde – et ce que cela signifie pour 

le secteur immobilier»   
Sascha Lobo

12h00 – 12h15 FORUM 
Mot de la fin

  Urs Gribi

12h15 Fin 
Swiss Real Estate Forum 2017

 TROISIÈME JOUR
SAMEDI 21 JANVIER 2017

S’inscrire en ligne maintenant: www.sref.ch
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PEACH WEBER
JOUR 2 | Vendredi 20 janvier 2017 | 14h00 – 14h30 

Le boute-en-train, clown et chansonnier a gagné sa réputation surtout en  
Suisse alémanique grâce à ses tournées et diverses interventions télévisées.  
À Pontresina, il assurera un moment de détente hilarant après le déjeuner. 

PAULA RADCLIFFE | «Dream big, persevere, adapt and stay true»

JOUR 2 | Vendredi 20 janvier 2017 | 14h30 – 15h30

L’ancienne athlétique britannique de longue distance a été sacrée championne 
mondiale à six reprises, a remporté sept marathons en ville et est détentrice 
du record mondial actuel décroché lors du marathon de Londres de 2003. 

OSKAR LAFONTAINE | «La zone de tension Europe et  
le rôle de la Suisse»
JOUR 2 | Vendredi 20 janvier 2017 | 16h00 – 17h00

Oskar Lafontaine est ancien président du SPD et ministre fédéral des Finances. 
Le politicien de gauche convaincu a survécu à un attentat et a milité toute sa 
vie pour davantage de justice.

DR AUMA OBAMA | «You are your Future!»
JOUR 3 | Samedi 21 janvier 2017 | 10h00 – 11h00

La sœur aînée du Président américain Barack Obama est née au Kenya, où 
elle a grandi. Elle a étudié en Allemagne et, à l’issue de ses études réussies, 
a déménagé en Angleterre. Dr Obama est membre du World Future Council 
(Conseil de l’avenir mondial). Elle est auteure et mène des exposés internatio-
naux sur les thèmes de l’écologie, du développement durable économique 
et social.

SASCHA LOBO | «Comment le Net transforme le monde – et ce que 
cela signifie pour le secteur immobilier»
JOUR 3 | Samedi 21 janvier 2017 | 11h00 – 12h00

Sascha Lobo est un créateur indépendant spécialisé dans Internet, la stratégie 
des marques et la communication originale. Il développe en indépendant des 
concepts de réseau et de marques et crée des campagnes. Aux yeux de Sasha 
Lobo, Internet constitue la principale technologie depuis l’invention de la roue.

URS GRIBI | Coup d’envoi
JOUR 1 | Jeudi 19 janvier 2017 | 14h00 – 14h15

Copropriétaire de gribi group AG holding familiale), CEO de GRIBI REAL 
ESTATE AG et de sitEX Properties AG. Président en exercice de SVIT Suisse 
depuis 2002, président du comité d’organisation du forum de l’immobilier 
SVIT à Pontresina depuis 2006. 

PETER BRANDL | «Communication crash – communication  
de très haut vol»
JOUR 1 | Jeudi 19 janvier 2017 | 14h15 – 15h15

D’après l’hebdomadaire «Die Zeit» l’un des professionnels de la communication 
remportant le plus grand succès, pilote professionnel, entrepreneur, moniteur de 
vol et auteur d’ouvrages multiples. Dans ses exposés, les passagers deviennent pi-
lotes. Passionné, captivant et maître de la rhétorique, il transpose ses expériences 
de l’aéronautique vers des situations de tous les jours issues du quotidien au sein 
de l’entreprise et du travail.

ULI HOENESS
JOUR 1 | Jeudi 19 janvier 2017 | 15h45 – 16h45

Tout d’abord joueur du FC-Bayern de Munich, puis directeur du club,  
Uli Hoeness a remporté pratiquement tous les titres importants du football.  
Daniela Lager sonde le personnage dans le cadre du Forum.

FORUM | TOPSPEAKER
   DU JEUDI 19 JANVIER AU SAMEDI 21 JANVIER 2017

KEYNOTE
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ATELIER 1 | «La mobilité de demain et ses répercussions sur  
l’attrait relatif des sites»
Wüest & Partner avec Pascal Marazzi et Hervé Froidevaux

Wüest & Partner est un cabinet de conseil indépendant pour les marchés de 
la construction et de l’immobilier ainsi que pour le développement territorial 
et de sites. Les deux représentants livrent des informations sur la mobilité de 
demain et son influence sur le secteur de l’immobilier.

ATELIER 2 | «Shake your Life»
Ralph Goldschmidt

Orateur passionné et spécialiste de l’art de vivre, Ralph Goldschmidt parle de 
«thèmes psychologiques» sérieux de manière simple et avec brio. Entrepreneur 
et gérant de longue date, il a lui-même fait l’expérience des défis privés décou-
lant d’une vie professionnelle ambitieuse.

ATELIER 3 | «Permis de conduire pour les dirigeants»
Regina Först

La spécialiste de l’humanité et du succès dans les affaires, auteure de best-seller, 
fait partie des conseillères en entreprise remportant le plus de succès dans l’espace 
germanophone. Groupes, entreprises de taille moyenne et institutions bénéficient 
de ses stratégies durables particulièrement efficaces dans lesquelles l’humanité 
s’installe en tant que pilier de la nouvelle culture d’entreprise.  

ATELIER 4 | «Gaspiller futé»
Prof. Timo Leukefeld

Prof. Leukefeld encourage ses auditeurs à «gaspiller futé». Spécialiste de 
l’habitat, de l’énergie et de la mobilité de demain, il a sans cesse des nouveautés 
à transmettre concernant la gestion énergétique. Le moteur d’une gestion 
responsable de l’énergie ne doit pas donner mauvaise conscience, mais susciter 
l’utilisation futée des ressources disponibles.

ATELIERS
VENDREDI 20 JANVIER 2017 | 09H30 – 10H30 | CHF 150.– (hors. TVA)

Nombre de participants limité. Prise en compte des inscriptions dans leur ordre d’arrivée. 
Enregistrement en ligne sur www.sref.ch. Tous les ateliers se déroulent uniquement en allemand.

ENTRETIEN AU COIN DU FEU
 VENDREDI 20 JANVIER 2017 | 11H00 – 12H00 
 Inclus pour tous les participants!

Sandro Brotz en entretien avec Jakob «Köbi» Kuhn

L’animateur de l’émission «Rundschau» interroge Köbi Kuhn, ancien footballeur 
et entraîneur suisse. Pendant sa carrière de footballeur, il a remporté six fois le titre 
de champion suisse et cinq fois la Coupe de Suisse. Ensuite, il a été notamment 
entraîneur de l’équipe nationale suisse pendant sept ans.



14 15

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
JEUDI 19 JANVIER 2017

TAKE 1
La Stalla | St. Moritz CHF 180.–

Dans une ambiance authentique, dégustation de mets grisons et du terroir, à 
base d’ingrédients frais du marché, première qualité garantie.

TAKE 2
Restaurant tipi Morteratsch | Pontresina  CHF 160.–

Restaurant tipi convivial qui invite à s’attarder dans une ambiance typique. 
Vous vous réchaufferez autour du feu en dégustant une délicieuse fondue au 
fromage. Soirée chaleureuse garantie!

TAKE 4
Beatles-Night, Grand Hôtel Kronenhof | Pontresina  CHF 250.–

Avec concert live du groupe «ReBeatles» reprenant les  
tubes des Beatles

Les «ReBeatles» chantent les principaux tubes du groupe culte pratiquement 
aussi bien que les artistes de Liverpool. De plus, l’équipe en cuisine du Kronen-
hof sert des délices culinaires appropriés.
Tenue vestimentaire correspondant à cette époque S.V.P.!

TAKE 3
Crap da Fö, Hôtel Palü | Pontresina CHF 200.– 

Qualité, variété et délicatesse caractérisent l’équipe en cuisine. De savoureuses 
grillades sont servies avec des garnitures locales et des classiques de la cuisine 
d’Engadine. 

Nombre de participants limité. Prise en compte des inscriptions 
dans leur ordre d’arrivée. Code vestimentaire: sport/chic.

Prix comprenant repas et boissons, hors TVA.

La soirée d’au revoir est incluse pour tous les participants (inscription obligatoire). 

Après 12 ans à Pontresina, le Swiss Real Estate Forum prend ses quartiers ailleurs à partir de 2018. 
Une bonne raison d’organiser une fête somptueuse! À l’issue du dîner de gala, une musicienne exception-
nelle assurera une ambiance exubérante empreinte d’un brin de nostalgie. NENA, la reine allemande de 
la musique Pop, honorera de sa présence le Swiss Real Estate Forum en Engadine.

La grande musicienne, âgée de 56 ans, remporte un succès international en 1983 avec son tube 
99 Luftballons. Encore avec son groupe à l’époque, elle entame ensuite une carrière en solo en 1989. 
Les douze années suivantes, elle produit plusieurs albums et part en tournée avec divers programmes. 
Grand retour de NENA en 2002, où elle renoue avec les gros succès des années 80. Elle reprend les 
anciens tubes avec le claviériste de l’ancien groupe NENA. Aujourd’hui, NENA continue de produire 
de nouveaux albums et se déplace en tournée essentiellement dans l’espace germanophone. Récemment 
en 2016, elle était invitée de l’émission musicale prisée Sing meinen Song avec Xavier Naidoo. Comptant 
plus de 25 millions d’albums vendus à ce jour, elle fait partie des artistes allemands remportant un grand 
succès à l’échelle mondiale.

SOIRÉE D’AU REVOIR 
AVEC NENA
VENDREDI 20 JANVIER 2017

Début:  19h00 | GRAND HÔTEL KRONENHOF, PONTRESINA
Code vestimentaire (contrôle à l’entrée): tenue de soirée
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PREMIUM SPONSORING EXECUTIVE SPONSORING

SWISSCAUTION AG
Téléphone 0848 001 848 | www.swisscaution.ch

Fondée en 1991, SwissCaution est la première compagnie d’assurance à 
proposer une garantie de loyer sans dépôt bancaire pour les particuliers et 
les professionnels. Swisscaution est le leader de la garantie de loyer sans 
dépôt bancaire en Suisse, comptant plus de 170 000 clients affiliés et 40 000 
nouveaux clients chaque année qui nous font confiance et représentent 
plus de CHF 650 millions de garantie de loyer pour un montant de  
CHF 3 milliards d’état locatif annuel. Agréée par l’Autorité fédérale de la 
surveillance des marchés (FINMA), SwissCaution dispose du statut 
d’assureur privé offrant aux locataires et aux bailleurs des normes de 
sécurité optimales. 

SERVICE 7000 AG  
Service-Line 0848 88 7000 | www.service7000.ch

Réparation, vente et service d’appareils ménagers de toutes marques: voici 
le défi que nous relevons depuis 1993 en nous engageant sans relâche. 
Forts de quelque 120 collaborateurs, nous mettons tout en œuvre au quo-
tidien pour répondre à vos attentes et nous chargeons activement de vous 
accorder une longueur d’avance en tant qu’administrateur de biens.
Nos clients bénéficient d’une gamme de services complète pour leurs 
appareils ménagers, mais aussi de notre disponibilité élevée et de notre 
rapidité, toujours à la pointe de la profession, porteurs d’innovation et 
garants d’un service personnalisé, le tout avec le sourire. 
Service 7000 – la passion de la performance!

ELECTROLUX AG 

www.electrolux.ch

Le groupe Electrolux Suisse est le premier fournisseur et unique fabri-
cant de lave-vaisselle et de lave-linge pour la clientèle professionnelle et 
les particuliers. Un cuisinier sur deux détenteur d’une étoile au Michelin 
en Europe travaille avec Electrolux et, à l’échelle mondiale, une grande 
chaîne hôtelière sur trois opte pour nos appareils. Le savoir-faire issu des 
appareils professionnels se retrouve aussi intégralement dans nos gammes 
de produits pour les particuliers. Une performance éloquente! Au niveau 
des appareils ménagers, Electrolux AG se distingue par ses trois marques 
solides: Electrolux, AEG et Zanussi.

HOMEGATE.CH
www.myhomegate.ch

Plus de 8,9 millions de visiteurs et 187 millions de connexions par mois: 
homegate.ch est le numéro 1 incontesté du marché de l’immobilier en 
ligne. La part de connexions la plus élevée parmi les plateformes immobi-
lières en Suisse constitue un autre atout, qui pousse plus de 1600 grands 
professionnels de l’immobilier à publier leurs annonces sur homegate.ch. 
Avec ses nombreuses offres, le site constitue une plateforme de com-
mercialisation parfaitement adaptée aux besoins du secteur immobilier. 
L’équipe de homegate.ch se tient à votre entière disposition pour vous 
conseiller! 

UPC – UNE ENTREPRISE D’UPC BROADBAND    
www.upc.ch

UPC est le prestataire principal des domaines de la télévision et d’Inter-
net haut débit en Suisse. L’entreprise est une filiale de Liberty Global. 
En 2015, elle a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à CHF 1,3 milliard. 
Son réseau, présent dans toutes les grandes villes de Suisse, assure la 
connexion de plus de deux millions de foyers.

W&W IMMO INFORMATIK AG ET EXTENSO IT-SERVICES AG
www.wwimmo.ch, www.extenso.ch

W&W Immo Informatik AG et eXtenso IT-Services AG sont les leaders 
des logiciels de gestion immobilière. Les deux entreprises proposent à 
leurs utilisateurs les solutions globales Rimo R4®, ImmoTop® et Immo-
Top2®, comprenant une palette complète de services de conseil, d’as-
sistance et de maintenance. L’investissement du client bénéficie d’une 
couverture optimale grâce à notre politique de perfectionnement perma-
nent, nos mises à jour de logiciels et nos prestations tout-en-un. Plus de 
4000 clients utilisent Rimo R4®, ImmoTop® et ImmoTop2® pour gérer 
leurs biens immobiliers.
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CLASSIC SPONSORING MEDIA & CAR SPONSORING

NEOVAC – votre partenaire en domotique et techniques  
environnementales 
www.neovac.ch

C’est en 1971 que Rudolf Lanter sen. crée NeoVac AG, essentiellement 
spécialisée dans la sécurisation et l’entretien de réservoirs et d’installa-
tions de stockage. En 1999, la fusion des plus grandes sociétés suisses de 
mesure technique a donné naissance à NeoVac ATA AG, leader du mar-
ché des techniques de mesure et de surveillance de la chaleur et de l’eau. 
Le groupe est implanté en Suisse, au Liechtenstein et dans l’ouest de 
l’Autriche. Son siège est installé à Oberriet SG et il dispose de succursales 
dans toutes les régions de Suisse. Il emploie environ 400 personnes.

E-DRUCK AG PrePress & Print 
www.edruck.ch

E-Druck AG PrePress & Print utilise les dernières technologies pour 
satisfaire au mieux les besoins de ses clients. Notre dynamique et notre 
flexibilité nous permettent de réaliser vos impressions dans les meilleurs 
délais, sans jamais sacrifier la qualité. Le tout, avec une compétence à la 
hauteur des exigences et des besoins de la clientèle.

IMMOBILIA
www.svit.ch

L’organe associatif de SVIT Suisse, produit par E-Druck AG PrePress & 
Print. Cette publication paraît tous les mois et vous informe de l’actualité 
du secteur immobilier, de sujets techniques, des opportunités de forma-
tion et de perfectionnement et des activités de la fédération. Une section 
complète dédiée aux services fournit une base d’informations importante 
et indispensable aux professionnels de l’immobilier.

MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL AG
www.merbagretail.ch

Mercedes-Benz Automobil AG à Lucerne, Sursee et Ennetbürgen est le 
centre de compétences pour les véhicules particuliers et véhicules utili-
taires légers Mercedes-Benz.
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LE LIEU
CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS PONTRESINA

Perspectives étendues pour le Swiss Real Estate Forum

Le centre de congrès le plus haut d’Europe se distingue par une infrastructure solide et variée qui répond 
aux exigences les plus élevées. Les visiteurs des derniers forums Swiss Real Estate et tous les autres invités 
sont séduits par la flexibilité et la localisation unique du centre culturel et de congrès de Pontresina.

Une grande salle plénière prévue pour accueillir 500 personnes, sept salles de séminaire et trois foyers 
sont le cadre idéal de congrès, de conférences, d’événements de tout genre ou de banquets. La scène im-
posante des glaciers et montagnes de Pontresina se déroule aux pieds du centre culturel et de congrès, ce 
qui garantit une vue tout simplement phénoménale depuis tous les locaux.

Depuis 2006, le centre et culturel et de congrès de Pontresina accueille le Swiss Real Estate Forum. Égale-
ment scène de la douzième édition en janvier 2017, Pontresina se targue d’abriter l’un des plus importants 
événements économiques de Suisse.

PRIX DES CARTES / HÔTELS

CARTE FORUM    CHF 1715.– 
(SANS HÉBERGEMENT)   Accompagnant-e  CHF 1715.–
 

CARTE 3 ÉTOILES     CHF 1815.– 
HÉBERGEMENT EN HÔTEL TROIS ÉTOILES   Accompagnant-e  CHF 1715.– 
 
Hôtel Albris ★★★  www.albris.ch
Hôtel Allegra ★★★  www.allegrahotel.ch
Hôtel Garni Chesa Mulin ★★★ www.chesa-mulin.ch
Hôtel Müller ★★★ www.hotel-mueller.ch
Sporthotel Pontresina ★★★   www.sporthotel.ch
Hôtel Steinbock ★★★ www.steinbock-pontresina.ch

CARTE ROSATSCH   CHF 2215.– 
HÉBERGEMENT À L’HÔTEL ROSATSCH ★★★★  Accompagnant-e  CHF 1715.–
www.hotel-rosatsch.ch   

 

CARTE WALTHER   CHF 2665.–
HÉBERGEMENT À L’HÔTEL WALTHER  ★★★★   Accompagnant-e  CHF 1765.–
www.hotelwalther.ch 

 

 CARTE SARATZ   CHF 2815.–
HÉBERGEMENT À L’HÔTEL SARATZ  ★★★★   Accompagnant-e  CHF 1815.–
www.saratz.ch 

 

 CARTES ARGENT À PLATIN
HÉBERGEMENT À L’HÔTEL KRONENHOF  ★★★★★

www.kronenhof.com

CARTE ARGENT   CHF 2965.–
Chambre double au Grand Hôtel Kronenhof   Accompagnant-e  CHF 1965.–

CARTE OR   CHF 3315.–
Suite junior au Grand Hôtel Kronenhof   Accompagnant-e  CHF 2165.–

CARTE PLATINE   CHF 3715.–
Suite au Grand Hôtel Kronenhof   Accompagnant-e  CHF 2315.–

Informations supplémentaires sur www.sref.ch.  
Tous les prix s’entendent hors TVA.
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INSCRIPTION
En ligne sur  www.sref.ch, ou par courrier à envoyer à: 
SVIT Immobilien Forum AG, Giessereistrasse 18, 8005 Zurich
E-Mail: info@svit-immobilienforum.ch

Adresse de facturation:

Entreprise

Prénom 

Nom

Rue 

NPA/Lieu

Tél. mobile     Vous souhaitez vous abonner à l’alerte SREF-SMS *

E-Mail

Organisation membre

S’agit-il de votre première participation?     Oui    Non

Nom/Prénom de l’accompagnant-e

Tél. mobile        Vous souhaitez vous abonner à l’alerte SREF-SMS *

E-Mail

* Remarque: l’alerte SMS est activée uniquement pendant la durée du SREF 2017 afin de vous
 rappeler les points du programme. Le numéro de mobile sera ensuite supprimé.

CARTES | HÉBERGEMENT

  Carte Forum (sans hébergement)  CHF 1715.–   Accompagnant-e CHF 1715.–

   Carte étoiles  CHF 1815.–     Accompagnant-e  CHF 1715.– 

   Carte Rosatsch CHF 2215.–   Accompagnant-e CHF 1715.– 

  Carte Walther CHF 2665.–    Accompagnant-e CHF 1765.– 

  Carte Saratz CHF 2815.–   Accompagnant-e CHF 1815.–

  Carte Argent Kronenhof CHF 2965.–   Accompagnant-e CHF 1965.–

  Carte Or Kronenhof CHF 3315.–   Accompagnant-e CHF 2165.–

  Carte Platine Kronenhof CHF 3715.–    Accompagnant-e  CHF 2315.–



24 25

  Arrivée avec le Bernina-Express en provenance  
 de Coire, trajet en train, déjeuner inclus  personnes à CHF 150.–

PROGRAMME DE LA SOIRÉE  | JEUDI 19 JANVIER 2017

   TAKE 1 | La Stalla  personnes à CHF 180.–

   TAKE 2 | Tipi-Restaurant  personnes à CHF 160.– 

  TAKE 3 | Crap da Fö 
 

personnes à CHF 200.–

  TAKE 4 | Beatles-Night 
 

personnes à CHF 250.–

ATELIERS | VENDREDI 20 JANVIER 2017

  ATELIER 1 | Wüest & Partner «La mobilité de demain et l’immobilier» 

   Je participe   L’accompagnant-e participe  personnes à CHF 150.–

  ATELIER 2 | Ralph Goldschmidt, «Shake your Life» 

  Je participe   L’accompagnant-e participe  personnes à CHF 150.–

  ATELIER 3 | Regina Först, «Permis de conduire pour les dirigeants»

   Je participe   L’accompagnant-e participe  personnes à CHF 150.–

  ATELIER 4 | Prof. Timo Leukefeld, «Gaspiller futé»

   Je participe   L’accompagnant-e participe  personnes à CHF 150.–

PROGRAMME DE LA SOIRÉE | VENDREDI 20 JANVIER 2017

  SOIRÉE D’AU REVOIR AVEC NENA                    personnes 

Les réservations sont effectuées dans leur ordre d’arrivée (cachet de la poste, date de l’e-mail). Aucune réservation ne peut être modifiée après réception 
de la confirmation. La facture est à régler au plus tard 15 jours avant la manifestation. De légères modifications du programme sont possibles. «Repas 
et boissons inclus» signifie que le prix comprend les repas et boissons définis par la société SVIT Immobilien Forum AG. Toute allergie et intolérance 
alimentaire doit être signalée avant le début de la manifestation. Les autres dépenses des participants sont à leur propre charge et doivent être réglées 
directement auprès du personnel de service. Les participants au Forum déclarent accepter que les photos prises au cours de la manifestation soient 
publiées sur le site web de la manifestation et de l’Association et soient utilisées à des fins publicitaires. Seules les annulations écrites sont valables. 75% 
du montant de la réservation sont dus jusqu’à 30 jours avant le début de la manifestation à partir de la date de réservation, la somme totale étant ensuite 
exigible. Les participants ont la possibilité d’ajouter un «Flex-Ticket» à leur réservation. En souscrivant cette prestation complémentaire, l’annulation est 
gratuite jusqu’à 20 jours avant le début de la manifestation. Pour toute annulation survenant ultérieurement, 100% du montant de la réservation seront 
facturés. Tous les prix indiqués s’entendent hors taxe légale sur la valeur ajoutée. Le for exclusif est le siège de la société SVIT Immobilien Forum AG. 
L’assurance est du ressort du participant.

Date    Signature

(incluse pour tous les participants, 
inscription obligatoire)
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UN GRAND MERCI À NOS 
SPONSORS

PREMIUM SPONSORING

EXECUTIVE SPONSORING

CLASSIC SPONSORING

VOUS TROUVEREZ DE PLUS AMPLES INFORMATIONS À L’ADRESSE: WWW.SREF.CH

CAR SPONSORING

MEDIENPARTNER


