
La SVIT School et pom+Consulting vous donnent rendez-vous pour une 
4e édition qui s’interroge sur les nouvelles tendances, sur la blockchain et 
sur la place de l’humain dans la numérisation. Où en sont les leaders dans 
leur processus de digitalisation ? Quels enseignements en tirer ? Pour envisager 
l’avenir avec des solutions concrètes, nous avons invité quatre start-ups qui 
auront le privilège de présenter leurs concepts innovants. Enfin, les nouvelles 
générations sont-elles formées pour la relève ? Agrémentée de tables rondes 
et de moments de réseautage, le Digital Real Estate Summit Romandie est la 
plateforme idéale pour échanger ses idées, répondre à toutes ces questions, 
en poser d’autres, et développer les meilleures solutions aux défis actuels et 
futurs des milieux de l’immobilier.

Public cible
Cette journée s’adresse aux décideurs, aux entrepreneurs et à tous les professionnels 
de l’immobilier qui prennent en compte l’importance des nouvelles technologies dans 
leur stratégie de développement et dans leur compréhension du bâtiment de demain.

Prix de la formation
CHF 380.- (TVA incluse) pour les membres du SVIT Romandie
CHF 590.- (TVA incluse)
Sont compris : présentation des conférenciers sous format électronique, accueil café-
croissants, pause-café et repas de midi.

Inscription
Les places sont limitées et prises en compte par ordre d’arrivée.

Programme
8.30 Café d’accueil

9.00 Mot de bienvenue
  Stéphane Maye
  Partenaire | pom+Consulting

9.05 Trends & Technologies
  Nicolas Henchoz
  Directeur | EPFL+ECAL Lab

9.45 La place de l’humain dans
  la numérisation 
  Samira Marquis
  Fondatrice & Directrice | Makers ID

10.15 Blockchain 
  Cyrus Fazel
  Fondateur & CEO | SwissBorg

10.45 Pause-café et exposition 

11.15 (R)évolution des leaders 
  Christophe Hubschmid
  CEO | Groupe DBS 
  Pierre Jacquot 
  CEO | Real Estate Investment
  Management | Edmond de Rothschild
  Marc Fischer
  Architecte & Associé | CCHE

12.30 Cocktail dînatoire et exposition 

14.00 Solutions et Perspectives  
  Realmatch 360
  Tayo
  Lineopi
  Foxstone

15.15 So what ?  
  Lionel Eperon
  Directeur général | Direction 
  générale de l’enseignement 
  postobligatoire | Etat de Vaud

15.45 Conclusion 
  Stéphane Maye
  Partenaire | pom+Consulting
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BIM
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Big Data

Par souci de lisibilité, nous utilisons le masculin générique, mais il va de soi que ce document s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
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