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ÉVÉNEMENTS & PARTENARIATS 2020-2021
Des opportunités uniques dans l’immobilier romand
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Le SVIT Romandie, section romande de l’Association suisse de l’économie immobilière, représente plus de 240 
membres répartis dans les cantons de Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel et Jura. Le SVIT Romandie est 
une association qui poursuit les buts suivants :
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Intervenir en faveur de la professionnalisation de l’économie immobilière ;

Encourager la reconnaissance et la réputation des métiers de l’immobilier ainsi que de l’ensemble de la 
branche, en particulier en Suisse romande et de travailler en étroite collaboration avec les associations 
professionnelles et immobilières ;

Représenter les intérêts de l’économie immobilière à l’égard du public, des organes législatifs et des 
autorités en Suisse romande ;

Soutenir les intérêts de la politique commerciale de ses membres, de même que des acteurs du marché 
de l’économie immobilière. Le SVIT Romandie s’engage notamment en faveur d’une réglementation 
libérale du marché et de la propriété en Suisse romande ;

Instituer et promouvoir avec la SVIT School la formation professionnelle et continue au sein de l’économie 
immobilière

Élaborer les règlements professionnels de l’économie immobilière et examiner leur application.

Nombre total
au 01.01.2020

244

Associer sa marque au SVIT Romandie permet de :

• Rencontrer de nouveau prospects ;
• Développer sa notoriété de manière ciblée ;
• Attacher son image de marque à une association faîtière réputée ;
• Communiquer auprès d’une population de décideurs.

Le comité du SVIT Romandie se compose au 1er janvier 2020 de 11 membres bénévoles issus de divers métiers 
de l’économie immobilière romande avec à sa tête Monsieur Pierre Jacquot.

Aujourd’hui, la nature transversale du SVIT Romandie permet à de nombreux métiers et secteurs d’activité 
de se côtoyer: avocats, développeurs, architectes, constructeurs, gérants, experts en estimation, courtiers, 
conseillers en investissement, équipementiers, fiduciaires, etc. Ce large horizon de professionnels de 
l’immobilier offre des opportunités d’affaires uniques ainsi que la possibilité de créer efficacement un réseau 
de contacts.

Membres 
bienfaiteurs

716 172 49
Membres 

entreprises
Membres 
individuels

Membres 
d’honneur

Le réseau des professionnels en Suisse romande
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Le 7 mai prochain, le SVIT Romandie organisera son Assemblée générale suivie de la Soirée des leaders 
de l’immobilier à l’Hôtel Royal Savoy à Lausanne. 

A cette occasion chaque partenarie bénéficiera des prestations suivantes:

 Présence du logo des partenaires sur les invitations; 
 
 Présence du logo des partenaires sur le site internet du SVIT Romandie (page consacrée à la Soirée des   
 leaders de l’immobilier);

 Présence du logo des partenaires sur le menu du repas de gala; 

 Projection du logo des partenaires sur un écran durant toute la durée du cocktail et du repas de gala; 

 Remerciements aux partenaires lors du discours du Président du SVIT Romandie;
 
 Oriflammes ou banderoles sur la manifestation;

 Distribution de matériels publicitaires aux participants (give-aways);

 Envoi de la liste des participants aux partenaires quelques jours avant l’événement;

Montant du partenariat CHF 5’000.- 
inclus 8 invités au cocktail et au repas de gala 
(une table complète)

Photos édition 2019

Soirée des leaders de l’immobilier 2020
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Le Prix Bilan de l’immobilier est un concours d’excellence qui récompense les objets immobiliers livrés durant 
la période déterminée, sur l’ensemble de la Suisse romande dans les différentes catégories : villa individuelle 
ou mitoyenne, bâtiment public, rénovation de bâtiment historique, aménagement urbain ou paysager, bâtiment 
commercial ou administratif, hôtel, objets luxueux, etc. Les objets sont soumis à un jury, composé d’une 
dizaine de professionnels de différents horizons et reconnus dans le secteur de l’immobilier. Celui-ci est chargé 
d’examiner les dossiers et de visiter les meilleures réalisations. Pour l’évaluation des projets, le jury se réfère 
à une grille d’évaluation basée sur les critères suivants : 

 - Intégration au site
 - Responsabilité environnementale
 - Fonctionnalité
 - Bilan économique
 - Qualité architecturale 
 - Qualité technique 
 - Qualité sociale

Les lauréats reçoivent un trophé lors de la cérémonie publique (à Lausanne ou à Genève en automne 2020) 
devant près de 200 personnes du gratin immobilier romand. Les réalisations récompensées seront décrites dans 
le supplément immobilier du magazine Bilan qui paraîtra après l’événement, et dans les jours qui suivent sur le site 
web www.bilan.ch et www.svit-romandie.ch.

A cette occasion chaque partenarie bénéficiera des prestations suivantes:

 1 page de publicité dans le supplément Bilan qui présentera les lauréats;

 Logo sur le photocall pour les photos des lauréats;

 Logo sur les supports de communication liés à la remise des Prix (règlement, page consacrée 
 à l’événement sur le site du SVIT Romandie, carton d’invitation, appel aux candidatures);

 Logo du partenaire dans le mailing de remerciements aux participants de l’événement;

 Oriflammes ou banderoles sur la manifestation;

 Distribution de matériels publicitaires aux participants (give-aways) en fin de soirée;

 Remerciements aux partenaires lors du discours de la cérémonie de remise des prix;

 Banner publicitaire dans la newsletter hebdomadaire du SVIT Romandie envoyée à plus 
 de 6’000 contacts actifs dans l’immobilier (4 parutions)

Montant du partenariat CHF 10’000.-
inclus 15 invités à la cérémonie de remise des 
prix et au cocktail dînatoire

Photos édition 2019

Prix Bilan de l’immobilier 2020
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Dans le cadre de ces activités, le SVIT Romandie a décidé d’inclure en 2020 un nouveau rendez-vous : le Forum 
SVIT Romandie de l’immobilier. L’idée de ce Forum est de réunir tous les membres de notre association en Suisse 
romande pendant une journée entière afin de découvrir de nouveaux thèmes et aspects des professions de 
l’immobilier. 

La matinée sera réservée pour un séminaire en commun et l’après-midi sera animée par trois ateliers de travail ou 
débats. Bien entendu, cette journée se terminera par un moment récréatif qui sera suivi par un repas de gala en 
soirée. 

Les dates à réserver pour 2020 : du vendredi 6 au samedi 7 novembre, à l’Hôtel W Verbier Marriott Bonvoy*****. 

A cette occasion, nous proposons une visibilité unique à 4 partenaires avec les prestations suivantes :

 Présence du logo des partenaires sur les 500 invitations

 Présence du logo des partenaires sur la page internet dédiée à l’événement

 Présence du logo des partenaires sur le menu du repas de gala

 Projection du logo des partenaires sur un écran lors du repas de gala

 Remerciements aux partenaires lors du discours d’introduction du Président du SVIT Romandie
 
 Oriflammes ou roll-up des partenaires tout au long de la manifestation (salle de séminaire, lunch et repas de  
 gala)

 Envoi de la liste des participants quelques jours avant l’événement aux partenaires
 
 Banner publicitaire dans la newsletter hebdomadaire du SVIT Romandie envoyée à plus 
 de 6’000 contacts actifs dans l’immobilier.

Montant du partenariat : 
CHF 3’000.- (inclus 1 participant à toute la manifestation y.c. 1 chambre 
et 1 parution du banner publicitaire dans la newsletter)
CHF 5’500.- (inclus 2 participants à toute la manifestation y.c. 2 chambres 
et 2 parutions du banner publicitaire dans la newsletter)
CHF 12’000.- (inclus 4 participants à toute la manifestation y.c. 4 chambres 
et 4 parutions du banner publicitaire dans la newsletter)

Photos: www.wverbier.ch

SVIT Forum de l’immobilier romand 2020
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Montant du partenariat : 
CHF 8’000.- / année. Engagement pour 2 ans

Le SVIT Young, commission de jeunes collaborateurs actifs dans le domaine de l’immobilier, 
a été fondé en 2016 par le SVIT Zurich. Leur objectif était d’impliquer les jeunes au sein du 
SVIT pour penser à l’avenir du secteur et assurer sa vivacité. La Suisse romande a démontré 
son enthousiasme pour ce programme le 14 novembre 2018 lors d’un workshop organisé 
par le SVIT Romandie sur les métiers de l’immobilier et leur attractivité.

Le SVIT Young Romandie est né officiellement au 1er trimestre 2019 grâce à une équipe de 
jeunes volontaires qui a constitué un comité de pilotage et est actuellement une structure 
dépendante du SVIT Romandie, animée par une communauté de professionnels actifs dans 
l’immobilier de moins de 35 ans. 

Mention de votre logo dans toutes les communications du SVIT Young Romandie:
 Communications écrites (flyers, courriers)
 Newsletters envoyées à la communauté
 Visibilité sur les réseaux sociaux (Instagram, Linkedin et Facebook)
 Visibilité sur la webpage du SVIT Young Romandie (www.svityoungromandie.ch)
En accord avec le SVIT Young Romandie, des roll-ups/bannières/beachflag peuvent être 
installés lors des événements
Distribution, après accord préalable du SVIT Young Romandie de give-aways aux participants 
des événements organisés.

Positionner votre entreprise auprès d’une cible 
dynamique au fort potentiel : les jeunes de 20 à 35 ans 
actifs dans les métiers de l’immobilier
Transmettre votre passion, vos valeurs et faire connaître 
vos métiers au travers de workshops et/ou de 
conférences
Marquer durablement les jeunes grâce à votre 
engagement (ancrer la marque)

Vous associer aux SVIT Young Romandie signifie :
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En tant que partenaire du SVIT Young Romandie vous profitez des prestations suivantes:

pour un immobilier plus jeune plus vert plus innovant

  Sponsor principal   Avec le soutien dePowered by

La nouvelle génération représente l’avenir de l’Association

L’objectif du SVIT Young Romandie est de promouvoir un immobilier plus jeune, plus vert et plus innovant. Pour y parvenir, 
il crée un réseau de jeunes professionnels actifs dans l’immobilier et propose des événements permettant d’établir des 
ponts entre les divers métiers de l’immobilier et tisser des liens entre les générations.



Pour la remise des remise des certificats aux examens de :
 
 Gestion technique du bâtiment 
 et/ou Spécialiste en comptabilité immobilière
 
dont la cérémonie aura lieu le 16 mars 2020, à 18h dans les locaux de la SVIT School, nous recherchons 
un partenaire par certificat afin d’offrir des prix aux 3 meilleurs élèves.
 
Ce partenariat offre les prestations suivantes :
 
 Nom de l’entreprise associé au prix (exemple : Prix SVIT)
 Remise personnelle du prix lors de la cérémonie et brève présentation de l’entreprise (quelques mots)
 Mention du Prix dans toute la communication liée à la cérémonie (newsletter envoyée à plus de 6100  
 professionnels de l’immobilier)
 Participation du/de la représentant/e de l’entreprise avec un/e accompagnant/e lors de la cérémonie.   
 
Le nombre de personnes présentes à cet événement sera d’environ 30 à 40 personnes et se composera des 
participants ayant obtenu leur certificat, des professeurs, des membres du comité du SVIT Romandie, du par-
tenaire officiel de la SVIT School, SwissCaution.
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Votre partenaire pour réussir dans l’immobilier

Montant du partenariat par certificat :CHF 2’000.- (inclus les récompenses à remettre 
aux 3 lauréats d’une valeur de CHF 500.-, CHF 300.- et CHF 200.-). Le choix des récompenses 
se fait en accord avec le partenaire, toute proposition peut être soumise à la SVIT School.

La SVIT School est la filière de formation de l'Association suisse de l'économie immobilière SVIT. 
Présente dans toute la Suisse et proposant des formations dans les trois langues nationales, elle a pour 
mission d’accompagner les professionnels de l’immobilier tout au long de leur carrière, à tous les niveaux. 
Véritable partenaire, la SVIT School développe des cours de perfectionnement et de formation continue 
adaptés aux besoins du marché et forme la relève dans tous les principaux métiers de le branche 
(administrateur de biens immobiliers, gérant d’immeubles, expert en estimations immobilières, développeur 
immobilier, courtier en immeubles, comptable immobilier). Afin de répondre aux attentes élevées de ses clients, 
elle adopte des méthodes rigoureuses de management visant un seul objectif: la qualité. 
Elle engage les meilleurs professeurs et offre à ces apprenants des conditions de travail propices à l'acquisition 
de nouvelles connaissances. Une attention toute particulière est apportée aux supports de cours, qu’ils soient 
imprimés ou au format digital.  



Société  _______________________________________________________________________________________

Prénom _______________________________________    Nom _________________________________________

Rue et numéro _________________________________________________________________________________

NPA et localité ________________________________________________________________________________

Adresse mail ___________________________________   Téléphone portable _____________________________ 

Nous sommes intéressés par la Soirée des leaders de l’immobilier
Nous sommes intéressés par le Prix Bilan de l’immobilier 2020
Nous sommes intéressés par le Forum de l’immobilier romand
Nous sommes intéressés par les trois événements
Nous sommes intéressés par le SVIT Young Romandie
Nous sommes intéressés par la remise des prix de la SVIT School

Ce document doit être renvoyé à Bertrand Mingard, secrétaire général du SVIT Romandie : 
bertrand.mingard@svit-romandie.ch
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Pour tout renseignement 
contactez-moi par e-mail :
bertrand.mingard@svit-romandie.ch

- Bertrand Mingard

À renvoyer à 

Bertrand 

Mingard

Nous sommes intéressés, contactez-nous! 

Secrétaire général du SVIT Romandie


