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Digital Real Estate Summit Romandie
Cette année la SVIT School et pom+ vous donnent 3 rendez-vous autour de la digitalisation dans l’immobilier.

23 mars 2021
Digitalisation & pandémie : impact sur le marché immobilier et perspectives

La digitalisation amène des changements importants et restructure le quotidien des acteurs de l’immobilier. Quelles sont
ces changements ? Comment impactent-ils le domaine de l’immobilier, l’évaluation immobilière et la gestion d’un portefeuille immobilier ? Ce webinaire apportera des réponses à ces questions tout en gardant un regard vers le futur de nos
métiers et sera aussi l’occasion d’augurer les effets de la pandémie sur le marché immobilier.
Professeur Dr Donato Scognamiglio | CEO | CIFI SA – IAZI AG

20 avril 2021
Cartographie des applications pertinentes pour les professionnels de l’immobilier

Il est indéniable que les applications créées à ce jour sont d’un grand soutien pour les professionnels de l’Immobilier.
Quelles applications existent ? Pour quelles fonctions et à qui sont-elles destinées? Quel est la maturité de ces applications
sur le marché ? Les métiers d’experts, de développeurs, gérants d'immeuble et les gestionnaires de portefeuille sont au
centre de cette analyse du marché.
Christophe Haldi | CEO et fondateur | eeproperty SA
Stéphane Maye | Managing partner | pom+ Consulting AG

5 mai 2021
Hypothèse sur la disruption de la construction (notamment robotique) et les
nouveaux comportements sociaux

BIM, robotisation, préfabrication, big data, matériaux bas carbone, quelles révolutions s’imposeront avant les autres dans
une industrie de la construction réputée très conservatrice ? Tour d’horizon des petites innovations de chantier aux grandes
mutations du modèle d’affaires et des modes de vie qui pourraient transformer durablement le paysage de l’immobilier.
Jérôme Grosse | Ingénieur civil EPFL | Président du conseil d’administration de Leon Grosse
Programme
8h30 : Accueil des participants
(en ligne)
8h45 : Début de la conférence
9h30 : Questions-réponses
9h45 : Fin du webinaire
Lieu
Séminaire en ligne, ZOOM

Public cible
Décideurs, entrepreneurs, développeurs, estimateurs, gérants, conseillers, administrateurs,
investisseurs et 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
Package 3 webinaires :
CHF 250.- (TVA incluse) pour les membres du SVIT Romandie
CHF 300.- (TVA incluse)
A l’unité :
CHF 100.- (TVA incluse) pour les membres du SVIT Romandie
CHF 150.- (TVA incluse)
Documentation électronique comprise
Inscription
Le nombre de participants est limité

Partenaire de la SVIT School

Inscription en ligne
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.

