
des opportunités uniques 
au coeur de l'immobilier romand

ÉVÉNEMENTS 
ET PARTENARIATS



Développer de nouvelles opportunités d'affaires;
Rencontrer de nouveaux 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 SVIT Romandie, section romande de l’Association suisse de l’économie
immobilière, représente plus de 250 membres répartis dans les cantons de
Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel et Jura. 

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.

Associer sa marque au SVIT Romandie permet de :

Au 1er janvier 2022 le comité du SVIT Romandie se compose de 12
membres bénévoles issus de divers métiers de l’économie immobilière
romande avec à sa tête Monsieur Pierre Jacquot.

UNE ASSOCIATION 
AU SERVICE DE SES MEMBRES

262 membres 
Au 31.12.2021 

17
membres 
bienfaiteurs 

194
membres
entreprises 

43
membres
individuels 

8
membres
d'honneur

A disposition pour tout renseignement 
bertrand.mingard@svit-romandie.ch
+41 79 212 00 59

Bertrand Mingard
Secrétaire général



SOIRÉE DES LEADERS DE
L'IMMOBILIER 2022 

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 matériel publicitaire aux participants (give-
aways);

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

L'Assemblée générale du SVIT Romandie est suivie par la
traditionnelle Soirée des leaders de l'immobilier qui réuni plus de
180 professionnels du monde de l'immobilier romand. Un cocktail
favorisant le réseautage et les échanges précède la Soirée de gala.

A cette occasion, chaque partenairee bénéficie des prestations
suivantes:

Hôtel Royal Savoy, Lausanne
Jeudi 12 mai 2022

© Valentin Perruchoud & Serge Point of Views

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



PRIX DE L'IMMOBILIER
ROMAND 2022

Le Prix de l’immobilier romand est un
concours d’excellence qui récompense des
projets remarquables de l’immobilier romand.
Co-organisé par le magazine Bilan et le SVIT
Romandie, ce prix porte un regard
transversal sur les projets achevés et livrés en
Suisse romande entre le 1er janvier 2021 et
le 31 août 2022. 

Les candidatures sont soumises à un jury de
professionnels reconnus au sein de
l’économie immobilière. Ces professionnels
représentent les différentes régions
romandes ainsi qu’une large diversité de
métiers. 

Depuis 2018 un prix spécial, décerné par un
jury dédié, récompense la durabilité et
l’écologie du bâtiment. Le 27 septembre
2022 les lauréats reçoivent un trophée ainsi
qu’un certificat et un label pour distinguer leur
projet immobilier, lors d’une Cérémonie
officielle regroupant plus de 200
professionnels de l’immobilier romand.

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 à
candidatures, exposition des lauréats);

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.

A cette occasion, chaque partenaire bénéficiera
des prestations suivantes:

Cérémonie de remise des prix
Mardi 27 septembre 2022

© Darrin Vanselow / Magazine Bilan

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



SVIT FORUM DE L'IMMOBILIER
ROMAND 2022

Présence du logo des partenaires sur les 600 invitations;

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

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; 

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

Dans le cadre de ses activités, le SVIT Romandie a décidé d’inclure en
2022 un nouveau rendez-vous : le SVIT Forum de l’immobilier romand.
L’idée de ce Forum est de réunir tous les membres de notre association
en Suisse romande 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 suivi d'un repas convivial.

Les dates à réserver pour 2022 : du vendredi 8 au samedi 9 octobre, à
l’Hôtel Cailler à Charmey. 

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

 

 

vendredi 8 et samedi 9 octobre 2022 

La nouvelle rencontre dédiée aux professionnels de
l'économie immobilière romande

CHF 3'000.-
Montant du partenariat 
Inclus 1 participant à toute la manifestation 
y.c. 1 chambre 

CHF 5'500.-
Montant du partenariat 

Inclus 2 participants à toute la manifestation 
y.c. 2 chambres 



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)
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.

En tant que partenaire du SVIT Young Romandie vous profitez des
prestations suivantes:

La nouvelle génération représente 
l'avenir de l'Association

SVIT YOUNG ROMANDIE

Powered by Avec le soutien de

Le SVIT Young Romandie, né officiellement au 1er trimestre 2019,
regroupe à fin 2021 environ 150 membres, composés de jeunes
professionnels de moins de 35 ans actifs dans tous les domaines
de l’immobilier : courtage, développement, gérance, droit,
architecture, gestion d’actifs, estimation, innovation,
environnement…

Outre la création d’un réseau, son objectif est de proposer des
événements permettant d’établir des ponts entre les divers métiers
de l’immobilier et de tisser des liens entre générations, afin de
réfléchir et de promouvoir un immobilier plus jeune, plus vert et
plus innovant. 

Le SVIT Young Romandie est une structure rattachée au SVIT
Romandie, menée par un comité de pilotage. Il s’adresse à toute
personne active professionnellement dans le domaine de
l’immobilier ayant moins de 35 ans. 

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 au SVIT Young Romandie signifie :

1.

2.

3.

CHF 8'000.-/ année
Montant du partenariat 
Engagement pour 2 ans



Présente dans toute la Suisse, la SVIT School est la filière de formation de l'Association suisse de l'économie immobilière SVIT.
Véritable partenaire, elle accompagne le développement des professionnels de l’immobilier en offrant une gamme complète de
formations. Seul organisme à proposer toutes les formations menant aux brevets et diplôme fédéraux dans le domaine de
l’immobilier, la SVIT School offre également chaque année une palette de formations continues spécialisées et de séminaires,
permettant aux professionnels de l’immobilier de se perfectionner tout au long de leur carrière.

SOUTENIR LA FORMATION

Présence de votre logo sur le prix
Présence de votre logo dans la communication liée aux prix
Présence de votre logo sur notre site internet
Présentation de votre entreprise en quelques mots lors de la
cérémonie
1 roll-up (à fournir par vos soins) à afficher pendant la cérémonie
Mention de votre entreprise sur nos réseaux sociaux lors de la
publication des photos de l'événement

Devenez le partenaire d'une de nos formations continues (Certificat en gestion technique du bâtiment et/ou Certificat de
spécialiste en comptabilité immobilière) et récompensez les 3 meilleurs étudiants de la session avec un prix à votre image.

PRIX - MEILLEURS RÉSULTATS AUX EXAMENS
SVIT School, Lausanne

CHF 500.-
Montant du partenariat 

1 stand (1 table et 2 chaises)
2 entrées au séminaire
Pauses café et repas
Logo de votre entreprise sur le site internet

Silver

1 stand (1 table et 2 chaises)
5 entrées au séminaire
Pauses café et repas
Logo de votre entreprise sur le flyer de l’événement et sur le site
internet
1 slide de présentation en ouverture du séminaire
1 roll-up (à fournir par vos soins)
Give-aways (à fournir par vos soins)
Mise à disposition de la liste des participants une semaine avant
l’évènement

Gold

CHF 5'000.-
Montant du partenariat Gold

CHF 2'500.-
Montant du partenariat Silver

Avec des tables rondes et des moments de réseautage, le Digital Real Estate Summit Romandie est la plateforme idéale pour
échanger ses idées et développer les meilleures solutions aux défis actuels et futurs des milieux de l’immobilier.

DIGITAL REAL ESTATE SUMMIT ROMANDIE
Musée Olympique, Lausanne


