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1’700 
collaborateurs et collaboratrices

2,6 km2

de surface gérée

7 x 24 x 365 
sur l’ensemble du territoire

479 
millions de CHF de coûts 

d’utilisation des locaux

4
régions

32% 
amélioration de l’efficience CO2

depuis 2010

2261
immeubles

10%
de part du chiffre d’affaires de 

tiers

Poste Immobilier Management et Services SA en chiffres







MINIMIZE TTP
Time To Prototype



INNO Team

Business



Notre stratégie 
DRE

Nous cherchons des idées 
innovantes et développons à partir 
de ces idées des produits 
immobiliers numériques. Nous 
utilisons nous-même ces produits et 
les vendons à d’autres sociétés. 
Grâce à cela, nous générons du 
chiffre d’affaires supplémentaire



Nos innovations



Service on Demand signifie plus de transparence et 

d’efficacité

- Un simple bouton!

- Meilleure transparence et amélio-
ration du temps de réaction et 
d’intervention

- Type de mandat : machine à café, 
vaisselle sale, eco point, nettoyage 
des WC, etc.

- Implémentation siège Post en 
cours

- Test service chez BKW et Selecta
en cours



Impression 3D - Modélisation et création de pièces de 

rechanges

 Récolte des premières 
expériences (pièces de meubles, 
électrotech-nique, etc.)

 Evaluation d’une intégration future 
dans nos processus opérationnels 
en cours



Locatee – Mesure de l’occupation des places de travail

et la base d’autres produits et services

- Mesure d’occupation place de 
travail dans l’espace et le 
temps

- Location Based Service

- Espace Post : premier grand
bâtiment en Europe avec cette
solution

https://locatee.post.ch/#/stats/timelapse?building=-1&floor=6&attr=12&start=2016-07-25&end=2016-07-31
https://locatee.post.ch/#/stats/timelapse?building=-1&floor=6&attr=12&start=2016-07-25&end=2016-07-31


MEET Intégration d’un système de réservation de salle 

de conférence dans Outlook

 Développement interne Poste

 Intégration Outlook et développement d’une App 

 580 salles pour 180 objets Poste disponibles

 Intégration CFF en cours



Analyse (prédictive) des données de maintenance et de 

panne afin d’optimiser les coûts

 Réduction des dépassements 
(défaut, sur-qualité, etc.)

 Identification des modèles

 Anticipation des pannes

Futur

(what’s next)

Passé

(what happened)

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiynNr1q5bOAhWP0RoKHYz_AFYQjRwIBw&url=http://www.breidert-kaelte.de/anlagenbau.html&bvm=bv.128153897,d.ZGg&psig=AFQjCNF9Jtgk4WdEUeUNt3VqTPQ4wy3D1A&ust=1469801193195851
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiynNr1q5bOAhWP0RoKHYz_AFYQjRwIBw&url=http://www.breidert-kaelte.de/anlagenbau.html&bvm=bv.128153897,d.ZGg&psig=AFQjCNF9Jtgk4WdEUeUNt3VqTPQ4wy3D1A&ust=1469801193195851


Evacuation intelligente des déchets

 Resultat d’un Inno Sprint

 Réduction des coûts d’évacuation par 
optimisation du processus (mesure
remplissage des bennes et adaptation
du parcours du concierge)

 Pilot prévu 1er semestre 2017



What’s next?



Data-driven Buildings, Analytics 
& Automation, Technologie

DATA, DATA, DATA




