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(R)évolution de l’immobilier
Digital Real Estate Summit Romandie
by pom+
7 février 2019
Musée Olympique, Lausanne - 8 h 30 à 16 h 00

8.30 Café d’accueil
9.00 Mot de bienvenue
Stéphane Maye
Partenaire | pom+Consulting
9.05 Transformation digitale des entreprises
Dominique Turpin
Strategy and Technology Management | IMD
9.45

10.15

10.45
11.15

12.30
14.00

BIM - Projet Veillon
Aymeric Sevestre
Senior Consultant | pom+Consulting
New Working Models - Co-working
Andreas Schollin-Borg
Co-founder & CEO | Gotham et Batmaid
Pause-café
(R)évolution de leaders
Susanne Zenker
Cheffe du Développement | Membre de la
Direction | CFF Immobilier
Sébastien Gloor
Responsable de succursale | Livit Real Estate
Management
Thomas Gianora
Développeur Projets immobiliers |
Swisscanto Invest
by Zürcher Kantonalbank
Cocktail dînatoire
Solutions et Perspectives
Stefano Lepri
Expert | pom+Consulting
Guillaume Dubray
Managing Partner | Polytech Ventures |
Fondateur de FUSION
Batmaid | Wild.dots | Tower 360 | Parquery

15.15 So what ?
Bruno Marchand
Professeur | Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL)
15.45 Conclusion
Stéphane Maye
Partenaire | pom+Consulting
16.00 Fin

Stratégie

Sociologie
Co-working

Big data

New working models
Digitalisation
BIM
Voici les grands thèmes de la 3e édition de ce séminaire organisé par la SVIT School en
partenariat avec pom+. La matinée sera consacrée aux tendances et nouvelles
technologies. Où en sont les leaders dans leur processus de digitalisation ? Pour
envisager l’avenir avec des solutions concrètes, 4 start-ups du groupe FUSION auront
le privilège de présenter leurs concepts innovants. Le mot de la fin sera donné à
l’architecte et professeur de l’EPFL, Bruno Marchand. En marge des conférences, une
large place est donnée aux moments de réseautage entre ceux qui façonnent l’avenir.

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 du séminaire
CHF 590.– (TVA incluse)
CHF 380.– (TVA incluse) pour les membres du SVIT Romandie
Sont compris : présentations des conférenciers sous format électronique, accueil
café-croissants, pause café et repas de midi.
Les inscriptions aux séminaires de la SVIT School se font exclusivement sur

www.svit-school.ch/inscription
Par souci de lisibilité, nous utilisons le masculin générique, mais il va de soi que ce document s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

Partenaire officiel de la SVIT School
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