
Le stand Lake Geneva Re-
gion (photo), organisé et 
géré par l’Association LGR, 

regroupe les principaux acteurs 
privés et publics de l’immobilier 
lémanique. Il est un des seuls 
stands du MIPIM à fonctionner 
selon un système mutualisé de 
partenariat public-privé, lequel 
a réuni cette année sous l’en-
seigne LGR un nombre record 
de plus de 200 partenaires, re-
présentant les divers métiers de 
la construction et de l’immobilier 
(administrations publiques fran-
co-valdo-genevoises, construc-
teurs, promoteurs, banquiers, 
juristes, architectes, ingénieurs, 
etc.).
Lors de la soirée de gala Lake 
Geneva Region, qui a réuni 250 
convives à l’hôtel Majestic, le 
président de l’Association LGR, 
Me Yves de Coulon, a rappelé que 
le stand LGR constituait un lieu 
unique de réseautage (networ-
king), d’échange d’expériences 
(brainstorming) et de comparai-
son avec ce qui se fait ailleurs 
dans le monde (benchmarking). 
C’est une occasion d’appréhen-

der les enjeux actuels de l’im-
mobilier, de la construction et 
de l’aménagement du territoire 
dans un contexte différent.

L’énergie en vedette

Pour ce MIPIM 2017, l’Associa-
tion LGR a choisi d’orienter les 
débats autour du thème de la 

rénovation énergétique du do-
maine bâti, en particulier au tra-
vers de deux événements. Une 
table ronde réunissant les parti-
cipants LGR et une conférence 
des représentants des autorités 
des cantons de Vaud et Genève 
ainsi que de l’ARC (syndicat 
regroupant les communes du 
Genevois français): Laurent Bal-

siger, directeur de l’Energie de 
l’Etat de Vaud; Vladan Schroe-
ter, directeur de l’Ingénierie 
et de l’Energie de l’Office des 
bâtiments de l’Etat de Genève; 
Jean-Claude Lucca, responsable 
de l’Unité entreprises & immo-
bilier au Service industriels de 
Genève et Lionel Pelud, respon-
sable Pôle économie, emploi et 

formation de l’ARC Syndicat 
mixte, en France voisine.
L’objectif de ces échanges, ani-
més par Olivier Ouzilou - pré-
sident de Signa-Terre (société 
spécialisée en planification et 
développement de stratégies 
énergétiques), était de discuter 
des freins et des accélérateurs 
à la rénovation avec les pro-
fessionnels, de sélectionner les 
points saillants à débattre avec 

les représentants des autorités 
et d’établir une liste des «idées 
du MIPIM 2017» qui pourraient 
être promues sur le territoire 
franco-valdo-genevois et suivies 
durant la période 2017-2018.
L’une des nouveautés mises en 
place par l’Association LGR cette 
année était le package LGRInno-
vation@MIPIM2017. Ce package 
a pour objectif de promouvoir à 
sa façon l’innovation lémanique 

dans les métiers de l’immobilier 
et du bâtiment, en permettant aux 
deux sociétés lauréates, pour leur 
première participation au MIPIM, 
d’être partenaires du Stand LGR à 
des conditions financières préfé-
rentielles. Pour cette édition 2017, 
le Comité de l’Association LGR 
avait retenu les candidatures des 
entreprises Gjosa et Solaxess.
Gjosa est une société qui a pour 
but le développement et la com-

mercialisation de la douche du 
futur. Une technologie d’atomi-
sation permet de créer une nou-
velle expérience qui allie confort 
et faible consommation d’eau 
et d’énergie. Solaxess, est une 
société qui développe, fabrique 
et commercialise un film nano-
technologique à intégrer dans 
les modules photovoltaïques 
(PV) en vue d’obtenir des pan-
neaux photovoltaïques blancs ou 
colorés, totalement uniformes 
et parfaitement intégrés sur les 
façades d’un bâtiment.
Autre nouveauté de l’édition 2017 
organisée par l’Association LGR, 
la possibilité offerte aux parte-
naires du stand LGR d’effectuer 
des visites guidées du MIPIM 
menées par Christoph Coloni et 
Bertrand Dubois, membres du 
Comité de l’association. Les par-
ticipants ont ainsi été accueillis 
sur les stands de Dijon, Gre-
noble, Bordeaux et Luxembourg 
pour des présentations de leurs 
projets phares. Une occasion 
privilégiée de s’inspirer de ce qui 
se fait ailleurs en Europe. n

François Berset

• La conférence des autorités publiques sur le thème de la rénovation énergétique du domaine bâti.
• Le stand «Lake Geneva Region», un lieu unique de réseautage pour les acteurs  
de l’immobilier lémanique.

• La soirée de Gala Lake Geneva Region a accueilli 250 participants lors de cette édition 2017.
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* Se coucher avec un rêve, 
se réveiller avec une solution
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n La Lake Geneva Region au MIPIM de Cannes

Edition record au Palais 
des festivals
La 28e édition du MIPIM (Marché international des professionnels de l’immobilier) s’est tenue à Cannes du 
14 au 17 mars 2017. Cette année, plus de 24 000 participants se sont intéressés aux projets immobiliers 
présentés par quelque 100 pays, régions, métropoles et sociétés exposants. Le Grand Genève, ou Lake 
Geneva Region (LGR), exposante depuis maintenant 21 ans, participait à cet événement incontournable 
pour les professionnels de l’immobilier. 
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Bienvenue chez vous
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Taux 	 xe sur 3 ans

notre meilleur taux du mois

Le MIPIM 2017  
sur le stand LGR, 
en chiffres
• 200 participants 
• Un thème: la rénovation 

énergétique du domaine 
bâti

• Une table ronde des parti-
cipants LGR et conférence 
des représentants publics

• Des visites guidées du 
MIPIM 

• Une soirée de gala de 250 
personnes, réunissant les 
partenaires LGR et leurs 
invités
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