
XXXXXX  XXXX     01

UN SUPPLÉMENT THÉMATIQUE DE SMART MEDIA

ANNONCE

 

JULIEN FERSING
Le fondateur et CEO de SWISSROC Building Intelligence analyse 

les enjeux de l’adoption du BIM dans le secteur de la construction helvétique.

Interview

UN SUPPLÉMENT THÉMATIQUE DE SMART MEDIA

MARS 20

CONSTRUCTION & ARCHITECTURE



UN SUPPLÉMENT THÉMATIQUE DE SMART MEDIA

ANNONCE

02     EDITORIAL

FOCUS CONSTRUCTION. 

CHEF DE PROJET:  

Thibaut Mochel 

COUNTRY MANAGER:  

Pascal Buck 

TEXTE:  

Andrea Tarantini, Laetizia Barreto, 

Thomas Pfefferlé 

IMAGE DE COUVERTURE:  

iStockphoto

LAYOUT:  

Anja Cavelti 

IMPRESSION:  

Swissprinters 

SMART MEDIA AGENCY

Gerbergasse 5, 8001 Zurich, Suisse  

Tél +44 258 86 00 

pascal.buck@smartmediaagency.ch

C ’est bien connu, pour qu’un 
partenariat professionnel 
soit bénéfique, il est indis-

pensable qu’il repose sur la confiance. 
Or cette dernière ne se décrète pas, 
elle se construit lentement, se ren-
force et se pérennise en fréquentant 
et en apprenant à connaître ses pairs 
et ses futurs clients.  Dans le monde 
de l’immobilier, où les projets se dé-
veloppent sur le temps long (parfois 
très long…), ces principes sont en-
core plus vrais qu’ailleurs.

Les acteurs des secteurs privés et publics 
de l’immobilier lémanique le savent bien 
et c’est pourquoi ils ont pris l’habitude 
depuis 1996 de se retrouver en mars de 
chaque année à Cannes sur le stand de 
la Lake Geneva Region dans le cadre 
du MIPIM (Marché International des 
Professionnels de l’Immobilier), l’un des 
plus grands salons immobiliers mon-
diaux qui réunit près de 27 000 parti-
cipants venant d’une centaine de pays. 
En 2019, ils étaient 240 professionnels 
de l’immobilier suisses romands sur 
le stand pour échanger sur le thème 
«Construction de logements: partena-
riat entre constructeurs et collectivités 

publiques?». Pour le MIPIM 2020, crise 
sanitaire et mesures de confinement 
obligent, c’est exceptionnellement en 
juin que les 260 inscrits débattront de 
la «mobilité et son impact sur l’immo-
bilier»; thème des plus actuels à la mise 
en service du Léman Express. Avec les 
chefs de services des administrations 
publiques genevoises et vaudoises lors 
d’une table ronde, et avec nos compa-
triote suisses-alémaniques dans le cadre 
du Forum Suisse qu’Horizon Léman 
organise en collaboration avec Swiss 
Circle et le SVIT Romandie.

Initié à l’origine par les organismes 
de promotion économique des can-
tons de Genève et Vaud et du gene-
vois français, le stand Lake Geneva 
Region est maintenant géré par l’As-
sociation Horizon Léman, créée en 
2014 et dont sont membres près de 
150 entreprises représentant tous les 
métiers de l’immobilier. Plus qu’un 
réseau, Horizon Léman est devenu 
une véritable communauté, dont les 
membres échangent, réfléchissent et 
comparent leurs pratiques, y com-
pris entre concurrents d’une même 
branche. Si ce rendez-vous cannois 

est devenu incontournable pour les 
acteurs majeurs de l’immobilier et de 
la construction de notre région c’est 
qu’il représente une occasion unique 
d’évaluer en même temps le marché 
immobilier au niveau local, national 
et international et d’en comprendre 
et connaître les principaux acteurs. 
En feuilletant l’annuaire des parti-
cipants au stand d’Horizon Léman 
au MIPIM, l’on perçoit immédia-
tement l’opportunité que constitue 
la communauté qu’il rassemble 
pour un professionnel qui veut 
comprendre son marché et en anti-
ciper les tendances, par le dévelop-
pement d’indispensables et solides 
liens de confiance.

TEXTE YVES DE COULON, PRÉSIDENT 

DE L’ASSOCIATION HORIZON LÉMAN

Bonne lecture!
Thibaut Mochel

Senior Chef de Projet
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Prix sur demande Pour investissement

LUCENS – 4 X 3.5 pièces 

CHF 950’000.— Dernier étage 

HAUTS DE LAUSANNE – 4.5 pièces – env. 125 m2 

CHF 1’060’000.— Moderne et lumineux

BUSSIGNY – 4.5 pièces – env. 116 m2 hab.

CHF 1’150’000.— Jardin ~450 m²

LE MONT-SUR-LSNE – 4.5 pièces – 2 pièces suppl.

Vous vendez votre bien ? 

Contactez-nous

Une communauté pour les acteurs 
de l’immobilier lémanique


