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PROGRAMME JEUDI 21 MARS





PROGRAMME

INFOS & RÉSERVATIONS

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT 

18:00  Accueil à bord du bateau Lausanne
 Verre de bienvenue

18:30  Conférence immobilière 
 Le bateau reste à quai pendant la conférence

20:00  Croisière sur le lac Léman
 Cocktail dînatoire, bar à vins & Champagne
 Animation  DJ & musicien

22:00  Retour à quai, open bar

23:00  Fin de la manifestation

Lausanne Ouchy, quai N°1, bateau Lausanne
Parking de la Navigation à proximité

+ 41 79 756 16 32
philippe.voland@privilege-events.com
www.privilege-events.com
privilegeevents_switzerland

Privilège Events & Communication SA
Rue du Nord, Ferlens

Case postale 11
CH-1083 Mézières



CONFÉRENCE  
Transition ou révolution

Le 21 mars 2019, le REM a choisi d’orienter sa soirée-débats sur le thème 
hautement d’actualité de « Transition ou révolution » dans le monde de la 
rénovation énergétique du domaine bâti ?
 
Pour mémoire, en Suisse et globalement en Europe, 50 % de l’énergie 
primaire consommée est relative aux bâtiments pour le chauffage et la 
préparation d’eau chaude sanitaire.
Sur ce bilan, plus de 90% de l’énergie pour le chauffage et l’eau chaude 
provient des combustibles fossiles, qui sont responsables de 40% des émis-
sion de CO2.
 
La suisse compte 1,67 million de bâtiments d’habitations. Le taux de rénova-
tion de ces bâtiments est de 1%/an, dont une faible part de nature énergé-
tique. 
 
Nous connaissons les solutions, les freins et les accélérateurs à la rénova-
tion, mais pour répondre aux enjeux et atteindre les objectifs des politiques 
énergétique et environnementale en Suisse et dans le monde, il est indispen-
sable de faire mieux, vite et à grande échelle.
 
Notre spécialiste et partenaire du REM, le Dr. Olivier Ouzilou, Président de 
Signa-Terre SA, présentera le contexte et animera les débats.
 
L’importance et l’urgence des thématiques, nous questionnera sur le mode 
opératoire « transition ou révolution » à mettre en œuvre.
 
De nombreuses sociétés régionales sont ou deviennent acteurs dans les 
services relatifs à l’efficacité énergétique et la production d’énergies renou-
velables. Nous aurons l’occasion d’écouter certains d’entre-deux sur les 
solutions proposées au monde de l’immobilier.

immoscout24.ch

Le partenaire digital
dans la branche immobilière

0848 001 848 

Votre partenaire de confiance pour la garantie 
de loyer sans dépôt bancaire.

Avec plus de 190’000 clients affiliés et CHF 800 millions de garanties de  
loyer représentant 3 milliards d’état locatif annuel, SwissCaution offre  
depuis 1991, la plus haute qualité et sécurité de service aux locataires, 
bailleurs et agences immobilières.
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MODÉRATEUR

TABLE RONDE

Dr. Olivier Ouzilou, président de Signa-Terre

Formation en Ingénieur HES, Master en énergie EPFL et 
doctorat en sciences économiques, il est au bénéfice 
d’une carrière de plus de 25 ans dans le domaine de 
l’énergie. Il a été tantôt, du côté du législateur, représen-
tant du maitre d’ouvrage ou ingénieur prescripteur. Il a 
respectivement été, directeur du Service cantonal de 
l’énergie du Canton de Genève, responsable "ingénierie 

et technique" du Service de l’énergie de la Ville de Genève, chef d’unité de 
BG ingénieurs conseils et ingénieur de projets au sein d’Amstein & Walthert 
SA.

Nous avons le plaisir d'accueillir :

Monsieur Matthias Rüetschi 
Responsable Eco21 Immobilier - Efficience énergétique 
Services Industriels de Genève (SIG)

Monsieur Luis Marcos
Responsable Unité énergétique du bâtiment 
Canton de Vaud - Direction de l'énergie (DIREN)

Monsieur Adrien Pradines 
Chef de service Transformation / Rénovation Suisse Romande 
Losinger-Marazzi - Entreprise Total

Monsieur Pascal Affolter 
Administrateur 
Solstis SA

Monsieur Guillaume Roy 
Responsable Microgrid 
Romande Energie Services SA

Dr. Olivier Ouzilou
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Chers partenaires 
 immobiliers, 
 nous aménageons pour  
 vous le réseau du futur.

Nous sommes là pour vous.

Contact:
Jean-Marc Fuhrer, Account Manager
Tél: 079 771 86 37
E-Mail: jean-marc.fuhrer@swisscom.com
swisscom.ch/raccordement
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La solution pour votre succès :
VENDRE, LOUER, GÉRER 
ET CRÉER VOTRE RÉSEAU

RÉFÉRENCES

En pleine expansion, IMMOMIG SA compte 
-

teurs), dont notamment Cardis Immobilier So-

-
MIG SA a été nommée en 2012 membre de 

comme système de réseau immobilier pour 

Patrick Maillard

IMMOMIG SA - Route d’Agy 10 - 1763 Granges-Paccot - Suisse - www.immomig.ch

Active depuis plus de 13 ans, IMMOMIG SA 

-

-

-
-
-

LA SOLUTION IMMOMIG®

Elle couvre tous les besoins des profession-

propre réseau avec choix des partenaires, 

LE LOGICIEL IMMOMIG®

-
-

LE PORTAIL 
WWW.IMMOMIG-PORTAL.COM

-
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REM PORTO 2019

SAVE THE DATE

MERCREDI 15 AU VENDREDI 17 MAI
VOYAGE IMMOBILIER DE 3 JOURS

À PORTO ET DANS LA VALLÉE DU DOURO 
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REM BONMONT 2019

SAVE THE DATE

JEUDI 19 SEPTEMBRE
JOURNÉE AU GOLF & COUNTRY CLUB DE BONMONT 

AVEC COMPÉTITIONS DE GOLF ET DE TENNIS
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REMERCIEMENT À NOS SPONSORS


