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FOYER CLOUD
Le 12:30, by RENT SWITZERLAND 
Interviews LIVE diffusées en streaming sur www.rem-events.ch

Nous vous proposons de suivre Le 12:30, by RENT SWITZERLAND !!!

Présenté par Jonas Schneiter, en direct du plateau REM TV situé au Foyer Cloud du 
SwissTech Conven<on Center de l’EPFL. 
Jonas recevra des personnalités du monde de l’immobilier romand :

v Urban Project & Studio MEV, concepteur et commercialisateur du projet SMALL CITY

v Frédéric Dovat, Secrétaire général de l’USPI Vaud (Union suisse des professionnels de 
l’immobilier Vaud)

v Philippe Bens, Head of Regional Coverage pour la zone Suisse, CACEIS



Nous aurons le plaisir d’accueillir Gilles Grangier, URBAN PROJECT

Pour ce JT présenté en direct du RENT SWITZZERLAND 2021, Jonas aura le plaisir d’accueillir sur le plateau REM TV les concepteurs,

promoteurs et commercialisateurs du projet Small City à Genève, qui ouvrira ses portes au printemps 2023. Small City s’impose

comme le premier centre de services, de commerces, d’ar.sanat et d’industrie de Suisse. Le bâ.ment est composé de trois ailes qui

soulignent son organisa.on : stockage-transforma.on-vente. Plus d’intermédiaires, les clients consomment sur le lieu de

produc.on.

Biographie

Passionné par le dessin, Gilles Grangier commence ses études au centre d’enseignement professionnel,

industriel et ar.sanal (CEPIA) pour obtenir un cer.ficat de dessinateur architecte en 1988, puis, suivra des

cours d’urbanisme à l’UCLA (Université de Californie à Los Angeles) lors de son séjour linguis.que. Il

poursuit ses études à l’école d’ingénieurs de Genève en sec.on architecture d’où il sera diplômé en 1994. Il

s’inves.t dans plusieurs secteurs et ac.vités du bâ.ment tels que de gros projets administra.fs UBS CAA1,

représentant de maître d’ouvrage pour les hôpitaux de Genève (HUG), responsable de la planifica.on pour

le projet de Rolex Plan-les-Ouates, responsable du service planifica.on méthodologie région pour

Implenia. Depuis 2011, il développe pour Urban Project de grands projets en Suisse, il a notamment la

direc.on du projet de l’hôtel industriel au Pe.t-Lancy, et du projet Concorde à Châtelaine. Il « croque »

toujours sur son bloc-note avec passion et développe des concepts de construc.on et de mobilier. »



Biographie

Avocat, Frédéric Dovat a pra.qué le barreau pendant quelques années avant de rejoindre le Centre Patronal

à la fin de l’année 2009 où il a notamment conseillé les employeurs en droit du travail et, depuis mai 2012,

exerce la fonc.on de secrétaire général de l’Union suisse des professionnels de l’immobilier Vaud (USPI Vaud)

et de l’USPI Suisse. Il s’occupe en par.culier de gérer la vie associa.ve et d’exercer des ac.vités de lobbying

poli.que auprès des autorités cantonales et fédérales afin de défendre les intérêts des membres de l’USPI

Vaud et de l’USPI Suisse.

Nous aurons le plaisir d’accueillir Frédéric Dovat, Secrétaire général de l’USPI Vaud et de l’USPI Suisse et nous

aborderons les 2 sujets d’actualité suivants :

Ø L’importance de l’humain dans les mé.ers de l’immobilier

Comment les agences immobilières intègrent la digitalisa.on des so}ware du type de plateformes de ges.on

d’immeubles dans leurs ac.vités professionnelles ?

Ø Les logements vacants dans le canton de Vaud

Sta.s.que Vaud a, comme chaque année, publié le taux de logements vacants dans le canton de Vaud au 1er juin 2021. Ce taux

est de 1.3 %, ce qui main.ent le canton de Vaud dans une situa.on de pénurie de logements. Sur le marché loca.f, Sta.s.que

Vaud arrive à un taux de logements vacants de 1.66 %. Comment l’USPI Vaud réagit face à ceKe communica.on ?



Biographie

Philippe Bens a bientôt 30 ans d‘expérience dans l’asset servicing. Lors de son arrivée en Suisse, en 2008, il

reprend la Direc.on de Fonds de CACEIS et redynamise les ac.vités locales avec le lancement de plusieurs

fonds immobiliers. Il développe l’en.té avec la créa.on de CACEIS Bank Switzerland Branch en 2015 ce qui

permet de proposer une offre One-Stop-Shop à nos clients. Il est également administrateur de CACEIS

Switzerland SA et de FidFund Management SA.

Nous aurons le plaisir d’accueillir Philippe Bens,, Head of Regional Coverage de Caceis et nous aborderons les

sujets d’actualité suivants :

Ø Comment un asset serviceur peut répondre aux besoins des fonds immobiliers ? 

Ø Quelles sont les différentes solu.ons que vous pouvez apporter aux fonds immobiliers ? 

Ø Quelles sont les évolu.ons à venir dans ce domaine ? (vota.on concernant les fonds inves.sseurs qualifiés)


