
EVENT

LA PREMIÈRE ÉDITION DU RENT SWITZERLAND, QUI S’EST TENUE LE 1ER SEPTEMBRE DERNIER À 
LAUSANNE, A RÉUNI PLUS DE 300 PARTICIPANTS AUTOUR DU THÈME DES NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

DU NUMÉRIQUE ET DES INNOVATIONS. UN EVENT PLACÉ SOUS LE SIGNE DE LA DÉCOUVERTE ET 
DES ÉCHANGES. 

UN GRAND BRAVO !
NOVATEUR

révu au printemps, mais repoussé à la rentrée en raison de la situation 
sanitaire, le RENT SWITZERLAND est le premier événement B2B 
dédié à la Prop Tech. Son format dynamique sur un jour associait des 
présentations speed dating, du networking et des conférences, dont 

celle de Bertrand Piccard. Le succès du RENT SWITZERLAND illustre bien l’in-
térêt grandissant pour les nouvelles technologies qu’affiche aujourd’hui le sec-
teur immobilier après s’être longtemps montré prudent face au numérique. Un 
changement qui s’explique notamment par la rapide et constante évolution du 
métier, qui nécessite d’offrir de plus en plus de services afin de faciliter le tra-
vail des professionnels, ainsi que par l’arrivée dans l’immobilier d’une génération 
beaucoup plus intéressée par la PropTech. Les conférences, très appréciées des 
participants, ont permis d’aborder différentes problématiques d’actualité. Direc-
teur du service de l’énergie du canton de Vaud, François Vuille s’est exprimé sur 
les défis de la transition énergétique dans le bâtiment, rappelant que si 25% du 
parc immobilier vaudois portent l’étiquette énergétique G, c’est-à-dire la moins 
bonne, le canton peut cependant se féliciter de détenir environ 16 000 bâtiments 
labellisés CECB, soit environ 20% de tous les bâtiments labellisés en Suisse.  

P L’intervention de Vincent Lecamus, d’Immobilier 2.0, sur les innovations de 
rupture dans l’immobilier a suscité un grand intérêt auprès du public. Il a no-
tamment abordé les sujets des agences ibuyers et des gestionnaires automatisés 
et rappelé l’importance d’avoir et de donner une vision claire de son entreprise 
à ses clients et partenaires. Développeur immobilier et fondateur de Urban Pro-
ject, Xavier Jeanneret a traité de la technologie au service des quartiers durables, 
insistant sur le fait que l’énergie doit être au coeur de toute question, ce qui n’est 
hélas pas toujours le cas lors du développement des quartiers malgré les progrès 
technologiques. Pour sa part, Pierre Jacquot, de Edmond de Rothschild Real 
Estate Investment Management (REIM), s’est exprimé sur la finance et l'immo-
bilier durable à l’aide des critère ESG. 

Enfin, le RENT Award 2020, qui récompense une start-up suisse de la PropTech, 
a été décerné à popety.io. La deuxième édition du RENT SWITZERLAND est 
déjà prévue le 2 septembre 2021, à Lausanne.
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