
REALESTATEMEETING

2018

REM EDIMBOURG 2018
Privilège Events & Communication SA
Rue du Nord, Ferlens
Case postale 11
CH-1083 Mézières

Tel : + 41 79 756 16 32
E-mail : philippe.voland@privilege-events.ch
Site: www.privilege-events.com

PROGRAMME 02-04 MAI 2018





WELCOME TO EDINBURGH !

Édimbourg est l’une des plus belles villes de Grande-Bretagne, mélange 
rêvé de pierre taillée et de roche brute juché au sommet de vieux rochers 
escarpés dont le paysage urbain a été immortalisé en littérature et au 
cinéma. L’histoire et l’architecture, omniprésentes dans le dédale médiéval 
d’Old Town et, par-delà ses luxuriants jardins, dans l’élégance georgienne 
de New Town, sont égayées par une myriade de bars, de restaurants 
avant-gardistes et de boutiques parmi les plus élégantes du pays.

Edimbourg est la ville de la culture et des grands idéaux, de l'art et de la 
littérature, de la philosophie et des sciences. C'est ici que chaque été, le plus 
grand festival artistique du monde renaît des cendres des commentaires 
dithyrambiques et des records de fréquentation de l'année précédente pour 
susciter une nouvelle déferlante de superlatifs. Et c'est ici, à l'ombre des 
temples grecs de Calton Hill – l'Acropole d'Édimbourg – que le Parlement 
écossais siège de nouveau après 300 ans d'absence.

Surnommée aussi « Auld Reekie » (la vieille noircie, enfumée), c'est une cité 
plus terre-à-terre avec ses pubs bruyants et surpeuplés, ses longues soirées 
arrosées et ses fêtes, ses poètes buveurs de bière et ses comiques au 
langage très vert.

Édimbourg a une sacrée personnalité et l'on ne peut qu'y revenir afin d'en 
découvrir chaque fois de nouvelles facettes : le château dont la silhouette se 
découpe sur le bleu du ciel et le jaune vif des jonquilles qui nimbe les pentes 
au-dessous de son esplanade ; et le soleil d'une aube d'été à la sortie d'une 
discothèque, dont le silence est seulement troublé par le glissement des 
pneus des taxis sur les pavés.



MERCREDI 02 MAI

11:30 ACCUEIL A L'AEROPORT DE GENEVE, CHECK IN
12:00 DEJEUNER DE BIENVENUE AU CAVIAR HOUSE & PRUNIER
14:35 VOL DIRECT DE GENEVE A EDIMBOURG
15:45 ARRIVEE A EDIMBOURG, TRANSFERT
16:30 RENCONTRE IMMOBILIÈRE, VISITE ARCHITECTURALE
18:30 COCKTAIL & CHECK IN AU 
          WALDORF ASTORIA THE CALEDONIAN 5*
20:00 DÎNER AU TIGERLILY, GEORGE STREET EDINBURGH



JEUDI 03 MAI

08:00 PETIT DÉJEUNER AUTOUR DES PARTENAIRES
09:30 SPEEDBOAT "FIRTH OF FORTH" & VISITE DE DALMENY HOUSE
13:00 DÉJEUNER AU DALHOUSIE CASTLE "THE DUNGEON"
15:00 FAUCONNERIE AUTOUR D'UN SINGLE MALT ÉCOSSAIS
17:00 TEMPS LIBRE A ÉDIMBOURG
19:30 SOIRÉE DE GALA A BORD DU ROYAL YACHT BRITANNIA
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08:00 PETIT DÉJEUNER DES SPONSORS AU SALON "BOARDROOM"
09:30 RENCONTRE EXCLUSIVE AVEC JASON WHITE A MURRAYFIELD
13:00 DÉJEUNER GASTRONOMIQUE AU WALDORF ASTORIA 
          "THE POMPADOUR BY GALVIN"
15:30 TRANSFERT A L’AÉROPORT D'ÉDIMBOURG, CHECK IN
17:50 VOL DIRECT D’ÉDIMBOURG A GENÈVE
21:05 ARRIVÉE A GENÈVE, FIN DU PROGRAMME

VENDREDI 04 MAI



WALDORF ASTORIA

WALDORF ASTORIA THE CALEDONIAN 5*

Waldorf Astoria Edimbourg - Le Caledonian a fait l'objet d'un relooking de 
luxe suite à un programme d'investissement et de rénovation de 24 millions 
de livres sterling pour intégrer cette propriété écossaise historique au porte-
feuille Waldorf Astoria Hotels & Resorts. 

'The Caley', comme on l'appelle affectueusement parmi les habitants d'Edi-
mbourg, incarne le meilleur de l'hospitalité écossaise depuis plus de cent 
ans. Situé à l'extrémité ouest de Princes Street, cet ancien hôtel de chemin 
de fer victorien est niché dans l'ombre du château historique d'Édimbourg et 
se trouve à seulement deux minutes de marche des boutiques de créateurs 
et des bars à la mode de George Street. 

Avec deux restaurants exquis exploités par des frères étoilés Michelin, Chris 
et Jeff Galvin - La Pompadour par Galvin et Galvin Brasserie de Luxe.
Notre hôtel abrite également le seul spa Guerlain au Royaume-Uni, un havre 
de détente dans lequel on peut se détendre.



RENCONTRE IMMOBILIERE & 
VISITE ARCHITECTURALE

Tour Architectural de la ville Médiévale d’Edimbourg

La ville médiévale d'Édimbourg est le plus visité à Édimbourg. Elle com-
prend les plus anciens édifices de la ville, ancrés dans une histoire fasci-
nante et complexe. 

Durant cette visite, nous vous présenterons ce bourg royal créé en 1125, 
entouré d'une forteresse. Les maisons en bois ont été remplacées par les 
bâtiments en grès, moins sensibles aux incendies. Certaines bâtisses 
datent du 15ème siècle. En dessous de Royal Mile, un rocher magmatique 
fourni des bases solides et parfaites pour les grands immeubles qui ont 
grandi en hauteur et en densité autour de la forteresse.

Nos guides vous feront découvrir le fonctionnement qui se cache derrière 
l'évolution des idées et des styles architecturaux, du style Baronnial Ecos-
sais à l'architecture Géorgienne, la Renaissance Grecque et le Gothique.  

Notre visite met en lumière la juxtaposition de nouvelle architecture avec de 
vieux bâtiments historiques. Les architectes vous donneront des précisions 
sur les matériaux utilisés, les techniques de construction pour intégrer de 
manière harmonieuse une architecture contemporaine dans des bâtiments 
historiques.  Ils vous montreront également des exemples où la fusion entre 
l’architecture moderne et historique est moins fluide.  





MURRAYFILED STADIUM 

RENCONTRE EXCLUSIVE AVEC JASON WHITE, CAPITAINE DE L’EQUIPE 
D’ECOSSE DE RUGBY, ENTREZ DANS  LE TEMPLE DU RUGBY ECOS-
SAIS & DECOUVREZ MURRAYFILED STADIUM EDINBURGH 

Murrayfield Stadium est une enceinte essentiellement dédiée au rugby à 
XV. L'équipe d’Ecosse y dispute ses rencontres internationales, en particu-
lier les matchs du Tournoi des Six Nations. C'est un stade qui peut accueillir 
67 144 spectateurs ; avant les aménagements effectués pour des raisons de 
sécurité, il a eu une capacité nettement supérieure qui lui permit de détenir 
le record du monde de spectateurs pour un match de rugby : 104 000 spec-
tateurs en 1975 lors d'un match opposant l'Écosse au Pays de Galles.

Jason White, né le 17 avril 1978 à Edimbourg. Il a été 
international de l’équipe national d’Ecosse de 2000 à 
2009. Il évolue au poste de 2ème ligne avec Glasgow, 
puis avec le club anglais de Sale Sharks et le club fran-
çais de l'ASM Clermont où il termine sa carrière en 
2012. Jason honore sa première sélection en équipe 
nationale le 2 avril 2000 et en est le capitaine à 
plusieurs reprises. En 2003, il est quart de finaliste de 
la Coupe du Monde avec l'Écosse et il remporte le 
Challenge européen en 2005 et le championnat d’An-
gleterre en 2006. Il participe à sa seconde Coupe du 

Monde en 2007 et termine à nouveau quart de finaliste. En 2009, il rejoint 
l’ASM Clermont et remporte le championnat de France.

immoscout24.ch

Le partenaire digital
dans la branche immobilière



Dernier d'une longue lignée de yachts royaux, il fut construit par les chantiers 
John Brown and Co à Clydebank en Ecosse. Il fut baptisé par la reine Elisa-
beth II le 16 mars 1953. Il mesure 127 mètres de long pour un tonnage de 
5’860 tonnes. 

Armé par la Royal Navy, il a effectué en 44 ans, 968 voyages officiels sur 
toutes les mers du monde avec la reine ou un membre de la famille royale. 
Véritable ambassade flottante britannique, il a fait son dernier voyage à Hong 
Kong lors de la rétrocession de cette colonie à la République populaire de 
Chine. 

Le gouvernement britannique a décidé en 1994 de le désarmer pour raisons 
budgétaires. Cela fut fait en décembre 1997 dans le port militaire de Ports-
mouth. Il est depuis transformé en musée dans le port de Leith à Edimbourg 
et est devenu l'un des lieux les plus visités de Grande-Bretagne. 

ROYAL YACHT BRITANNIA

immoscout24.ch

Le partenaire digital
dans la branche immobilière



immoscout24.ch

Le partenaire digital
dans la branche immobilière

0848 001 848 

SwissCaution, N°1 de la garantie de loyer sans dépôt  
bancaire, vous souhaite de profiter pleinement de votre 
séjour REM 2018 à Edimbourg.

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.

 
www.swisscaution.ch

Partenaire 
REM 2018
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Offres pour la promotion
 des nouveaux projets  
 immobiliers

Votre nouveau projet immobilier est pourvu d’un raccorde-
ment Swisscom à très haut débit, connecté au réseau fibre 
optique le plus moderne de Suisse. Vos futurs clients seront 
ainsi parfaitement équipés pour le multimédia du futur. 
Saisissez cette occasion de positionner encore mieux votre 
objet sur le marché. Swisscom vous propose de nombreuses 
formes de promotions en partenariat.

Plus-value pour les promoteurs et gérances immobilières:
Promotion gratuite,  meilleur visibilité et mise en valeur du 
bien immobilier grâce au très haut débit, publicité à travers 
différents supports (Page d’accueil Swisscom, Google 
Adwords, Visite Virtuelle 360°, Mise à disposition TV et 
Internet dans l’appartement-témoin, etc.)

Plus-value pour les futurs habitants de l’immeuble:
Information sur la disponibilité des produits et services 
Swisscom, commande et installation en temps voulu des 
nouveaux produits, conseil personnalisé et sans engage-
ment.

Nous sommes à votre entière disposition:
E-Mail:  immo.west@swisscom.com
Phone: 058 221 74 62
Internet: swisscom.ch/raccordement

La solution pour votre succès :
VENDRE, LOUER, GÉRER 
ET CRÉER VOTRE RÉSEAU

RÉFÉRENCES

En pleine expansion, IMMOMIG SA 
compte plus de 500 sociétés clientes                

SA, etc.

-

-

Patrick Maillard

IMMOMIG SA

Suisse

La solution Immomig®
-

SITE - LOGICIEL - PORTAIL

Le logiciel Immomig®

Le portail www.immomig-portal.com
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REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES

SPONSORS

SUPPORTERS



CONTACTS SPONSORS
  
Immoscout 24 Martin Waeber 
 martin.waeber@immoscout24.ch
Immoscout 24 Cédric Rochat 
 cedric.rochat@immoscout24.ch
SC, SwissCaution SA Patrick Oltramare 
 patrick.oltramare@swisscaution.ch
SC, SwissCaution SA Sophie Onkelinx 
 sophie.onkelinx@swisscaution.ch
Immomig SA Patrick Maillard 
 pmaillard@immomigsa.ch
Immomig SA Yannick Tinguely 
 ytinguely@immomigsa.ch
Swisscom (Suisse) SA Christian Desclouds 
 christian.desclouds@swisscom.com
Swisscom (Suisse) SA Marc-Olivier Ripoll 
 marc-olivier.ripoll@swisscom.com

CONTACTS SUPPORTERS
  
MF Etude Ferreiro Mikaël Ferreiro 
 mferreiro@paix4.ch
Electrolux David Buchser 
 david.buchser@electrolux.com
Swissplacements  Alain Aebi 
 aaebi@swissplacements.ch
Signa-Terre  Olivier Ouzilou 
 olivier.ouzilou@signa-terre.ch
ImmoNet Services SA Toni Mirante 
 toni.mirante@immonet-sa.ch
Précision Cuisine Senad Krkic 
 senad.k@precision-cuisine.ch
Posse Peinture SA Patrick Pulver 
 patrick.pulver@posse-peinture.ch
Solstis SA Pascal Affolter 
 pascal.affolter@solstis.ch
Hoval SA Olivier Bolanz 
 olivier.bolanz@hoval.ch
Bauwerk Silvio Albertoni 
 silvio.albertoni@bauwerk.com
Solu Tubes SA Naser Thaqi 
 info@solutubes.ch



Un événement

REALESTATEMEETING
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JEUDI 20 SEPTEMBRE
COMPÉTITIONS GOLF & TENNIS 

AU GOLF & COUNTRY CLUB DE BONMONT

REM BONMONT 2018

SAVE THE DATE



Un événement
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REM LAUSANNE 2018

SAVE THE DATE

JEUDI 22 MARS & JEUDI 22 NOVEMBRE
CONFERENCE & REPAS A BORD DU BATEAU LAUSANNE

QUAI N°1, LAUSANNE OUCHY
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