
NOUVELLE DIMENSION

LA PREMIÈRE ÉDITION DU RENT SWITZERLAND 2020 SE TIENDRA LE 1ER SEPTEMBRE PROCHAIN À LA VAUDOISE ARÉNA, À LAUSANNE. CET ÉVÉNEMENT,  
QUI ACCUEILLERA BERTRAND PICCARD, SERA CONSACRÉ AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES, AU NUMÉRIQUE ET AUX INNOVATIONS DANS L’IMMOBILIER. 
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tel que Real Match, qui permet par exemple d’analyser la demande en logements 
en location et en maisons dans le contexte de la promotion immobilière. Ce type 
de programme permet aux professionnels d’enrichir leurs connaissances du mar-
ché et d’affiner leurs décisions au plus près du marché. » Une analyse que par-
tage Jérôme Ramelet, directeur commercial et marketing de l’entreprise eSmart 
Technologies et partenaire premium du RENT Switzerland. « Nous sommes actifs 
dans les solutions d’habitats durables et digitalisés et cet événement nous permet-
tra de rencontrer et d’échanger avec des professionnels dans une approche diffé-
rente de la vente, plus intellectuelle. Être au milieu de ses pairs, avoir leur vision, 
leurs questionnements ou même leurs conseils est une expérience enrichissante. 
La tenue de cet événement est en phase avec un vrai intérêt pour les solutions 
digitalisées de la part du milieu immobilier qui, jusqu’à présent, n’a pas encore 
beaucoup investi dans ce secteur. Mais la tendance est en train de s’inverser. » 

ondé en 2013, le RENT Paris est aujourd’hui une référence en Europe 
en tant que salon spécialisé dans la PropTech. Cette année, le RENT 
s’exporte en Suisse sous une forme originale, comme l’explique Phi-
lippe Voland, fondateur de Privilège Events, société organisatrice des 

événements immobiliers REM Real Estate Meeting et désormais du RENT Swit-
zerland. « Contrairement à Paris où il s’agit d’un salon sur deux jours, nous avons 
fait le choix d’un événement qui se déroule sur un jour dans une approche réso-
lument B2B. L’objectif est vraiment d’offrir l'opportunité aux professionnels de 
l'économie immobilière de s'informer sur les nouveaux services proposés par des 
start-ups innovantes. » 

Dès ses prémisses, l’événement a suscité un fort intérêt parmi les profession-
nels qui seront plus de 300 à participer, allant des start-ups et sociétés Prop-
Tech aux investisseurs institutionnels, promoteurs, constructeurs, agences im-
mobilières, services financiers, sociétés de services, fournisseurs de solutions 
énergétiques, collectivités publiques et associations professionnelles. Pour Cé-
dric Rochat, directeur des ventes d’ImmoScout24 et sponsor de l’événement, le 
RENT Switzerland correspond à l’évolution du secteur immobilier. « Nous al-
lons régulièrement au RENT Paris et nous avons pu constater à quel point un 
tel événement manquait en Suisse romande. Or, aujourd’hui, le métier évolue 
toujours plus vite et il est capital de proposer de plus en plus de services afin de 
faciliter le travail des professionnels. Si l’immobilier s’est d’abord montré pru-
dent vis-à-vis du numérique, ce n’est plus le cas. La nouvelle génération de pro-
fessionnels se montre beaucoup plus intéressée. Elle utilise désormais des outils 
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du canton de Vaud, François Vuille abordera la question des défis de la transi-
tion énergétique dans le bâtiment. Au cours de son exposé, il évoquera notam-
ment les  différents freins économiques, financiers, techniques, culturels et juri-
diques aux assainissements énergétiques du bâti, tout en proposant des pistes 
pour abaisser ces barrières. Pour sa part, Vincent Lecamus, expert du secteur 
immobilier et de la Proptech depuis plus de dix ans ainsi que fondateur d'Im-
mobilier 2.0, analysera par le biais d’exemples concrets les tendances de fond 
liées aux nouvelles technologies, aux évolutions des modes de consommation 
et aux prises de conscience collective afin d’anticiper l’immobilier de demain.

Le RENT Switzerland permettra aussi de s’intéresser à la technologie au ser-
vice des quartiers durables grâce à l’intervention de l’architecte Xavier Jean-
neret, à la tête de la société Urban Project, ainsi qu’à la finance et à l'immobilier 
durable à l’aide des critères ESG lors de la conférence de Pierre Jacquot, pré-
sident du SVIT Romandie - Association suisse de l’économie.

Cette première édition se distinguera aussi par la présence de start-up suisses 
de la PropTech parmi lesquelles Tayo, Price Hubble, Popety et Maisons Atome. 
Chacune sera invitée à faire connaître son concept dans un format « pitch », 
soit quatre minutes de présentation et quatre minutes d’échanges avec le jury 
d’experts. Les présentations terminées, le public votera afin de choisir la start-
up gagnante qui recevra le RENT Award 2020. 

 Odile Habel

Pour sa part Mario Facchinetti, directeur de SwissPropTech, partenaire stra-
tégique de l’édition suisse du RENT 2020, va plus loin, balayant des idées re-
çues. « Les professionnels de l’immobilier ne sont pas plus conservateurs en 
Suisse que dans les autres pays et ils prennent de plus en plus conscience des 
plus-values apportées par ces nouvelles technologies et ils s’adaptent. »  Cette 
réflexion sur la PropTech s’inscrit notamment dans le contexte du poids im-
portant du parc immobilier en Suisse en matière d’empreinte carbone dans un 
pays où encore 50% des immeubles sont chauffés au pétrole. « Les milieux de 
la construction disposent d’un formidable terrain de jeu en matière de transi-
tion énergétique, avec notamment des solutions de maîtrise de la consomma-
tion et la digitalisation des données techniques et patrimoniales de leur porte-
feuille, explique Olivier Ouzilou, directeur de Signa-Terre, partenaire Privilège 
du RENT Switzerland. La mise en place d’un projet de transition énergétique 
est complexe, bien sûr, mais non pas difficile comme on le pense trop souvent. 
Cette crainte peut encore constituer un frein et un événement comme le RENT 
Switzerland permettra de discuter avec les professionnels afin de leur montrer 
la vision holistique et bénéfique d’un tel projet pour chaque partenaire: moins 
de CO2 pour l’environnement, une nouvelle jeunesse pour l’immeuble du pro-
priétaire et également moins de charges pour le locataire. » 

Le RENT Switzerland sera placé sous le signe des nouvelles connaissances grâce 
à la présence de conférenciers. Explorateur et visionnaire à l’origine de Solar 
Impulse, Bertrand Piccard s’exprimera sur les thèmes du progrès et du déve-
loppement durable ainsi que sur les 1000 solutions rentables pour protéger 
l’environnement qu’il veut mettre en oeuvre. Directeur du service de l’énergie 
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