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PROGRAMME

CONDITIONS

Nous avons le plaisir de vous convier à la 2ème édition du REM LAUSANNE 
qui prendra place à bord du vaisseau amiral de la flotte de la CGN le jeudi 30 
mars 2017 dès 09h30.

Cette événement convivial, instructif et riche en découvertes a pour ambition 
de vous faire vivre une belle expérience. Nous vous proposons deux 
conférences thématiques liées au marché de l'immobilier et une rencontre 
exclusive avec des personnalités du monde du sport.

Ci-dessous le programme de la journée et les conditions de participation.

 dès 09:30 
 Accueil et petit déjeuner autour de nos partenaires

 dès 10:30 
 Conférences thématiques et rencontre avec Gérald Métroz

 dès 12:30 
 Apéritif et déjeuner sous la houlette de Philippe Chevrier Le Traiteur

 dès 14:30 
 Fin de la manifestation

PACK ENTREPRISE :     CHF 2'500.00 HT

8 places pour le programme, incluant 1 table de 8 personnes pour le 
déjeuner (tout compris)

Panneau de table personnalisé (logo de votre société)

PACK INDIVIDUEL :    CHF 350.00 HT

1 place pour le programme (tout compris)

Réservation par mail : philippe.voland@privilege-events.ch



CONFÉRENCE
L'investissement immobilier 
du point de vue de l’investisseur

Swiss Life - le propriétaire privé le plus important 
en Suisse et l’un des principaux gestionnaires de 
biens immobiliers en Europe - a considérable-
ment augmenté sa quote-part immobilière et 
prévoit des investissements continus dans ce 
domaine. Swiss Life investit de plus en plus dans 
des placements collectifs avec ses clients, créant 
une «concordance d’intérêts».

Mais quelles sont les raisons qui motivent les activités de Swiss Life dans 
l’immobilier ? 

Et quelles sont les relations que Swiss Life développe avec les acteurs de 
l'immobilier pour atteindre les objectifs fixés ? 



Paolo Di Stefano, Real Estate Business 
Developer chez Swiss Life Asset Managers 
explique la direction prise par Swiss Life en lien 
avec le marché de l'immobilier, du point de vue 
de l’investisseur.

Diplômé en architecture et en économie de 
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, Paolo Di Stefano doit sa 
connaissance du marché immobilier à son activité de consultant avant 
d’arriver chez Swiss Life en 2011. Il a accédé à l’état-major de 
développement immobilier européen après avoir activement contribué à la 
mise en place des produits immobiliers de Swiss Life pour compte de tiers. 
Dans ce contexte, il dirigeait la gestion des portefeuilles immobiliers de la 
Fondation de placement Swiss Life.



CONFÉRENCE SWISSLIFE 

C’est si simple 
de gérer son 
appartement !

Bienvenue chez vous ! Un écran tactile mural 
interactif vous simplifie le quotidien.

Véritable tableau de bord de la maison, il concentre toutes les 
fonctions essentielles utiles à votre quotidien :  
> le visiophone pour un contrôle d’accès sécurisé, 
> l’affichage de votre consommation énergétique  
 pour l’eau chaude, le chauffage en temps réel et par le suivi  
 d’un historique pour éviter les mauvaises surprises,  
> la régulation de la température du chauffage par pièce, 
 au degré près, pour votre plus grand confort. 
 Le système vous permet des gains d’énergie allant jusqu’à 15 %.

Températures›

Chambre Séjour

BUREAU

– +21.5°C

Température actuelle: 22.5˚C

3320
Watts

Eau chaude

Consommation d’Eau

Consommation 
instantanée

Electricité

Energie globale

Exemples de fonctions disponibles sur l’écran.

Une nouvelle façon d’accueillir vos invités.

Pilotez votre maison à distance

Un accès sécurisé à votre appartement 24h/24,
vous permet de gérer à distance les aléas du quotidien 
depuis votre smartphone (éteindre le chauffage par 
exemple). Il vous suf�ra à l’entrée dans l’appartement 
de télécharger l’application eSMART et de connecter  
votre smartphone via un code à 4 chiffres fourni  
par l’écran. 

Réglage du chauffage

Votre consommation en temps réel

Pratique !

> Le mode « Vacances » abaisse  le chauffage à son niveau  
 minimum et le remet en route automatiquement pour la date  
 de votre retour ; vous rentrez plus tôt ? Modi�ez les températures  
 depuis votre smartphone.

> L’écran permet aussi de se laisser des messages, compléter  
 un agenda familial, consulter la météo, les horaires de transport,  
 l’actualité, etc. 

Votre futur appartement connecté  
et éco-responsable avec eSMART

Mieux vivre chez soi sans trop emprunter  
à la planète, c’est notre philosophie.  
Découvrez le système eSMART, sélectionné  
par votre promoteur pour équiper votre future 
résidence. Il améliore votre confort et votre sécurité 
tout en vous permettant de maîtriser vos 
consommations d’énergies.

Sélectionné par: 



CONFÉRENCE
Les bâtiments connectés

Le REM LAUSANNE 2017 
soutient l'association PODIUM PROJECT

Fabrizio Lo Conte, CEO et fondateur, eSMART
Doctorant à l’EPFL, Fabrizio Lo Conte fonde eSMART en 
2011, avec un camarade d’études. L’entreprise s’établit 
comme pionnière de la numérisation, en développant des 
systèmes de gestion intelligents de l’habitat et du lieu de 
travail. En 2016, eSMART est finaliste du Swiss Economic 
Award et obtient la même année le label SEF.High-Potential 
PME.

Présentation 
Les enjeux des bâtiments connectés : 
Risques et possibilités pour un gérant d’immeuble ? 

Démo live
Retour d’expérience et anecdote
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RENCONTRE AVEC GÉRALD MÉTROZ

Biographie

Né en 1962 à Martigny (Suisse), Gérald Métroz a vu sa vie magistralement 
basculer lorsqu’il a perdu ses deux jambes en 1964 suite à un accident de 
train à la gare de son village de Sembrancher. Au-delà du tragique de son 
destin, Gérald Métroz fait de sa vie une belle aventure autour de l’amitié de 
ses proches, de la volonté de se construire son propre univers professionnel 
et social après un parcours de sportif d’élite qui l’a amené jusqu’aux Jeux 
Paralympiques d’Atlanta en 1996.

Après avoir été journaliste sportif, président de club, coach, auteur de livres 
sur le hockey international, président et fondateur de la société GMSC 
(Gérald Métroz Sports Consulting), devenue en 2011 Gérald Métroz & 
Gaetan Voisard Third Eye Hockey puis en 2014 Third Eye Services S.A.

Présentation

Gérald Métroz vous présente son parcours de vie, et reviendra sur son 
voyage au Canada qui lui a permis de lancer son activité d'agent de joueur 
en Suisse. Il accueillera à ces côtés un sportif sous contrat (hockeyeur) pour 
partager, en interaction avec le public, la relation privilégiée qui s’établit entre 
l'agent et l'athlète. 



PHILIPPE CHEVRIER

Sa passion de la cuisine est venue du fait qu’il a toujours 
été au contact de plusieurs femmes, telles que sa 
maman, ses grand-mères, sachant préparer des mets 
bourgeois de grande qualité.

Quand il parle de son métier, ses grands yeux 
s’allument. Quand il détaille un plat, ses papilles salivent. 
Il dit souvent : ‘’La cuisine n’est pas seulement un métier 
mais un art de vivre, de créativité et un lien entre les 
personnes’’.
 
Y’a pas à dire, il a la vocation.



Menu
Smoothie d'asperges aux perles de truffes

Bavarois de langoustine au basilic thaï
Chantilly iodée et cébettes croustillantes aux 

graines de pavot

Teppanyaki de veau au sésame
Sauté de légumes et cremeux de céleri, jus corsé

"Tout chocolat ", confiture de lait
Mousseline vanillée et crumble au chocolat 

lacté 42%

Café Nespresso, thé & infusions
Assortiment de mignardises

Sélection de vins
présentés par notre partenaire



Buddha bar
Jeudi 16 novembre 2017 

17:30 à 21:30 Bateau Lausanne, quai N°1, Ouchy

AFTERWORK

La
Croisière

S’AMUSE
Welcome on board !

17:30 à 21:30Jeudi 30 mars 2017 
Bateau Lausanne

Afterwork

quai N°1, Ouchy



Buddha bar
Jeudi 16 novembre 2017 

17:30 à 21:30 Bateau Lausanne, quai N°1, Ouchy

AFTERWORK

La
Croisière

S’AMUSE
Welcome on board !

17:30 à 21:30Jeudi 30 mars 2017 
Bateau Lausanne

Afterwork

quai N°1, Ouchy



L'agence Privilège Events & Communication SA, fort de 10 années 
d'expérience dans l'organisation d'événements d'entreprise pour des clients 
prestigieux tels que Nestlé Nespresso, SwissLife, ImmoScout24, Proximus, 
et biens d'autres, s'est spécialisée depuis 2011 dans la création 
d'événements sur mesure pour les professionnels de l'immobilier romand. 
Dans un secteur d'activité en perpétuel mouvement, nous avons le plaisir de 
vous proposer des plateformes de communication événementielle 
interactives favorisant les échanges, ceci dans des cadres conviviaux et 
originaux.

Pour 2017, nous avons pris le parti de mettre sur pied 4 événements qui 
permettront aux professionnels du secteur de développer leurs réseaux 
d'affaires. Notre présentation s'adresse aux entreprises souhaitant associer 
leur image aux divers événements que nous proposons. C'est dans un esprit 
de développement durable de ces relations que nous envisageons nos 
collaborations. Pour preuve, la société ImmoScout24 nous accordent sa 
confiance depuis 2012, et de nombreux autres partenaires du secteur 
participent activement au rayonnement de nos activités et nous les en 
remercions chaleureusement.

L'année 2017 sera également l'occasion d'innover avec l'organisation 
d'une journée sportive sous la forme d'un Challenge "Golf & Tennis" ouvert 
aux entreprises actives dans le secteur de l'immobilier romand. Pour vous 
garantir un concept exclusif, nous avons le privilège de vous ouvrir les 
portes du célèbre "Golf & Country Club Bonmont" situé à Chéserex, à 5 
minutes de la sortie d'autoroute de Nyon. 

Cet événement réunira 80 personnes.
Nous vous proposons le programme suivant :
Dès 8h, accueil au Club House et petit déjeuner
Tournois de golf et tennis
Apéritif & déjeuner convivial au Club House
Proclamation des résultats et remise des prix
Cocktail de clôture
Dès 19h, fin de la manifestation
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