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(R)évolution de l’immobilier
Digital Real Estate Summit Romandie
by pom+
7 février 2018
Musée Olympique, Lausanne - 8 h 30 à 16 h 00

8.30

Café d’accueil

9.00
		
		

Mot de bienvenue
Stéphane Maye
Partenaire | pom+Consulting SA

9.05
		
		
		

Trends & Technologies
Thomas Gauthier
Professeur HES | Haute Ecole
de Gestion de Genève

9.45
		
		
		
		
		
		
		

Protection des données
Isabelle Hering
Avocate | Etude Hering
Hacker éthique
Philippe Oechslin
Fondateur et CEO | Objectif Sécurité |
Chercheur et enseignant en sécurité
informatique à l’EPFL

10.45 Pause
11.15
		
		
		
		
		
		
		
		

(R)évolution de leaders
Olivier Dessauges
Chef Division Placements
immobiliers | La Vaudoise
Marc Pointet
Responsable Suisse Romande | Mobimo
Jacques Bourloud
Chef du département Infrastructures
et Services généraux | BCV

Sociologie

Stratégie

Hackers
Cybersécurité
Digitalisation

Big data

Blockchain

Voici les grands thèmes de la 2e édition de ce séminaire organisé par la
SVIT School en partenariat avec pom+. Nouveauté cette année : en marge
des conférences, venez découvrir les dernières inventions qui vont indéniablement influencer le quotidien des professionnels de l’immobilier.

12.30 Cocktail dînatoire et exposition
14.00 Solutions et Perspectives
		
avec SwissPropTech
Stefano Lepri
		 Expert | pom+Consulting SA

15.15
		
		
		

Une vie de fourmi
Laurent Keller
Professeur | Directeur |
Département d’écologie et évolution | UNIL

15.45 Conclusion
		 Stéphane Maye
		 Partenaire | pom+Consulting SA
16.00 Fin

Sponsors

Public cible
Cette journée s’adresse aux décideurs, aux entrepreneurs et à tous les professionnels de l’immobilier qui prennent en compte l’importance des nouvelles technologies dans leur stratégie de
développement et dans leur compréhension du bâtiment de demain.

Prix du séminaire
CHF 590.– (TVA incluse)
CHF 380.– (TVA incluse) pour les membres du SVIT Romandie
Sont compris : présentations des conférenciers sous format électronique, accueil café-croissants,
pause café et repas de midi.

Les inscriptions aux séminaires de la SVIT School se font exclusivement sur

www.svit-school.ch/inscription
Par souci de lisibilité, nous utilisons le masculin générique, mais il va de soi que ce document s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

