Les dernières nouveautés du monde de l’immobilier
sont à découvrir au RENT SWITZERLAND les 6 et 7 avril 2022 à
Lausanne
Pour sa troisième édition, RENT SWITZERLAND, l’événement de référence consacré à
l’économie immobilière, attend 1500 participants venant des principaux acteurs de la
branche. Sur deux jours, ils pourront suivre 40 sessions, conférences et tables rondes,
écouter 110 orateurs et intervenants. L’édition 2022 met l’accent sur trois thématiques :
-La durabilité et l’impact sociétal
-La régie immobilière de demain
-L'avenir des investissements immobiliers
Lausanne, le 30 mars 2022 – Comment les outils numériques permettent-ils de réduire
l’empreinte carbone des immeubles ? Quel meilleur usage de la technologie les régies
peuvent-elles faire? Après le crowdfunding, la tokenisation des fonds immobiliers sera-t-elle
le nouvel outil d’investissement? Les réponses à ces questions, et à bien d’autres, seront
données lors de l’événement RENT SWITZERLAND 2022 qui se tiendra les 6 et 7 avril au
SwissTech Convention Centrer de l’EPFL à Lausanne.
Venez dialoguer avec les meilleurs spécialistes et acteurs de l’économie immobilière à
l’occasions des 40 sessions et débats qui auront lieu durant ces deux journées. Plus de 100
orateurs et intervenants viennent présenter les dernières nouveautés du secteur.

Lors du RENT SWITZERLAND 2022 seront également dévoilés les résultats de la première
étude sur les outils marketing destinés à soutenir la commercialisation de biens immobiliers,
réalisée par l’agence Voximo.
Parmi les invités, sont à noter :
- Christelle Luisier Brodard, conseillère d'Etat du canton de Vaud, cheffe du Département des
institutions et du territoire
- Frédéric Dreyer, faculté de l'environnement naturel, architectural et construit de l’EPFL
- Vincent Lemacus, fondateur d’Immo2
- Alexandre de Boccard, avocat, OA Legal
- Les dirigeants des proptech Khephren, Streets, Popety, e-nno Switzerland
RENT SWITZERLAND 2022, c’est aussi un village de l’innovation avec ses 12 start-up, un prix
de l’innovation qui réunira lors d’un pitch les 9 finalistes, un studio TV et une diffusion en live
streaming sur rem-events.ch

Informations pratiques :
Personne de contact pour l’accréditation :
Philippe Voland − info@rem-events.ch +41 79 756 16 32
Lieu : SwissTech Convention Center, EPFL, Rue Louis Favre 2, 1024 Ecublens

A propos de RENT SWITZERLAND:
RENT (pour Real Estate and New Technologies) est l’événement dédié aux innovations pour
les professionnels de l’économie immobilière. Créé en France en 2013, RENT est organisé en
Suisse par Privilège Events & Communication, une société dirigée par Philippe Voland.
L’événement a lieu grâce au soutien du Canton de Vaud, de l'EPFL et 110 partenaires,
sociétés, institutionnels et associatifs.
Annexes :
Programme du mercredi 6 avril : CLIQUEZ ICI
Programme du jeudi 7 avril : CLIQUEZ ICI

