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Allocution de Madame
Jacqueline de Quattro
Conseillère nationale
Biographie

Vaudoise née à Zurich, Jacqueline de Quattro a vécu en Suisse alémanique jusqu’à l’âge de onze ans. Avocate au barreau et
membre du Parti libéral radical, elle a gravi tous les échelons de notre système politique, en passant de la commune au canton
jusqu’au Parlement fédéral.
Elue au Conseil d’Etat vaudois en 2007, elle a dirigé le Département de la sécurité et de l’environnement jusqu’à fin 2013, puis le
Département du territoire et de l'environnement (DTE) jusqu’à la fin novembre 2019, Au niveau suisse, elle a présidé la
Conférence des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement et a été viceprésidente de la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie.
Depuis son entrée au Conseil national, elle siège à la commission de politique de sécurité ainsi qu’à celle de l’immunité et elle est
1ère remplaçante de la commission des affaires juridique. Son parcours aussi bien professionnel que politique lui a permis
d’acquérir de solides compétences en matière de politiques publiques et un vaste réseau.
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Madame Jacqueline de QuaKro
Conseillère na.onale

«Pour assurer un monde plus durable, la Suisse a
besoin de solutions raisonnables et pragmatiques.
Maintenant. Pas demain. »

L’innovation, la clé pour un développement durable
La Suisse se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. Elle va
devoir faire des choix. Soit notre pays poursuit sa croissance, sans
se remettre en question ou il met en place un modèle de
développement plus durable. Cette option apparaît résolument
plus responsable et démontre une volonté de tirer les
enseignements de ce qui se passe aujourd’hui avec la crise du
coronavirus.
Il ne s’agit pas de bannir la mondialisation ou de prôner une
décroissance contrainte mais de travailler à une croissance plus
nuancée que celle que nous avons connu jusqu’à présent. Il
devient urgent de retrouver des équilibres entre la croissance et
la qualité de vie.
La durabilité passe par l’innovation. Une formidable opportunité
pour nos entreprises et l’emploi. Et aussi pour le monde
immobilier. D’autant plus que la Suisse a de nombreux atouts :
créativité, diversité et inventivité.

Il faut par exemple Investir davantage dans les nouvelles
technologies propres comme le télétravail, la digitalisation.
Développer encore plus les énergies renouvelables car elles
sont plus que jamais des alternatives crédibles face aux
énergies fossiles, renforcer l’efficience énergétique.
L’innovation et la durabilité permettent non seulement à
l’économie d’être à la pointe du progrès mais aussi de
maintenir l’emploi et de créer des postes de travail. C’est une
plus-value certaine pour notre recherche. De plus, l’innovation
et le progrès technologique conduisent à une amélioration de
l’efficacité énergétique.
La Suisse a besoin d’entrepreneurs performants et le secteur
immobilier a un rôle clé à jouer pour assurer cette transition
vers un monde plus durable, C’est ce qu’a fait le canton de Vaud
qui a misé sur la rénovation énergétique des bâtiments. Un
grand succès qui se poursuit.
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MERCREDI 1er SEPTEMBRE
AUDITORIUM C
14:15-15:00
Conférence du Prof. Dr Lyesse Laloui, EPFL
L’innova.on en réponse aux déﬁs énergé.ques et
environnementaux du secteur immobilier
La nécessité d’aKeindre zéro net émissions de gaz à eﬀet de serre
d’ici 2050 et la stratégie énergé.que de la Confédéra.on
cons.tuent la base de la vision de la société à 2000 waKs. En
Suisse, le secteur du bâ.ment représente la moi.é des besoins
énergé.ques ainsi que des émissions de CO2. Ce domaine doit
désormais jouer un rôle important dans la transi.on énergé.que
et la réalisa.on des objec.fs clima.ques. L’innova.on permeKra
au monde de l’immobilier de se réinventer, avec entre autres, des
matériaux de construc.on durables et des technologies
d’énergies renouvelables. CeKe conférence explore le processus
de transfert du milieu académique, générateur de solu.ons
durables, au monde de l’industrie.

Biographie
Le Professeur Lyesse Laloui dirige la Section de Génie Civil
de l’EPFL. Membre de L’Académie suisse des sciences
techniques, il est actif dans les domaines de la durabilité et
de la géo-énergie. Auteur et éditeur de 13 livres, le Prof.
Laloui est fondateur et éditeur en chef de la revue
internationale « Geomechanics for Energy and the
Environment » chez Elsevier. Il est l’auteur de nombreuses
inventions brevetées, actif dans le domaine du transfert
technologique et fondateur de quatre start-ups. Certaines
de ses solutions pour le climat sont labélisées dans les
propositions de la Fondation Solar Impulse. Il est aussi
administrateur d’entreprises dont Realstone Holding SA,
Local Energy SA et Medusoil SA.
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15:00-15:45
Conférence de Vincent Lecamus, IMMO 2
Réinventer l'expérience client immobilière :
Bienvenue dans le 21ème siècle
Tous les secteurs qui se sont faits disrupter l’ont été par des acteurs
qui n'avaient qu'un seul objectif : réinventer l'expérience client.
Amazon, Spotify, Netflix, Uber. Et dans l'immobilier? Quelle est
l'expérience attendue? Où en est-on? Et quels sont les acteurs qui
réinventent l'expérience client? Quelles sont les attentes des clients
d'aujourd'hui et surtout de demain? En 40 minutes, Vincent Lecamus
fera le tour de la question et apportera des réponses que vous pourrez
(devrez) mettre en place pour être le leader demain. On passera au
crible les étapes de l'achat et de la vente d'un bien immobilier. De la
prise d'information jusqu'au closing, en passant par la recherche et la
rencontre avec les professionnels. Pour chaque étape, on définira ce
qu'il existe aujourd'hui dans l'immobilier et ce qu'il existe dans
d'autres secteurs pour s'inspirer, imaginer et mettre en place
l'expérience du client immobilier de demain.

Biographie
Vincent est le fondateur d’IMMO2. Passionné par
l’innova.on, il est en veille constante pour dénicher les
technologies et tendances qui vont impacter le secteur
immobilier. Quand il n’est pas occupé comme journaliste
ou conférencier pour IMMO2, il développe de nouveaux
projets entrepreneuriaux et coach des startups dans leur
lancement! Vincent maitrise aussi bien le marke.ng et la
communica.on que le développement informa.que, ce
qui lui vaut son surnom de « couteau suisse du Web »!
Immobilier 2.0 est le site de référence de l’industrie
immobilière sur la veille technologique, le marke.ng
immobilier et la Proptech. Nous réunissons une
communauté́ de 80'000 professionnels de l’immobilier
francophone qui partagent une même passion pour
l’innova.on et l’immobilier.
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MERCREDI 1er SEPTEMBRE
AUDITORIUM C
16:30-17:15
Conférence – Arnaud Chouraki, Observatoire SPML
Quid des enjeux de l’immobilier en Suisse en 2021 en ma.ère
de digitalisa.on, de transi.on énergé.que et de diﬀérencia.on
L’observatoire SPML (Swiss Property Management Lab) des sociétés Tayo
So{ware, Signa-Terre, Bechtle Suisse et Noveo Conseil, a enquêté pour vous.
Découvrez la perspec.ve de 66 professionnels de l’immobilier suisse sur les
enjeux du Digital, de la Durabilité́ et de la Diﬀérencia.on. L’étude a permis de
relever les grands thèmes pour lesquels les gérances immobilières et
propriétaires immobiliers en Suisse romande et alémanique iden.ﬁent des
priorités. Comme aKendu, la digitalisa.on et l’automa.sa.on de saisie de
données au sein d’un environnement informa.que ouvert représentent un
enjeu fort pour la majorité des répondants à l’étude. La quasi-totalité des
régies aﬃrment d’ailleurs que disposer de bonnes interfaces pour faciliter
l’interac.on est devenu primordial.

Intervenants : Dr Olivier Ouzilou, Signa-Terre & M. Etienne Friedli, Tayo

Biographie
Associé de Noveo Conseil qu’il a rejoint en 2007 et
fort d’une expérience professionnelle de plus de 15
ans dans le conseil et la ges.on de projets
complexes, Arnaud accompagne ses clients dans la
conduite de leurs projets stratégiques et de
transforma.on pour améliorer leur revenus et leur
performance, réduire les risques de leur
organisa.on et les accompagner dans la
digitalisa.on de leur environnement. Titulaire d’un
master en droit des aﬀaires, Arnaud a également
réalisé de nombreuses études de marchés
stratégiques dans le monde bancaire et immobilier.
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17:15-18:00
Conférence – Eva Joss, Dimension SA

Fusions et acquisitions entre acteurs de la branche immobilière :
Transformation des entreprises de l’économie immobilière
Les défis à relever dans le monde de
sont liés à des changements
technologiques et législatifs. Dans
l’immobilier se transforment. Tous les
sont concernés.

l’immobilier sont nombreux. Ils
environnementaux, sociétaux,
ce contexte, les métiers de
acteurs de la chaîne de valeur

Les fusions et acquisitions et autres formes de rapprochement
d’entreprises jouent un rôle stratégique dans ce marché en pleine
mutation. Pour les entreprises, elles constituent un moyen privilégié
pour s’adapter, faire évoluer les modèles d’affaires et saisir les nouvelles
opportunités.
Les opérations de fusions et acquisitions constituent un vecteur de
différentiation pour les entreprises. Elles contribuent, en particulier, à
générer des relais de croissances, à faire face aux défis énergétiques et
environnementaux ou encore à réinventer l’expérience client.

Biographie
Eva Joss travaille depuis plus de 20 ans pour des entreprises
et des ac.onnaires sur leurs opéra.ons de cession,
acquisi.on ou fusion de sociétés. Eva dispose d’une exper.se
par.culière dans le domaine de l’immobilier et de l’énergie
acquise au travers de nombreux projets réalisés dans ce
secteur. Eva Joss est .tulaire d’un Master en ﬁnance et du
CFA. Elle est bilingue français suisse allemand et parle
couramment l’anglais. Elle a débuté sa carrière au sein de
cabinets d’audit et de conseil interna.onaux et a rejoint
Dimension SA en 2015. Dimension SA est une société
spécialisée dans la conduite d’opéra.ons de vente,
d’acquisi.on et d’évalua.on d’entreprises depuis 1994. Acteur
reconnu des Fusions et Acquisi.ons en Suisse romande,
Dimension SA est l’interlocuteur privilégié des chefs
d’entreprises et des entrepreneurs pour analyser le poten.el
de valorisa.on de leurs sociétés et réaliser des opéra.ons de
transmission d'entreprises. La société, basée à Lausanne et
Genève, est une ﬁliale à 100% groupe BCGE depuis 2015.
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17:15-18:00
Conférence – Eva Joss, Dimension SA
Intervenant : Oliviero Iuba~, Romande Energie Services
Biographie
Oliviero Iuba~ est Administrateur délégué de Romande Energie Services
(société ﬁlle du groupe Romande Energie). C’est en mai 2016 qu’il est nommé à
la Direc.on de l’UA Services Energé.ques et crée Romande Energie Services en
janvier 2017. En l’espace de 5 ans, le nombre d’employés de ceKe dernière est
passé de 35 à 450.
En 2004, après avoir hérité de la direc.on romande de l’entreprise LUWA, à
Crissier, qu’il réorganise et redresse, il con.nuera d’y œuvrer, de 2007 à 2015,
en tant que directeur Suisse romande, Tessin et Italie, après son rachat par Alpiq
InTec Romandie.
Ac.f depuis plus de 20 ans dans le domaine de l’énergie et passionné des
énergies renouvelables, il possède un Alterna.ve Execu.ve MBA (CDE).

