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DEUXIÈME ÉDITION
ÉVÈNEMENT
LE RENT SWITZERLAND 2021 SE TIENDRA LES 1ER ET 2 SEPTEMBRE PROCHAINS AU SWISSTECH CONVENTION CENTER DE L’EPFL.
CETTE DEUXIÈME ÉDITION SE DISTINGUE NOTAMMENT PAR SA DIVERSITÉ, COMME L’EXPLIQUENT SON ORGANISATEUR PHILIPPE
VOLAND ET RICHARD LOUÉ, DE ROMANDE ENERGIE SERVICES, SPONSOR HISTORIQUE DE LA MANIFESTATION. INTERVIEWS CROISÉES.

Un événement sur plus de 5'000 m2.
L’accueil est-il favorable ?
R.L. Oui, globalement l’envie est là, mais le principal frein reste financier. Nous
constatons des différences très fortes entre les cantons. A Fribourg, par exemple, où
il existe beaucoup de subventions, les projets se concrétisent davantage et plus vite.
Qu’en est-il des communes ?
R. L. Nous avons mis en place le programme Commune-Rénove spécialement développé afin de répondre à leurs attentes. Il fera, du reste, l’objet d’un workshop
durant le RENT SWITZERLAND. Ce programme vise à faciliter les démarches
administratives, mettre en relation les propriétaires avec les services administratifs et offrir un accompagnement technique afin d’encourager les propriétaires à
rénover leurs bâtiments sur un territoire communal. Il s’inspire du projet OnexRénove, dans le canton de Genève, qui a permis de multiplier par sept le nombre
de demandes d’autorisation de rénovation des immeubles locatifs construits dans
les années 1945 à 1990.
Vous évoquiez l’opportunité pour une entreprise importante comme la
vôtre de rencontrer des start-up. Pourquoi ?

La deuxième édition du RENT SWITZERLAND se tiendra au Swisstech Convention Center de l'EPFL.
Comment se présente cette deuxième édition du RENT SWITZERLAND?

Philippe Voland - RENT SWITZERLAND.

Philippe Voland. La première édition avait eu lieu en septembre de l’année
dernière, soit en pleine pandémie, ce qui ne nous offrait que peu de flexibilité en
raison des restrictions liées aux mesures sanitaires. Nous avions donc dû nous
concentrer sur la zone d’exposition, le networking et les conférences plénières.
En revanche, pour cette édition, nous sommes en mesure de mettre en place des
workshops dédiés aux acteurs innovants de l’immobilier. Leur organisation a toujours fait partie de notre projet, leur tenue avait seulement été repoussée en raison
du Covid-19. L’autre nouveauté de cette édition est sa durée sur deux jours, ce qui
nous permet d’offrir un programme très complet et surtout diversifié, avec notamment des conférences présentées par des personnalités de premier plan, des tables
rondes, des start-up Lab dédiés à l’innovation proptech et un plateau REM TV comprenant des émissions Live diffusées en streaming.

Richard Loué - Romande Energie Services.

l’immobilier en Suisse en 2021 en matière de digitalisation, de transition énergétique
et de différenciation. Le secteur immobilier ayant connu ces dernières années de profondes transformations, Eva Joss, de la société Dimension, traitera de la problématique des fusions et acquisitions entre acteurs de la branche immobilière.

R. L. Pour la complémentarité qu’elle représente pour des entreprises plus importantes. Ces start-up sont souvent très créatives avec des jeunes qui viennent de
terminer leurs études. Quant aux grandes et moyennes entreprises, elles peuvent
trouver des partenariats avec ces start-up et les soutenir dans leur croissance.

Avec la pandémie, la fédération des exposants autour de cette deuxième édition a-t-elle été plus difficile ?

Avec la pandémie, la digitalisation dans l’immobilier s’est renforcée.
Les start-up de la proptech évoluent sur un marché devenu très concurrentiel.

P.V. Non car, suite au succès de notre première édition, nous disposons d’un
noyau fidèle de partenaires formé de grandes entreprises mais aussi de start-up
de la proptech. Nous pouvons également compter sur le soutien de partenaires tels
que l’association SVIT Romandie, SwissPropTech, l’EPFL et la CCIFS (Chambre de
commerce et d’industrie France Suisse).

P.V. Pour cette deuxième édition du RENT SWITZERLAND nous avons justement
voulu aborder l’impact de la pandémie sur l’économie immobilière lors d’une table
ronde où le dialogue se construira autour de différentes études et indices, mais aussi de témoignages avec la présence de dirigeants d’entreprises. Dans ce contexte,
nous évoquerons également les start-up qui sont sorties gagnantes de cette période
de pandémie. Par ailleurs, il est vrai que le marché est devenu très concurrentiel et,
globalement, de très haut niveau avec, par exemple, des start-up issues de l’EPFL et
du quartier d’innovation Bluefactory, à Fribourg. Mais si la concurrence est forte, la
demande l’est aussi et elle ne fléchit pas.

Quelles sont les attentes des entreprises partenaires ?
Quels vont être les principaux thèmes abordés ?
P.V. La conseillère nationale Jacqueline de Quattro abordera la question de l’innovation qui est, selon elle, la clé pour un développement durable. Elle précise d’ores et
déjà qu’ « 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
connue jusqu’à présent. Il devient urgent de retrouver des équilibres entre la croissance et la qualité de vie. » L’innovation en tant que réponse aux défis énergétiques et
environnementaux du secteur immobilier sera également au coeur de la conférence
du Professeur Dr Lyesse Laloui, qui dirige la Section de génie civil de l’EPFL. Pour sa
part, Vincent Lecamus, fondateur d’IMMOO2, s’exprimera sur la nécessité de réinventer l'expérience immobilière client au XXIe siècle tandis que Arnaud Chouraki,
de l’observatoire SPML (Swiss Property Management Lab), évoquera les enjeux de

Le Swisstech Convention Center.
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Richard Loué: En ce qui concerne Romande Energie, dès la première édition,
nous avons voulu soutenir cette démarche collective. Ce concept de réunir des entreprises issues de différents secteurs autour de l’immobilier est très intéressant.
Pour nous, c’est notamment l’occasion de mieux faire connaître les prestations de
Romande Energie Services, fondée en 2017, qui regroupe une large palette de prestations, allant de la création de salles blanches, d’installations photovoltaïques, à la
rénovation totale d’un bâtiment. Le RENT SWITZERLAND nous donne la possibilité de rencontrer des régies immobilières, des grandes entreprises, mais également
des start-up. Notre stratégie de développement repose sur le local, nous avons déjà
des succursales dans les cantons de Genève, Vaud et Fribourg, notamment. Nous
accompagnons les entreprises, les communes et les particuliers dans leur projet de
transition énergétique.

Comment résumeriez-vous cette deuxième édition du RENT SWITZERLAND?
R.L. Un joli signal pour la rentrée après le Covid et la preuve de l’importance des
relations humaines.
P.V. L’événement de référence pour les professionnels de l’économie immobilière.

Sofia Martin
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L’immobilier
n’est plus immuable

PROSPECTIVE. Pour l’historien Niall Ferguson, les taux vont rester négatifs encore longtemps, sauf si une guerre éclate.
sef 2021

Les prix de l’immobilier sont à la hausse depuis la crise des années
1990. Le différentiel de rendement est toujours avantageux par rapport aux taux négatifs des obligations de la Confédération. L’argent
des caisses de pension ne cesse d’affluer, et les augmentations de
capital des fonds immobiliers se suivent et se ressemblent. Cela fait
penser que l’immobilier suisse est une affaire qui marche toute seule,
et qui ne connaît guère de limite. Rien, même pas les effets du Covid, ne semble indiquer qu’il faut revoir dès maintenant le modèle
d’affaires.
Cependant, la pierre est l’un des prochains secteurs à être bouleversé par la numérisation. Sur internet, d’autres produits, dont le prix
est bien plus bas que celui d’un appartement ou d’une maison, sont
bien mieux mis en valeur que les biens immobiliers. De nouveaux acteurs ne provenant pas de la branche, mais en phase avec le comportement et les priorités des clients habitués au numérique, vont faire
leur place sur ce marché jusqu’ici protégé. Il appartient aux acteurs
historiques de l’immobilier de réfléchir à la manière de valoriser les
compétences spécifiques, de réagir face à la pression sur les marges,
d’améliorer son efficacité. Le potentiel lié à l’agrégation de données,
pourtant déjà récoltées, n’est guère exploité non plus. Les nouveaux
concurrents pousseront aussi à la consolidation du secteur.
Cette numérisation peut être vue comme une menace ou comme
une formidable opportunité de développer et revendiquer de nouvelles compétences. Pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments par exemple. Les régies disposent déjà d’une bonne partie des
données nécessaires qui permettent d’en évaluer le potentiel pour
un immeuble. Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet
de serre ne pourront pas être atteints sans davantage d’effort. Tant
les propriétaires que les locataires s’y intéressent, mais entre eux, le
maillon des régies reste trop faible. Pour elles, le moment est venu
de bouger. PAGE 4

«La Suisse est victime
de son succès»

RÉSULTATS
Le groupe Vaudoise Assurances
résiste aux intempéries
PAGE 3

ACTEURS
Le danger des exonérations fiscales,
la chronique Switzerland Inc.
PAGE 9

Tableau de bord de la pandémie

Chaque semaine, «L’Agefi» publie les chiffres pour suivre
l’évolution de la pandémie avec le recul nécessaire. PAGE 8

Dr Doom? L’économiste vient de publier Doom, un livre sur l’histoire des catastrophes dans lequel il se dit «réaliste» et non «pessimiste».

A quand la fin des taux négatifs imposés
depuis près de sept ans par la Banque nationale? Niall Ferguson ne s’attend à aucun changement dans l’immédiat en raison de la solidité de l’économie suisse. A
moins qu’une guerre n’éclate, par exemple
entre la Chine et les Etats-Unis.
Lors d’une interview avec L’Agefi en
marge de sa conférence mercredi au

Swiss Economic Forum, l’historien et
économiste, auteurs de livres à succès,
a défendu cette hypothèse. Historiquement, les conflits provoquent l’inflation,
y compris en Suisse, ce qui permettra à
la BNS de relever ses taux. Or les deux
grandes puissances s’engagent dans
une guerre froide, qui pourrait un jour
se réchauffer. Peut-être dès la semaine

prochaine si les tensions entre Pékin et
Taïwan dégénèrent.
Niall Ferguson se dit malgré tout «optimiste» sur notre avenir. Cependant,
comme il le démontre dans son dernier
ouvrage, Doom (Malheur), «nous ne parvenons ni à prédire les catastrophes ni à
ensuite les empêcher». Y compris le changement climatique. PAGE 2

L’avertissement
de Ralph Hamers

Rebond de l’activité
au second trimestre

BANQUE. Invité du SEF jeudi à Interlaken, Ralph Hamers
a souligné la résilience du secteur bancaire après la débâcle
du fonds alternatif Archegos.
Aux yeux du CEO d’UBS,
cet exemple montre que la
branche est plus solide qu’en
2008, lorsqu’a éclaté la crise
financière. Une branche qui a

MACROÉCONOMIE. La reprise de la consommation
suite à l’assouplissement des
restrictions décidées l’hiver
dernier face au coronavirus
ont porté l’économie suisse au
deuxième trimestre.
Le produit intérieur brut a
progressé de 1,8%, a indiqué le
Secrétariat d’Etat à l’économie

surtout appris de ses erreurs,
selon lui.
Si Ralph Hamers ne s’attend
pas à une récession dans un
proche avenir, il estime que la
numérisation en cours va se
traduire par de profonds changements pour les employés
bancaires. Certains profils ne
seront plus nécessaires. PAGE 3

jeudi, après un recul de 0,4%
sur les trois premiers mois de
l’année et de 0,1% fin 2020.
Corrigée des événements
sportifs, la création de richesse
a avancé de 1,6%. Le PIB se
rapproche ainsi de son niveau
d’avant-crise. Pour l’année en
cours, le Seco envisage une
croissance de 3,6%. PAGE 6

Soutien nuancé
au plan de relance
en faveur du tourisme
PAGE 6
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Le Groupe
Saint-Paul
se réorganise
MÉDIAS. Le Groupe SaintPaul va créer une société qui
regroupera les quatre journaux du groupe, à savoir La
Liberté, La Gruyère, La Broye
Hebdo et Le Messager. La nouvelle société sera dirigée par
l’actuel rédacteur en chef de
La Liberté, Serge Gumy.
«La profonde transformation
du marché des médias et la
nécessaire adaptation à la
numérisation rendent incontournable un regroupement
de nos forces et une collaboration plus étroite de nos
équipes», explique Thierry
Mauron, actuel directeur du
Groupe Saint-Paul qui prend
sa retraite, cité jeudi dans La
Liberté.
Outre les titres du groupe, la
société abritera également la
régie publicitaire ainsi que les
services marketing et de distribution.
Cette réorganisation n’entraîne pas de licenciement,
mais il est probable qu’à terme
les effectifs globaux des journaux diminuent.
Serge Gumy quittera la rédaction en chef de La Liberté le
30 novembre. Les démarches
pour sa succession sont en
cours, précise le journal.
Le Groupe Saint-Paul avait
déjà annoncé en novembre
dernier une restructuration
de ses activités d’impression et
leur regroupement sur le site
de Bulle. (awp)

AVIS FINANCIER

Les start-up proposent des solutions
pour l’assainissement énergétique
IMMOBILIER. Les méthodes de rénovation traditionnelles de l’immobilier touchent à des limites de capacité. Les innovations sont indispensables

dans ce domaine, a relevé Lyesse Laloui, professeur à l’EPFL, lors du salon Rent.
Christian Affolter

Géothermie, analyse de données, financement d’installations locales de production
d’énergie: des solutions innovantes jugées indispensables
à l’assainissement énergétique
en Suisse. Avec la numérisation, ce thème a figuré en tête
des priorités évoquées lors de
la deuxième édition du salon
Rent, dédié aux professionnels
de l’économie immobilière et
dont L’Agefi est partenaire,
mercredi et jeudi au Swiss
Tech Convention Center de
l’EPFL, à Lausanne.
Les incitations et les pressions
en faveur de l’assainissement du
parc immobilier ne cessent de
se renforcer, comme l’a relevé
l’associée de la régie genevoise
Moser Vernet, Sophie Mydske
Moser, lors d’une table ronde.
Par exemple, le programme dirigé par le canton de Genève et
les Services industriels distribue cette année une enveloppe
de 34 millions pour améliorer
l’efficacité énergétique des
bâtiments. Mais les autorités
utilisent aussi leur deuxième
levier, les mesures contraignantes fixées au niveau du
cadre légal. Parallèlement, les
propriétaires augmentent eux
aussi leurs exigences, avec

une part croissante des fonds
de pension et/ou immobiliers.
«Ces clients ont une stratégie
différente pour les travaux,
aussi en termes d’ESG», a-t-elle
souligné.
Les régies ont tout intérêt à
développer et proposer leurs
compétences dans le domaine
de l’assainissement énergétique, selon Arnaud Chouraki, associé du cabinet genevois
Noveo Conseil. Cela leur permet de se distinguer au sein
d’une concurrence croissante
dans les domaines d’activité
traditionnels.
Analyser des données permet
de faire des économies

Elles peuvent s’inspirer des
nombreuses idées de start-up
qui étaient présentes au salon,
qui vont au-delà de la pose de
panneaux photovoltaïques ou
de l’installation d’une pompe à
chaleur. L’un des deux lauréats
du Prix Rent 2021 – attribué
par le public, il récompense les
start-up les plus novatrices –,
E-NNO, propose de «rendre
n’importe quel bâtiment communicant», a déclaré son CEO
et cofondateur Maël Perret.
Les données récoltées sont
traitées par le biais d’algorithmes. La seule valorisation
des données permet de réa-
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Lyesse Laloui. «Faire davantage de rénovations avec les technologies
actuelles demanderait 300.000 ouvriers spécialisés supplémentaires.
Nous ne les avons pas. Il faut innover», a affirmé le professeur à l’EPFL.

liser une économie d’énergie
moyenne de 17%.
L’exploitation de la chaleur
ouvre des pistes qu’explorent
Geoeg et Enerdrape. La première société pose des tubes
de circulation qui exploitent
le principe que la température
du sol reste la même, toute
l’année. Cela permet tant de
chauffer que de refroidir, avec
des émissions de CO2 réduites
de plus de 45%. Enerdrape
propose quant à elle de poser
des panneaux permettant de
capter l’énergie géothermique
même dans des bâtiments
existants.
Le CEO de Local Energy, Richard Mesple, a quant à lui affiché l’objectif de passer «d’un
taux de rénovations actuel de
1% du parc par année à 3-4%.»

Il compte contribuer à cette
augmentation en finançant
les installations permettant de
produire de l’énergie de manière locale, dans l’immeuble.
Les locataires bénéficient
ainsi d’une énergie durable, à
des charges qui devraient être
plus basses qu’auparavant.
Difficile d’accélérer le rythme
des rénovations

Ces innovations sont d’autant
plus indispensables que les méthodes de rénovation actuelles
ont des limites de capacité face
à l’ampleur du défi, comme l’a
mis en évidence le professeur
à l’EPFL et directeur de la section Génie civil Lyesse Laloui.
Il constate: «Faire davantage
de rénovations que le 1% par
année avec les technologies ac-

tuelles demanderait 300.000
ouvriers spécialisés supplémentaires. Nous ne les avons
pas. A mon sens, ce qu’il faut,
c’est innover.»
Les retards importants dans
les livraisons de composants
essentiels et les hausses de
prix dans les matières premières confirment ces limites.
C’est une problématique
«qui est la même dans toute
l’Europe et le monde entier,
comme l’a rappelé Vincent
Leroux, directeur exécutif
au sein de CBRE en Suisse,
société de conseil en immobilier. Le choix des partenaires
est essentiel.» Le CEO de Cifi
Iazi, Donato Scognamiglio,
préconisant un approvisionnement plus local, a lui estimé
que «nous sommes arrivés aux
limites de la mondialisation».
La Suisse a un besoin
de rattrapage

Les données statistiques présentées par Lyesse Laloui
montrent que la Suisse a pourtant un besoin de rattrapage.
Plus de deux tiers de son parc
immobilier ont été construits
avant 1990. La part des immeubles chauffés au mazout
marque toujours un record
d’Europe, avec 39,4% en 2019
au sein des ménages privés,
malgré une part croissante
du gaz, qui génère déjà moins
d’émissions de CO2. Il en découle que le chauffage génère
plus d’émissions de CO2 par
habitant et par an en Suisse que
dans d’autres pays européens:
1,2 tonne, contre seulement la
moitié en Allemagne.
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l’Assemblée générale ordinaire

Emmi se renforce
outre-Atlantique

le jeudi 23 septembre 2021, à 11h00, à l’Etude Borel & Barbey, 2 place Jargonnant à Genève.

ALIMENTATION. Le groupe de produits laitiers reprend

Convocation
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

un spécialiste américain de la feta au français Lactalis.

Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du rapport de gestion 2020/2021
Comptes 2020/2021, comptes du groupe, rapport de rémunération et rapports de l’organe de révision
Répartition du bénéfice au bilan 2020/2021
Décharge au Conseil d’administration
Elections
5.1
Conseil d’administration et Président du Conseil d’administration
5.2
Comité de Rémunérations
5.3
Représentant indépendant
5.4
Election de l’organe de révision
6. Rémunérations
6.1
Conseil d’administration
6.2
Direction du Groupe
7. Divers
Conformément à l’art. 27 de l’Ordonnance 3 du Conseil Fédéral suisse relative à la lutte contre
le coronavirus (COVID-19) du 19 juin 2020, ainsi qu’aux restrictions, fermetures et autres mesures
contre le COVID-19 édictées le 6 juillet 2021 par le Conseil d’Etat de la République et Canton de
Genève, les actionnaires ne seront pas autorisés à assister en personne à l’assemblée et ne pourront
exercer leurs droits de vote que par l’intermédiaire du représentant indépendant de la société.
Le texte intégral de la convocation, y compris les propositions du Conseil d’administration ainsi que
les informations concernant le droit de vote et les possibilités de représentation, est publié le 2 septembre
2021 dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce et sur notre site www.perrotduval.com.
Veuillez consulter ces publications pour les détails.
Genève, le 3 septembre 2021

Le Conseil d’administration

Le producteur de produits laitiers Emmi a racheté auprès
du groupe Lactalis l’américain
Athenos, décrit comme le leader de la feta aux Etats-Unis.
L’acquisition, dont le prix n’a
pas été précisé, permet à la
société suisse de renforcer ses
activités outre-Atlantique.
Athenos, qui a réalisé l’année
dernière un chiffre d’affaires
de 90 millions de dollars, sera
intégré à la filiale américaine
du lucernois, Emmi Roth
USA, a précisé l’entreprise
jeudi dans un communiqué.
Pour le vice-président de la
division Amériques d’Emmi,
Matthias Kunz, cette acquisition renforce la position du
groupe outre-Atlantique et
soutient l’activité d’exportation d’Emmi. L’entreprise s’attend à ce que la demande en
feta accélère aux Etats-Unis.
Athenos avait été cédé en 2020
par le géant alimentaire Kraft

Heinz à la filiale américaine
de Lactalis. Ce dernier, pour
se conformer aux exigences
du régulateur américain, a dû
céder la société à Emmi.
Les analystes de Baader Helvea ont estimé le prix de vente
à trois fois le CA d’Athenos,
soit environ 270 millions de
dollars. «D’un point de vue
stratégique, l’opération a du
sens et permet aux activités
d’Emmi aux Etats-Unis d’accélérer», a souligné Andreas
von Arx dans une note.
Après le rachat d’Indulge Desserts l’année dernière, Emmi
a franchi une nouvelle étape
dans le développement de ses
activités
outre-Atlantique.
Ces dernières représentent désormais des ventes de 0,6 à 0,7
milliard de francs et il semblerait que le groupe helvétique
veuille atteindre 1 milliard à
moyen terme, a ajouté le spécialiste. (awp)

Feu vert
pour Relief
en Allemagne
BIOTECH. La filiale allemande
Advita Lifescience de Relief
Therapeutics a obtenu du gendarme sanitaire outre-Rhin un
feu vert pour lancer une étude
clinique intermédiaire sur une
formulation inhalée de l’aviptadil contre la sarcoïdose. La
décision des autorités se base
sur l’issue encourageante d’un
programme exploratoire ayant
porté sur vingt patients. Advita et Relief avaient déjà annoncé en avril le lancement
d’une phase II sur le RLF-100
(aviptadil) contre la sarcoïdose,
en Suisse.
Le gestionnaire genevois de
brevets rappelle que la sarcoïdose est une maladie pulmonaire inflammatoire causant
chez de nombreux patients des
lésions irréversibles. L’aviptadil
– aussi évalué par le partenaire
de recherche Nrx de Relief
dans l’indication contre le Covid – pourrait éventuellement
supprimer la toux associée à la
sarcoïdose. (awp)

