
 

Date :    1er setpembre   

Horaire :   17h30   

Durée :   30min 

Salle :    Millennium Crissier, L’ESPACE  

Thématique :   PHYGITALE EXPERIENCE 

Orateur :   Christophe Hubschmid, CEO de DBS Group  

 

Introduction :  

DBS Group, filiale de Emeria (anciennement Foncia Groupe), compte plus de 700 
collaborateurs, une quarantaine d’agences et représente 11 marques à travers toute la Suisse. 
Ainsi, en Suisse romande les marques DBS Group, Domicim, Brolliet, Duc & Sarrasin, Guinnard 
Immobilier & Tourisme, Bruchez & Gaillard, Facilitim et Immosure et en Suisse alémanique les 
marques Gribi, contrust immobilien ag ainsi que la nouvelle marque de gérance IntercityGribi. 

L’immobilier, comme de nombreuses industries, fait face à de multiples bouleversements 
induits par la digitalisation et le changement d’attentes des clients, institutionnels et privés. 
Et ce, alors même que les suisses restent attachés à ce qui fait traditionnellement leurs forces 
: le local et la proximité. Notre groupe croit justement que la combinaison de ces deux 
tendances est la clé d’une mutation réussie des métiers de l’immobilier. 

 



Biographie   

Titulaire d’un doctorat de l’École Polytechnique et d’un diplôme 
des HEC de Lausanne, Christophe Hubschmid est au bénéfice de 
plus de 20 ans d’expérience managériale, caractérisée par la 
direction d’entreprises nationales et internationales. D’abord 
consultant dans un cabinet international de conseil, il a ensuite 
dirigé des entreprises dans les domaines de la logistique, de 
l’informatique, de la pharma, de la banque/assurances, de 
l’immobilier ainsi qu’une fédération sportive internationale.Ses 
compétences de conduite dans la gestion du changement et de 
l’innovation sont associées à sa profonde connaissance de l’IT, 
de la finance, des processus et des aspects opérationnels. Il 
enseigne également le management dans différents contextes 
de formation avancée. 
 

 
PHYGITALE EXPERIENCE 
 

Qui n'a jamais rêvé de se téléporter ? 👻  
 

L'Expérience Phygitale, le don d'ubiquité est désormais une formalité avec la solution 
#Crystalman🛸  
Une expérience d'holoportation unique et inédite vous permettant d'apparaître en temps 
réel, là où vous le souhaitez, et d'interagir avec votre public comme si vous y étiez ! 
 

Enjoy the futur! 😍 
 

 

 


