


- PARTENAIRES -



- PRIX DE L’INNOVATION -

©SwissTech Convention 
Center

©SwissTech Convention Center

Introduction

A l’occasion de la 4ème édition du RENT SWITZERLAND
2023, nous avons le plaisir de présenter le Prix de
l’innovation qui s’adresse aux sociétés innovantes
(PropTech, CleanTech, Construction) proposant un
produit et/ou un service développé depuis ou après
2020 répondant à un besoin du marché. La présentation
des dossiers se fera en français et anglais.

Pour récompenser les sociétés participantes,
l’organisateur offrira une invitation à chaque société qui
présente un dossier de candidature.
(Invitation valable pour la soirée dumardi 28 mars , valeur CHF 350.00 HT)

Catégories :

🖥 Solution digitale  

🏡 Solution construction 

♻ Solution énergétique 



- CALENDRIER & DEROULEMENT -

Août – Sept

Identification 

des sociétés/start-
ups/projets

31 Octobre

Envoi du dossier de 
candidature aux 
potentiels participants

19 Décembre 

Date limite pour la 
réception des 
dossiers

23 janvier

Présentation des 
projets devant le jury 
(MILLENNIUM 
Crissier dès 16:00, 3 
min, 3 slides)

Mardi 28 Mars 2023 

Pitch des 9 lauréats sélectionnés par le jury (3min par société, sans support) 

Vote du public (participants présents) et Remise des prix & trophées

Lieu : SwissTech Convention Center, Auditorium A,  RENT SWITZERLAND 2023

03  Février

Remise par le jury de 
sa sélection (9 
candidats retenus, 3 
par catégorie)



- CRITERES D’EVALUATION -

Chaque dossier de candidature sera étudié selon la grille suivante :

Caractère créatif et innovant des éléments de candidature

Démonstration du caractère innovant du projet

Impact et bénéfice pour les clients/utilisateurs cibles

Potentiel de développement du projet et de création de valeur

Impact de la solution sur l’environnement, mesures de durabilité

Dimension numérique et digitale

Note personnelle du jury



- LISTE DES PRIX -

Trophée RENT SWITZERLAND AWARD 2023

Visibilité sur la plateforme rem-events.ch pendant 1 année

2 invitations exclusives pour un événement REM Real Estate Meeting 

2023

2 invitations pour participer au RENT Paris 2023 

1 reportage » dans ‘AGEFI IMMO (article sur les 3 lauréats)

1 abonnement annuel AGEFI IMMO & digital AGEFI

1 année de cotisation « membre » auprès d’un de nos partenaires 

associatifs



- DOSSIER DE CANDIDATURE -

Retrouvez le dossier de candidature en pièce jointe (document word)

Nous accepterons un maximum de 10 dossiers par catégorie

Date limite de réception du dossier : Lundi 19 Décembre 2022 à 17:00

À envoyer en Français ou Anglais à l’adresse dorian@rem-events.ch

mailto:dorian@rem-events.ch


Privilège Events & Communication SA - Grand-Rue 5 - Case postale 11 - CH-1083 Mézières  
Personne de contact :  Philippe Voland – Mobile +41 79 756 16 32

info@rem-events.ch - www.rem-events.ch

Suivez notre actualité sur  
www.rem-events.ch

http://www.rem-events.ch/

