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RENT SWITZERLAND, L’EVENEMENT DE REFERENCE POUR LES PROFESSIONNELS DE L’ECONOMIE IMMOBILIERE
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RENT SWITZERLAND 2022 a réuni plus de 1500 professionnels de l’économie
immobilière au SwissTech Convention Center de l’EPFL les 6 et 7 avril dernier.

Les chiffres clé de la 3ème édition :

ü 1’550 Participants

ü 100 Partenaires

ü 2’000 m2 d’expo-networking

ü 40 Sessions de conférences & tables rondes

ü 30 Pitchs de proptech suisses & francophones

ü 2’300 Professionnels cumulés l’ensemble des conférences

ü 500 Téléspectateurs en live streaming sur REM TV

ü 600 Participants connectés sur l’app RediLink

ü 700 Abonnés sur la page Linkedin RENT SWITZERLAND
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Pour garantir le succès de la manifestation, RENT SWITZERLAND 2022
a mis en place un dispositif de communication basé sur la contribution
de plus de 100 partenaires.

La communication en quelques chiffres :

ü 30 newsletters RENT SWITERLAND 2022

ü 30 newsletters diffusées par les partenaires

ü 150 post LinkedIn diffusés/partagés sur LinkedIn

ü 60’000 vues totalisées sur les post LinkedIn

ü 40 vidéos promotionnelles réalisées par les partenaires

ü 40 vidéos replay – conférences, tables rondes, interviews

ü 8 parutions de la page publicitaire dans ‘AGEFI IMMO

ü 3 articles rédactionnels dans ‘AGEFI IMMO

ü 10 annonces publicitaires dans le quotidien ‘AGEFI

ü 2 campagnes publicitaires sur les supports digitaux de ’AGEFI

ü 1 communiqué de presse

DISPOSITIF COMMUNICATION & MEDIA 
PERIODE OCTOBRE 2021 => MAI 2022
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Annonce mensuel magazine

Le RENT SWITZERLAND 2022 prendra place au SwissTech Convention 
Center de l’EPFL les 6 & 7 avril prochain. Fort du succès de la 2ème édition qui 
a réuni plus de 1'000 professionnels de l'économie immobilière, nous vous 
proposerons près de 40 sessions de conférences, workshop et tables rondes 
sur les 3 thématiques choisies pour cette 3ème édition.

Evénement organisé par : 
REALESTATEMEETING

INFOS : WWW.REM-EVENTS.CH CONTACT : INFO@REM-EVENTS.CH

INFOS & INSCRIPTIONS 

Durabilité & impact sociétal
La régie immobilière de demain
L'avenir des investissements immobiliers

UNE PUBLICATION EDITÉE PAR AGEFI SA





RESULTATS DU RETOUR D’EXPERIENCE « Participants »
2 = insuffisant 5 = bon 8 = très bon 10 = excellent

ü Satisfaction globale 8,2/10 

ü Organisation générale 8,6/10 

ü Programme de conférences  7,8/10

ü Qualité et diversité des partenaires présents 7,8/10 

ü Espaces, prestations & services de restauration 8,2/10

ü Communication 100% digitale 8,0/10

Recommanderiez-vous à un collègue ou une relation d’affaires de participer à cet événement ?
Oui = 86% Ne sais pas = 9%         Non = 2%

La 4ème édition aura lieu du 28 au 30 mars 2023, pensez-vous être présent ?
Oui = 74%       Ne sais pas = 24%       Non = 2%

Nous prévoyons d’organiser une soirée conviviale lors de la 4ème édition, souhaiteriez-vous y participer ?
Oui = 67%       Ne sais pas = 25%       Non = 8%

Commentaire : l’enquête a été réalisé entre le 11 et le 18 avril 2022 auprès des participants du RENT SWITZERLAND 2022.     







Save the date 2023



Inscrivez-vous sans plus attendre sur 
www.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


