


INTRODUCTION
Cher Partenaire, nous avons le plaisir de vous présenter dans ce document les
opportunités de partnership offertes sur la 4ème édi7on du RENT SWITZERLAND,
l’événement de référence pour les professionnels de l’économie immobilière. RENT
SWITZERLAND 2023 prendra place du mardi 28 au jeudi 30 mars au SwissTech
Conven7on Center de l’EPFL à Lausanne. L’innova7on est au cœur de notre démarche,
raison pour laquelle nous avons fais évoluer le concept pour vous offrir une plateforme
encore plus performante. Sur plus de 3’500m2 , nous proposerons aux par7cipants une
visite des studios théma7ques interac7fs et des conférences présentées par des
personnalités de suisses et interna7onales, sur la grande scène de l’Auditorium A, qui
pourra accueillir près de 600 personnes.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de partager de grands moments d’échanges et
ainsi contribuer au développement de vos affaires.

Philippe Voland
Fondateur du REM
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Les chiffres « clés » du concept 2023

ü 2’500 professionnels attendus

ü 3 jours d’événements

ü 9 mois de communication (sept.22 => mai.23)

ü 20 conférences & tables rondes (avec captation, intervenants CH & Intl)

ü 600 places en Auditorium (fauteuils confort)

ü 6 studios thématiques dédiés aux partenaires

ü 6 zones audiovisuelles pour les pitchs & interviews (avec captation)

ü 3’000m2 dédiés au networking (+ restauration, buffets, bars, tables & chaises)

ü 2’500 repas, vins et boissons (offerts aux professionnels présents)

ü 1 concept de communication 100% digitale (web, app RediLink, réseaux sociaux)

ü 1 écran monumentale de + 100m2 (présentation de nos partenaires au SwissTech)

ü 15 écrans plasma/LED (dédiés à votre visibilité partenaires au SwissTech)

RediLink, l’app des Pros de l’économie immobilière
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DIGITALISATION





VILLAGE INNOVATION RENT SWITZERLAND 2023



DESCRIPTIF QUANTITE TARIF

  PACK START-UP 1 1 000,00 CHF

  Participation à la sélection du Prix de l'Innvoation RENT SWITZERTLAND 2023 organisé le lundi 23 janvier 2023 (devant jury pro, voir dossier candidature) 1

  Badge RENT SWITZERLAND 2023 pour vos collaborateurs (valable du 28 au 30 mars, soit 3 jours - Remarque : 1 accès/jour/collaborateur ) 1

  Impression de votre logo sur les visuels 200X200, montage structure "Aluframe" (installation sur le VILLAGE INNOVATION au SwissTech) 1

  Diffusion de votre spot publicitaire en boucle sur le VILLAGE INNOVATION (écrans LED/ plasma, sans son, avec sous-titre,  max 30 sec.) 1

  Diffusion de votre image ou vidéo de présentation en boucle sur le VILLAGE INNOVATION (écrans image 16:9  ou spot  sans son, avec sous-titre, max 30 sec.) 1

  Votre logo + Fiche de présentation  sur la page "Prix de l'Innovation RENT SWITZERLAND 2023" (rem-events.ch) 1

  Accès Contenu digitale sur la nouvelle plateforme VOD "REM" (Capsules vidéos, Conférences RENT SWITZERLAND 2022) 1

  Visibilité de votre société sur RediLink, l'application partenaire des entreprises de l'économie immobilière 1

          VILLAGE INNOVATION 2023  

                 INCLUS DANS LE PACK DE BASE                          



NOTRE ENGAGEMENT POUR UNE COMMUNICATION 100% DIGITALE



Pour garantir le succès de la manifestation RENT SWITZERLAND 2023 , le
dispositif de communication décrit ci-dessous et relayé par plus de 100
partenaires qui contribuent au rayonnement de l’événement auprès de
l’ensemble des professionnels de l’économie immobilière.

Plan de communication
ü Newsletters RENT SWITERLAND 2023 (+/- 30x)

ü Newsletters diffusées par les partenaires (+/- 30x)

ü Post LinkedIn diffusés/partagés sur LinkedIn (+/- 200x)

ü Présence sur RediLink, l’application partenaire des entreprises de l’économie immobilière

ü Dispositif de production de contenu audiovisuel (avant, pendant, après)

ü Plan media exclusif avec ‘AGEFI & ‘AGEFI IMMO comprenant :

Ø Articles rédactionnels

Ø Annonces publicitaires

Ø Articles et annonces sur les supports digitaux ’AGEFI

Ø Communiqué de presse

DISPOSITIF COMMUNICATION & MEDIA 
PERIODE OCTOBRE 2022 => AVRIL 2023 (7 mois)

©SwissTech Convention Center

©SwissTech Convention Center

Annonce mensuel magazineUNE PUBLICATION EDITÉE PAR AGEFI SA





Partenaire de RENT SWITZERLAND 2023

Vous offre: 

Un abonnement Partenaire RediLink valable jusqu’au 1 septembre 2023

Un conseiller RediLink dédié

Elaboration et développement de votre page partenaire sur RediLink

Accès privilégié pour diffuser votre contenu: 

• Articles Professionnels

• Offres d’Emplois

• Événements

• Formations

• Appel d’Offres 

• Etc…

Et un rabais de 15% lors du renouvellement de votre abonnement

Informez vos collaborateurs - Augmentez votre visibilité - Élargissez votre réseau 



Suivez notre actualité 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
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