
RENDEZ-VOUS VIP

LE CALENDRIER DES RENDEZ-VOUS IMMOBILIERS B2B S’ENRICHIT AVEC LE LANCEMENT, LE 1ER SEPTEMBRE, DU REM MILLENNIUM, L'EVENEMENT "PREMIUM" 
DÉDIÉ AUX DÉCIDEURS DE L’ÉCONOMIE IMMOBILIÈRE EN SUISSE. CETTE NOUVELLE MANIFESTATION S’INSCRIT DANS LA CONTINUITÉ DU RENT SWITZERLAND.

AGENDA

’est au Millennium, bâtiment de 12 étages désormais emblématique 
de Crissier et du dynamisme de l’Ouest lausannois, que se tiendra 
le nouvel événement immobilier REM MILLENNIUM, imaginé par 
REM Real Estate Meeting, déjà à l’origine de plusieurs manifes-

tations immobilières de première importance, notamment RENT SWITZER-
LAND, mais aussi REM NEUCHÂTEL, REM FRIBOURG et REM BONMONT.  
« Avec cet événement, précise Philippe Voland, son fondateur, nous nous adres-
sons aux décideurs et au top management. Le choix du Millennium était impor-
tant car ce bâtiment, avec son architecture si particulière, sa capacité de 1500 
places de coworking et son club, qui va bientôt ouvrir, est l’expression même de 
l’innovation. »

REM MILLENNIUM, qui accueillera quelque 250 personnalités pour sa première 
édition, a été présenté avec succès aux acteurs de l'économie immobilière qui 
ont largement plébiscité ce positionnement orienté décideurs. La tenue de l’évé-
nement, à la rentrée de septembre, a également séduit. « REM MILLENNIUM 
s’inscrira dans le prolongement du RENT SWITZERLAND qui se tient au début de 
l’année, souligne Philippe Voland. Il annoncera aussi la ligne directrice du RENT 
SWITZERLAND que les dirigeants pourront relayer dans leur entreprise. » REM 
MILLENNIUM, qui se déroulera de 14h à 21 heures avec une partie festive sur la 

C terrasse panoramique du Millennium, comprendra notamment du networking, 
un cycle de six conférences avec des intervenants de très haut niveau ainsi que 
des tables rondes. Si le programme définitif n’est pas encore arrêté, les lignes 
directrices sont déjà établies. Cette première édition se concentrera sur des thé-
matiques fortes: réalité virtuelle, Metaverse, NFT; architecture, construction 
durable, étude socio-spaciale présentées par le bureau CCHE; quelles stratégies 
pour les proptech suisses qui exportent leur savoir-faire; vision stratégique du 
marché, avec des dirigeants de l'économie immobilière. « A l’avenir, explique 
Philippe Voland, REM MILLENNIUM entend accueillir également des dirigeants 
de Suisse alémanique. » 

 Louise Gauthier 

Le Millennium accueillera un nouvel événement immobilier en septembre. 

MANIFESTATION

 
 

GRANGE & CIE SA
21-23, chemin de Grange-Canal - 1208 GENÈVE
T. +41(0)22 707 10 50
www.grange.ch

REM MILLENIUM 2022
Jeudi 1er septembre 
LAUSANNE - CRISSIER
M. +41 (0)79 756 16 32  – info@rem-events.ch

 
 

CI EXCLUSIVE PROPERTIES
Cours de Rive 7 - 1211 GENÈVE
T. +41(0)22 319 89 15
contact@ci-exclusive-properties.com - www.ci-exclusive-properties.com

®

®

 
 

CI EXCLUSIVE PROPERTIES
Cours de Rive 7 - 1211 GENÈVE
T. +41(0)22 319 89 15
contact@ci-exclusive-properties.com - www.ci-exclusive-properties.com

®

®


