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Le regard de...
Il n’y a jamais eu autant d’initiatives
visant à réduire la durée du travail. Une
formulemagique se dégage-t-elle?
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Chronique
Le réseau des femmes cadres de
l’immobilierWipswiss donne à ses
membres de la visibilité depuis dix ans.
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Les professionnels
romands de
l’immobilier sont
nombreux à se
rendre au MIPIM,
du 14 au 17 mars.
Explication de cet
engouement.

Laurent Buschini

LeMarché internationaldesprofes-
sionnels de l’immobilier (MIPIM)
ouvre ses portes lemardi 14mars à
Cannes.Durantquatre jours, laville
du sudde la France sera la capitale
mondiale du secteur de la pierre.
La liste des sociétés qui y tiennent
un stand pour présenter leurs acti-
vités est très longue. Et celle des
professionnels qui s’y rendent en-
coreplus.Après laFrance, laSuisse
figure parmi les pays qui ont une
très forte délégation.

Pourquoi les dirigeants et res-
ponsables de sociétés suisses, en
particulier romandes, se rendent-
ils àCannes?Avant toutpouryren-
contrer… d’autres personnes ac-
tives sur le marché suisse de l’im-
mobilier. «Cardis Sotheby’s Inter-
national Realty participe auMIPIM
depuis une dizaine d’années, in-
dique LucaTagliaboschi, directeur
général de la société basée à Lau-
sanne. J’y vais avant toutpour faire
du réseautage. Je rencontre donc
beaucoup de professionnels ro-
mands.»

Tous les métiers présents
Tous les métiers de l’immobilier
sont présents à Cannes. L’agence
genevoise D2 Architectes et Asso-

ciés participe au MIPIM depuis la
création de la société, en 2003, in-
dique son directeur, Patrick De-
muylder. «Nous rencontrons un
grand nombre d’acteurs de l’im-
mobilier de la région lémanique
sur plusieurs jours, que ce soit des
partenaires, des clients, des entre-
prises. Nous avons d’excellents
contacts qui nous sont utiles dans
ledéveloppementdenosactivités.»

BG Ingénieurs Conseils, basé à
Lausanne, est aussi du ren-
dez-vous. «Nous faisons partie des
premiers bureaux d’ingénieurs
suisses à y participer, depuis plus
de dix ans, relève Anne-Claire
Pliska,directricede laplanification
stratégique et de l’innovation.

Notre société est active dans les
grandsprojetsd’immobilier suisses
et français et ce rendez-vous est
pournous l’opportunitéd’aller à la
rencontre des dernières innova-
tions technologiques.»

Mais le plus important pour le
bureau d’ingénieurs, c’est aussi le
réseautage. «Toutes les conditions
sont réunies à Cannes pour déve-
lopper des relations de première
qualité avec nos clients et parte-
naires: une forte présence des ac-
teurs suisses et romands en parti-
culier, mais également français,
une organisation et un accueil sur
le stand suisse romand de pre-
mière qualité, tout cela dans un
moment un peu suspendu.»

Les collectivités publiques, no-
tamment vaudoises et genevoises,
sont aussi de la partie, à l’instar du
directeur général de la Direction
générale de l’enseignement pos-
tobligatoire (DGEP) du canton de
Vaud. «En tant que service utilisa-
teur de nombreux projets de
construction d’écoles du postobli-
gatoire, l’intérêt premier est de
consolider les relations avec les
principaux acteurs du secteur de
la construction avec lesquels ces
projets sont abordés.D’autre part,
les conférences données dans ce
cadre sur les évolutions et ten-
dances lourdes du secteur de la
construction – y compris dans le
domainede l’éducation – servent à
sa formation continue.»

Voir d’un coup tout
le monde
N’est-cepasparadoxalde se rendre
àCannes pour rencontrer des pro-
fessionnels romands? «Durant
quatre jours, on retrouve sur le
même lieu des promoteurs, des
propriétaires,desavocats,desban-
quiers,des institutionnels etdes re-
présentantsdesautorités, explique
Pierre Hagmann, administrateur
délégué de Pilet Renaud Transac-
tions, à Genève. On voit d’un coup
tout lemonde. On peut faire avan-
cer les choses. En Suisse, on aurait
passé des heures endéplacements
pour faire les mêmes rencontres.»

Se rendre au MIPIM a un autre
avantage: ladisponibilitédes inter-
locuteurs. «En Suisse, les per-
sonnes ont leurs tâches quoti-
diennes, soulignePierreHagmann.
À Cannes, personne ne traite ses
dossiers courants. Tout le monde
consacre l’essentiel de son tempsà
faire du réseautage.»

Tous les participants ont un
agenda rempli avant même de se

rendre à Cannes. «Avec deux de
mes collègues, on se partage les
rendez-vous sur place, indique
Luca Tagliaboschi. À vrai dire, on
rencontre souvent nos interlocu-
teurs endehorsdesespacesduMI-
PIM.»

Retour sur investissement
Les rencontres sont donc essen-
tielles. «La relation humaine est
très importantedansnotremétier,
relève Luca Tagliaboschi. Nous re-
partons toujours de Cannes avec
de nouveaux mandats. De plus, le
MIPIM nous permet aussi de ren-
contrer des collègues étrangers du
groupe Sotheby’s, avec qui nous
pouvons collaborer sur certains
dossiers.»

ChezBGIngénieursConseils, on
tient le même discours. «Si nous y
participonsauMIPIMavecmotiva-
tion depuis plus de dix ans, c’est
bienparcequenousy trouvonsun
important retour sur investisse-
ment», constate Anne-Claire
Pliska.

Découverte des stands
Le temps manque pour suivre les
nombreuses conférences et visiter
les expositions du MIPIM. «On a
tout de même le loisir de se bala-
derdans les stands et dedécouvrir
des nouveautés en provenance de
différents pays, par exemple dans
la commercialisation immobi-
lière», souligne Luca Tagliaboschi.

«Onconsacreunedemi-journée
pourvoir les standset s’imprégner,
entreautres,desnouvelles techno-
logies, indique Pierre Hagmann.
J’assisterai sans doute à quelques
conférences animéespardes inter-
venants romands. C’est aussi l’oc-
casion d’échanger sur différents
thèmesavecdesprofesseursd’Uni,
des conseillers d’État.»

Cannes, capitale de la pierre

Le MIPIM présente de nombreuses maquettes de projets immobiliers. Mais les profession-
nels se rendent surtout à Cannes pour y rencontrer d’autres acteurs de la pierre. AFP

«On voit d’un coup
tout le monde. On
peut faire avancer
les choses. En
Suisse, on aurait
passé des heures en
déplacements pour
faire les mêmes
rencontres.»
Pierre Hagmann
Administrateur délégué de
Pilet Renaud Transactions
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Vous cherchez à financer un bien immobilier?
Découvrez nos taux hypothécaires avantageux.

L'HYPOTHÈQUEQUI
OUVRE DES PORTES
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Droit
Le bailleur semble tricher sur le loyer 
initial. Que peut faire le locataire?
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L’analyse économique
Le marché du logement en propriété 
reste stable en Suisse. 
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Les professionnels 
romands de 
l’immobilier sont 
nombreux à se 
rendre au MIPIM, 
du 14 au 17 mars. 
Explication de cet 
engouement.

Laurent Buschini

Le Marché international des profes-
sionnels de l’immobilier (MIPIM) 
ouvre ses portes le mardi 14 mars à 
Cannes. Durant quatre jours, la ville 
du sud de la France sera la capitale 
mondiale du secteur de la pierre. 
La liste des sociétés qui y tiennent 
un stand pour présenter leurs acti-
vités est très longue. Et celle des 
professionnels qui s’y rendent en-
core plus. Après la France, la Suisse 
figure parmi les pays qui ont une 
très forte délégation. 

Pourquoi les dirigeants et res-
ponsables de sociétés suisses, en 
particulier romandes, se rendent-
ils à Cannes? Avant tout pour y ren-
contrer… d’autres personnes ac-
tives sur le marché suisse de l’im-
mobilier. «Cardis Sotheby’s Inter-
national Realty participe au MIPIM 
depuis une dizaine d’années, in-
dique Luca Tagliaboschi, directeur 
général de de la société basée à Lau-
sanne. J’y vais avant tout pour faire 
du réseautage. Je rencontre donc 
beaucoup de professionnels ro-
mands.»

Tous les métiers présents
Tous les métiers de l’immobilier 
sont présents à Cannes. L’agence 
genevoise D2 Architectes et Asso-

ciés participe au MIPIM depuis la 
création de la société, en 2003, 
indique son directeur, Patrick  
Demuylder. «Nous rencontrons un 
grand nombre d’acteurs de l’im-
mobilier de la région lémanique 
sur plusieurs jours, que ce soit des  
partenaires, des clients, des entre-
prises. Nous avons d’excellents 
contacts qui nous sont utiles dans 
le développement de nos activités.»

BG Ingénieurs Conseils, basé à 
Lausanne, est aussi du ren-
dez-vous. «Nous faisons partie des 
premiers bureaux d’ingénieurs 
suisses à y participer, depuis plus 
de dix ans, relève Anne-Claire 
Pliska, directrice de la planification 
stratégique et de l’innovation. 

Notre société est active dans les 
grands projets d’immobilier suisses 
et français. Ce rendez-vous est 
pour nous l’opportunité d’aller à la 
rencontre des dernières innova-
tions technologiques.» 

Mais le plus important pour le 
bureau d’ingénieurs, c’est aussi le 
réseautage.  «Toutes les conditions 
sont réunies à Cannes pour déve-
lopper des relations de première 
qualité avec nos clients et parte-
naires: une forte présence des ac-
teurs suisses et romands en parti-
culier, mais également français, 
une organisation et un accueil sur 
le stand suisse romand de pre-
mière qualité, tout cela dans un 
moment un peu suspendu.»

Les collectivités publiques, no-
tamment vaudoises et genevoises, 
sont aussi de la partie, à l’instar du 
directeur général de la Direction 
générale de l’enseignement pos-
tobligatoire (DGEP) du canton de 
Vaud. «En tant que service utilisa-
teur de nombreux projets de 
construction d’écoles du postobli-
gatoire, l’intérêt premier est de 
consolider les relations avec les 
principaux acteurs du secteur de 
la construction avec lesquels ces 
projets sont abordés. D’autre part, 
les conférences données dans ce 
cadre sur les évolutions et ten-
dances lourdes du secteur de la 
construction (y compris dans le  
domaine de l’éducation) servent  
à sa formation continue.»

Voir d’un coup  
tout le monde
N’est-ce pas paradoxal de se rendre 
à Cannes pour rencontrer des 
professionnels romands? «Durant 
quatre jours, on retrouve sur le 
même lieu des promoteurs, des 
propriétaires, des avocats, des ban-
quiers, des institutionnels et des re-
présentants des autorités, explique 
Pierre Hagmann, administrateur 
délégué de Pilet Renaud Transac-
tions, à Genève. On voit d’un coup 
tout le monde. On peut faire avan-
cer les choses. En Suisse, on aurait 
passé des heures en déplacements 
pour faire les mêmes rencontres.»

Se rendre au MIPIM a un autre 
avantage: la disponibilité des inter-
locuteurs. «En Suisse, les per-
sonnes ont leurs tâches quoti-
diennes, souligne Pierre Hagmann. 
À Cannes, personne ne traite ses 
dossiers courants. Tout le monde 
consacre l’essentiel de son temps à 
faire du réseautage.»

Tous les participants ont un 
agenda rempli avant même de se 

rendre à Cannes. «Avec deux de 
mes collègues, on se partage les 
rendez-vous sur place, indique 
Luca Tagliaboschi. À vrai dire, on 
rencontre souvent nos interlocu-
teurs en dehors des espaces du MI-
PIM.»

Retour sur investissement
Les rencontres sont donc essen-
tielles. «La relation humaine est 
très importante dans notre métier, 
relève Luca Tagliaboschi. Nous  
repartons toujours de Cannes avec 
de nouveaux mandats. De plus, le 
MIPIM nous permet aussi de ren-
contrer des collègues étrangers du 
groupe Sotheby’s, avec qui nous 
pouvons collaborer sur certains 
dossiers.»   

Chez BG Ingénieurs Conseils, on 
tient le même discours. «Si nous 
participons au MIPIM avec motiva-
tion depuis plus de dix ans, c’est 
bien parce que nous y trouvons un 
important retour sur investisse-
ment», constate  Anne-Claire 
Pliska.

Découverte des stands
Le temps manque pour suivre les 
nombreuses conférences et visiter 
les expositions du MIPIM. «On a 
tout de même le loisir de se bala-
der dans les stands et de découvrir 
des nouveautés en provenance de 
différents pays, par exemple dans 
la commercialisation immobi-
lière», souligne Luca Tagliaboschi. 

«On consacre une demi-journée 
pour voir les stands et s’imprégner, 
entre autres, des nouvelles techno-
logies, indique Pierre Hagmann. 
J’assisterai sans doute à quelques 
conférences animées par des inter-
venants romands. C’est aussi l’oc-
casion d’échanger sur différents 
thèmes avec des professeurs d’Uni, 
des conseillers d’État.»

Cannes, capitale de la pierre 

Le MIPIM présente de nombreuses maquettes de projets immobiliers. Mais les profession-
nels se rendent surtout à Cannes pour y rencontrer d’autres acteurs de la pierre.       AFP

«On voit d’un coup 
tout le monde. On 
peut faire avancer 
les choses. En 
Suisse, on aurait 
passé des heures  
en déplacements 
pour faire les 
mêmes rencontres.»
Pierre Hagmann 
Administrateur délégué de 
Pilet Renaud Transactions
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