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ED I TOR IAL

C’est avec la devise «Where Real Estate Professio-
nals Meet» que, pour la deuxième fois, realSite ouvre 
ses portes du 21 au 23 juin 2011. Orienté sur les biens 
fonciers commerciaux, le salon portera son attention 
sur les domaines des investissements immobiliers, 
le développement de sites et de projets, ainsi que sur 
les domaines du Real Estate Management et du Fa-
cility Management. Un volet spécial, blue&green, 
abordera les multiples facettes de la durabilité dans 
le secteur de l’économie immobilière. 

realSite, c’est …

… une vue d’ensemble et la transparence du marché
Environ 80 entreprises présentent leurs offres et leurs 
prestations, dans les domaines suivants: investisse-
ments et financements immobiliers; développement, 
commercialisation et exploitation; Facility Manage-
ment et Facility Services; encouragement de l’écono-
mie et management de sites. En tant qu’aspect parti-
culier concernant tous les domaines, la durabilité sera 
spécialement thématisée dans blue&green.

… know-how et transfert de savoir
Plus de 60 conférenciers, participants de débats et 
associations professionnelles connus et renommés 
partagent leurs connaissances et leurs expériences 
avec vous dans un forum public et sur la tribune 
des experts. Les trois thèmes quotidiens sont: in-
vestissements immobiliers, Real Estate Manage-
ment et Facility Management, ainsi que le dévelop-
pement de sites et de projets. 

… convivialité et réseautage
Les différentes manifestations de réseautage de 
realSite renforcent les liens entre exposants, confé-
renciers et visiteurs. Avec notamment la Real Es-
tate Night du mercredi 22 juin 2011, organisée par 
immoinfo24, et au cours de laquelle les Real Estate 
Awards vont être décernés dans cinq catégories. 

Cordiale bienvenue

Rainer Artho Nerina Köppel
Responsable Directrice 
Salons professionnels Salon realSite

Wigra Expo SA Division Salons professionnels 
Wartstrasse 131 | Case postale | CH-8408 Winterthur
Tél. +41 (0)52 508 06 10 | Fax +41 (0)52 508 06 19
messe@real-site.ch | www.real-site.ch

Vous êtes…

… investisseur avec des placements directs ou in-
directs dans l’immobilier,

… en quête de nouveaux biens fonciers et de sites 
pour votre entreprise,

… un pro de l’immobilier, que ce soit dans le do-
maine du développement et de la planification, 
dans la commercialisation, dans l’exploitation, le 
Portfolio Management ou simplement prestataire 
le long du cycle de vie de biens fonciers, 

…alors vous êtes au bon endroit au 
realSite.

Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Les plateformes sociales et scientifiques sont les moteurs de l’innovation – le rapprochement de RICS et 
realSite est exemplaire dans le domaine de l’économie immobilière!

Oliver Hofmann, Chairman RICS
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L’essentiel en un coup d’œil
Heures d’ouverture
Mardi 10 –18 Uhr
Mercredi 10 –18 Uhr
Jeudi 10 –18 Uhr

Prix d’entrée
Carte journalière: CHF 45.– conférences au forum 
et aux tribunes d’experts comprises
Carte 3 jours: CHF 75.– conférences au forum et 
aux tribunes d’experts comprises

Accès au Centre de Foires de Zurich
Avec les transports publics
Les personnes arrivant à la gare centrale de Zurich 
ont des connexions toutes les 6 minutes avec les 
lignes du réseau express régional (S-Bahn) S2, S5, 
S6, S7, S8, S14, S16 jusqu’à la gare d’Oerlikon. De-
puis la gare d’Oerlikon, vous pouvez vous rendre au 
Centre de Foires de Zurich en quelques minutes à 
pied, ou en prenant le tram 11 ou encore les lignes 
de bus 63 et 94. 

En voiture
En arrivant par l’autoroute depuis Bâle, Berne, Coire, 
Lucerne et St. Gall, suivez l’indicateur «Z» jusque sur 
le site du Centre de Foires de Zurich. Vous trouverez 
des places de parc dans le parking du Centre de 
Foires de Zurich à la Hagenholzstrasse. 

Forum
Toutes les manifestations du forum sont ouvertes au 
public et comprises dans le prix d’entrée. Il n’est pas 
nécessaire de s’inscrire. Le forum se trouve dans la 
zone d’entrée de la Halle 3. 

Tribune des experts
Les différentes manifestations qui se tiendront à la tri-
bune des experts sont également gratuites et ouvertes au 
public. La tribune des experts se trouve dans la Halle 4.  

De la branche pour la branche 
Afin de répondre aux hautes exigences qualitatives 
et professionnelles et en vue de mettre sur pied une 
plateforme proche du marché, l’ensemble de la pla-
teforme est conçue et soutenue par des personnali-
tés reconnues. 

Matthias Arioli
Wüest & Partner

André R. Spathelf
Aareal Bank

Andreas Baum-
gartner
Amstein +  
Walthert

Jean-Paul Bart
Naef & Cie

Heinrich Gugerli
Service des  
bâtiments,  
Ville de Zurich

Alexander  
Klapproth
Haute Ecole  
Lucerne

Robert Gubler
Communicators 
Zürich, manage-
ment de sites

Holger Wallbaum
ETH Zurich

Peter Jaeggi
HIAG  Immobilier

Christian Meier
energiebüro

Urs Ledermann
Mobimo, Président 
du conseil  
d’administration

 Remo Schällibaum
 Schällibaum  
& Partner

Roland Stulz
Novatlantis

Andreas Loepfe
CUREM, Uni-
versité Zurich

Ronald Schlegel
Priora FM

Heinz Richter
Ernst Basler + 
Partner

Thomas Wehr-
müller
ZHAW IFM

Claudio Rudolf
Crédit Suisse

Daniel Zbinden
hfm Hälg  
Facility Manage-
ment

Volet spécial 
blue&green

Michael Müller
Ledermann 
Immobilier

Kurt Ritz
PWC

Roger Krieg
Reso Partners

 André Nauer
ISS

Thomas Frutiger
Frutiger

realSite Community
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Sous réserve de modifications et compléments du programme. 

Vous trouverez les infos détaillées concernant les différentes manifestations sous www.real-site.ch

Après les distorsions des marchés financiers et la 
crise économique qui a suivi, la nouvelle régulation 
européenne en matière de capitalisation du monde 
de l’assurance «Solvency II» et les nouveaux accords 
de régulation bancaire pour une augmentation de la 
qualité, de la consistance et de la transparence re-
latives aux réserves des banques «Basel III» vont 
être introduites en vue de remédier aux faiblesses 
mises à jour dès 2007 dans les régulations exis-
tantes. Qu’est-ce que cela signifie concrètement? 
Quelles sont les conséquences de Solvency II et de 
Basel III, en particulier pour le marché immobilier?

Comme le pensent intuitivement bon nombre d’inves-
tisseurs, «de bons biens fonciers offrent par définition 
une bonne performance – tout comme de bonnes ac-
tions». Mais contrairement à ce qui se passe pour les 
investissements dans des placements cotés, le pro-
priétaire de placements directs peut et doit détermi-
ner lui-même la stratégie et les dirigeants de son 
 entreprise «immobilière». De nombreuses études 
montrent que la principale cause d’une bonne perfor-
mance ne réside ni dans le secteur des allocations, ni 
dans le management des transactions ou du dévelop-
pement, mais bien dans le management des réserves. 
Mais où et comment implémenter «l’entrepreneur im-
mobilier», qui conçoit systématiquement des business 
plans immobiliers et les met en œuvre de manière ci-
blée, dans l’organisation des placements?

Présentation: Andreas Loepfe, INREIM et Université 
de Zurich (CUREM)
Conférenciers et participants: Oliver Kunkel, PPC 
Metrics; Thomas Maurer, Canton de Zurich; Georg 
Meier, Adimmo; Stefan Schädle, BVK; Alex Schärer, 
MPK; Markus Schmidiger, IFZ; Martin Signer, Swiss 
Life; Christoph Zimmer, ICME

Les investisseurs institutionnels exercent une forte 
pression sur une offre limitée de placements en 
«Core» biens fonciers. 
Dans ce contexte, de plus en plus de niches de mar-
ché et de biens fonciers spéciaux sont dans le colli-
mateur des investisseurs professionnels. Des entre-
prises spécifiques se sont spécialisées dans ces 
segments de marché et ont développé leurs propres 
modèles d’affaires. 
Quels en sont les chances et les risques? Consti-
tuent-ils vraiment une alternative valable aux tradi-
tionnels «investissements Core»?

Présentation: Stephan Kloess, Kloess Real Estate
Conférenciers et participants: John Davidson, IFZ; 
Thomas Guetle, Cordea Savills; Claudio Rudolf, Cré-
dit Suisse et autres. 

Infos actuelles sur les participants sous  
www.real-site.ch / Programme cadre

10h30 –12h00

Régulations, régulations, régulations…
Nouveautés dans le domaine des régulations et des documents comptables

13h00 –14h30

Management Matters
15h30 –17h00

Real Estate, what else?

On peut également se demander quelles seront les 
conséquences des nouvelles normes IFRS. Est-ce 
que l’Operating Lease sera remplacé à l’avenir par 
un Financial Lease, ou voire même supprimé?

Présentation: Oliver Hofmann, Chairman RICS
Conférenciers et participants: Alain Chaney, IAZI; 
Ueli Prien, KPMG; Claudio Saputelli, UBS; Markus 
Schmid, PWC

Organisations responsables: Partenaires média:

Forum
Mardi, 21 juin 2011: 
Investissements immobiliers

Oliver Hofmann
Chairman RICS

Andreas Loepfe
Université Zurich 
(CUREM)

Thomas Maurer
Canton de  Zurich

Ueli Prien
KPMG

Claudio Rudolf
Crédit Suisse

Martin Signer
Swiss Life

«Participer à la Journée des investissements immobiliers de realSite est un investissement rentable  
pour 2011. Profitez de l’efficience de realSite pour actualiser votre savoir-faire et rafraîchir votre  
réseau de contacts.»

Andreas Loepfe, Directeur INREIM SA, Managing Director CUREM, Université de Zurich
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Création et exploitation de biens fonciers ne vont pas 
assez de pair. Les objectifs d’exploitation d’im-
meubles s’écartent des valeurs réelles. Quels sont 
les problèmes, quelle est la marge de manœuvre et 
quelles sont les possibilités d’intervention au cours 
du cycle de vie? 
Des modèles dans lesquels constructeur et exploi-
tant partagent la responsabilité sont une voie d’ave-

Quelles sont les tendances qui s’ébauchent dans le 
Facility Management (FM), en Suisse et à l’étranger? 
Quelles stratégies FM les entreprises internationales 
privilégient-elles et quels sont les défis pratiques 
lors de la mise en œuvre de ces stratégies? Com-
ment les fournisseurs FM jugent-ils cette évolution 
et quelles conclusions en tirent-ils? 

Conférenciers et participants: Christian Hadorn, 
UBS; Roger Krieg, Reso Partners, Stephan Schnei-
der, MIBAG et autres. 

Infos actuelles sur les participants sous 
www.real-site.ch / Programme cadre

Le Workplace-Management (WPM) influe sur la moti-
vation et les performances de chaque collaborateur, 
mais également sur les structures d’équipes et l’image 
d’une entreprise. Les décisions qui se prennent en rap-
port à la mise en place et à la gestion de Workplaces 
doivent donc se baser sur des fondements straté-
giques. Il est possible de réaliser des plus-values grâce 
à la planification stratégique du WPM lorsque la direc-
tion et les services tels que l’informatique, les res-
sources humaines et le facility management élaborent 
et implémentent conjointement ces stratégies. Durant 
le forum, nous allons discuter des interfaces, des 
causes de friction et des synergies existant entre les 
différents acteurs lors de la mise en place de straté-
gies WPM réussies et voir comment le WPM peut jouer 
un rôle en tant que facteur stratégique de succès.
Infos actuelles sur les participants sous 
www.real-site.ch / Programme cadre

10h30 –12h00

Management immobilier: la disparité entre planification et réalité

13h00 –14h30

Facility Management – Tendances et 
pratiques dans le contexte international

15h30 –17h00

Workplace-Management en tant que 
facteur stratégique de réussite 

nir possible. Quels sont les défis que doivent relever 
de tels modèles?

Présentation: Andreas Loepfe, INREIM et Université 
de Zurich (CUREM)
Conférenciers et participants: Adrian Altenburger, 
Amstein + Walthert; Ronald Schlegel, Priora FM; Rolf 
Truninger, QualiCasa; Daniel Zbinden, hfm Hälg FM

Forum
Mercredi, 22 juin 2011: 
Real Estate et Facility Management
Organisations responsables:

Sous réserve de modifications et compléments du programme. 
Vous trouverez les infos détaillées concernant les différentes manifestations sous www.real-site.ch

Adrian Altenburger
Amstein + Walthert

Roger Krieg
Reso Partners

Christian Hadorn
UBS

Rolf Truninger
QualiCasa 

Ronald Schlegel
Priora FM

Daniel Zbinden
hfm Hälg
Facility Management

«On parle déjà depuis longtemps des questions de cycle de vie. Mais comment peut-on les mettre en pra-
tique dans la réalité? Un début de réponse avec la manifestation «Management immobilier: la disparité 
entre planification et réalité» du mercredi 22 juin 2011.»

Daniel Zbinden, Directeur, hfm Hälg Facility Management SA
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L’aménagement du territoire est déconnecté de 
l’économie, et donc dépassé par la réalité. Bien des 
choses naissent grâce à l’initiative d’investisseurs 
privés et à des concepts de développement qui ré-
sultent en définitive d’investissements publics dans 
l’infrastructure des transports. L’aménagement du 
territoire concerne l’ensemble des acteurs du mar-
ché et génère d’âpres débats politiques. 

Présentation: Felix Thurnheer, ImmoCompass
Conférenciers et participants: Hans-Ulrich Bigler, 
USAM; Fredy Hasenmaile, Crédit Suisse; Franziska 
Teuscher, conseillère nationale Parti des Verts et 
autres. 
Infos actuelles sur les participants sous 
www.real-site.ch / Programme cadre

La procédure de développement d’espaces urbains et 
de quartiers est parsemée d’embûches pour les pro-
priétaires et les entrepreneurs. Depuis la disponibili-
té d’une zone d’habitat et de son classement jusqu’à 
la réalisation d’un projet de construction, en passant 
par l’achat de terrains, bien des aspects politiques et 
sociaux freinent le développement. Il en résulte que la 
demande excède l’offre. Dans ces conditions, est-il en-
core possible de mettre à disposition des logements 
abordables dans les grandes agglomérations?

Présentation: Filippo Leutenegger
Conférenciers et participants: Leopold Bachmann, 
entrepreneur général; Peter Jaeggi, HIAG Immobilier; 
Bernhard Ruhstaller, acasa et autres. Infos actuelles 
sur les participants sous www.real-site.ch / 
Programme cadre

De nombreux acteurs de la construction suisse s’en-
gagent dans la construction durable. Mais les activités 
sont fortement segmentées et dominées par de nom-
breuses initiatives individuelles. Et c’est à ce niveau 
qu’intervient l’actuelle stratégie de développement du-
rable de la Confédération: la collaboration de tous les 
partenaires pertinents doit pouvoir favoriser le déve-
loppement durable de l’industrie de la construction en 
Suisse. Cette mission de coordination revient au ré-
seau suisse de construction durable. Il s’agit d’influer 
sur ces nombreuses activités, de les fédérer et de les 
coordonner en fixant des priorités afin d’en augmen-
ter l’efficacité. De nouvelles mesures doivent en outre 
être initiées, soutenues et dirigées. Dans le cadre du 
forum, des acteurs importants de l’économie de la 
construction donneront des informations sur l’état ac-
tuel des choses et leurs perspectives, ainsi que sur les 
prochaines étapes de la mise en place du réseau 
suisse de construction durable, tout en invitant le pu-
blic à une participation active. 
Participants: Anton Affentranger, VRP Implenia; Her-
bert Tichy, BBL / KBOB; Holger Wallbaum, ETH ZH 
et autres.

10h30 –12h00

Quelle dose (de proximité) de marché faut-il pour l’aménagement du territoire? 

13h00 –14h30

Est-il encore possible de trouver du 
logement à prix abordable dans les  
agglomérations? 

15h30 –17h00

Réseau suisse de construction durable 

Organisations responsables: Partenaires média:

Forum
Jeudi, 23 juin 2011: 
Développement de sites et de projets 

Sous réserve de modifications et compléments du programme. 
Vous trouverez les infos détaillées concernant les différentes manifestations sous www.real-site.ch

Hans-Ulrich Bigler
USAM

Fredy Hasenmaile
Crédit Suisse

Peter Jaeggi
HIAG Immobilier

Bernhard Ruhstaller
acasa

Felix Thurnheer
ImmoCompass

Holger Wallbaum
ETH Zurich

Filippo Leutenegger

«Dans les centres et les agglomérations, il manque depuis des années des réserves de terrain à bâtir 
libres et à prix abordable. L’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché du terrain constructible 
est totalement rompu. Les conséquences de cette situation: l’augmentation effrénée du prix du terrain 
constructible, des logements de plus en plus chers et les tensions sociopolitiques qui en résultent!  
Voulons-nous perpétuer ce renchérissement de l’habitat? Le realSite propose aux planificateurs en 
 aménagement du territoire, aux politiciens et à la branche immobilière une plateforme de dialogue 
 orientée sur la recherche de solutions.»

Peter Jaeggi, CEO, HIAG Immobilier
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Tribune des experts
Mardi, 21 juin 2011
10.30 – 12.30  Associations FM – Plus-value pour 

la branche
13.00 – 15.00 Smart Building
15.30 – 17.30  Informations sur le Master of 

 Advanced Studies (MAS)

Mercredi, 22 juin 2011
10.30 – 12.30  Les métamorphoses de l’industrie 

du bâtiment au fil du temps – 
 Tendances, chances et défis

13.00 – 15.00  Qualité des sites: évaluations diffé-
rentes selon les utilisateurs, les 
 développeurs et les promoteurs?

15.30 – 17.30 Immo-Event

Jeudi, 23 juin 2011
10.30 – 12.30  FM & Blue Building Excellence –  

Innovation, savoir-faire, tendances
13.00 – 15.00  Investissements dans des  

logements conformes aux seniors

Autres infos au sujet des manifestations, des 
conférenciers et des participants aux débats sur  
la tribune des experts sous www.real-site.ch/ 
Programme cadre

Associations FM –  
plus-value pour la branche

Le FM est LE partenaire de la branche de Real  
Estate. Les quatre associations faîtières FM Arena, 
fmpro, IFMA et SVIT FM Suisse montrent comment 
elles se positionnent et présentent leur vision de 
l’évolution du FM en Suisse. Comment les associa-
tions peuvent-elles contribuer à la mise en réseau 
de l’industrie du bâtiment et quelle influence 
peuvent-elles exercer sur les conditions cadre poli-
tiques? Le débat qui suivra devrait apporter un peu 
de transparence dans une branche pesant 10 mil-
liards en tenant compte de son large spectre de pres-
tations de service et de conseil. 

Informations sur le Master of Advanced 
Studies (MAS)

Le secteur de l’immobilier a considérablement évolué 
et s’est professionnalisé au cours des dernières 
 années. Il en va de même avec les différents profils 
professionnels et les filières de formation. Au realSite, 

vous avez la possibilité de vous faire une idée géné-
rale de l’offre suisse de formation dans le domaine. 
Quatre des principales Hautes Ecoles (FHS, HWZ, 
Université de Zurich (CUREM), ZHAW) présentent 
leur filière d’études jusqu’au Master en gestion de 
biens immobiliers (Real Estate). Lors du débat qui 
suivra, des personnalités renommées du secteur im-
mobilier vous dévoileront quels sont les critères im-
portants à leurs yeux pour mener une carrière réus-
sie dans le Real Estate. 

Les métamorphoses de l’industrie du 
bâtiment au fil du temps – Tendances, 
chances et défis

L’industrie du bâtiment est en pleine mutation: les be-
soins, les exigences et l’évolution sociopolitique 
obligent aujourd’hui chacun des acteurs du marché à 
poser un regard critique sur les nouvelles formes 
d’habitat et de vie, sur les aspirations croissantes de 
la population et sur l’efficacité économique et écolo-
gique (travail). La tribune d’experts sponsorisée par 
baumag entreprise générale sa et Frutiger SA va ana-
lyser, discuter et éclairer les chances, les tendances 
et les défis prévalant aujourd’hui dans le marché im-
mobilier et de la construction.

Qualité des sites: évaluations diffé-
rentes selon les utilisateurs, les déve-
loppeurs et les promoteurs?

Un site détermine fortement l’utilisation et la confor-
mation auxquelles il peut être destiné. Les sites sont 

donc décisifs pour définir la valeur d’un bien immo-
bilier. Swiss Circle, le réseau pour les biens immobi-
liers et les sites, pose la question, à la tribune des ex-
perts de realSite, de savoir ce qui fait la qualité d’un 
site. Des experts chevronnés en matière de sites im-
mobiliers vous confient quels critères ils appliquent 
pour évaluer et choisir des sites de construction. 

Immo-Event

L’Immo-Event vous offre l’opportunité de dialoguer 
avec les décideurs de la branche de l’immobilier et 
de la construction. C’est l’événement à ne pas man-
quer pour: les développeurs de projets, les entrepre-
neurs généraux, les architectes et les planificateurs, 
les banquiers, les investisseurs privés et publics, les 
propriétaires et les gérants de biens immobiliers, les 
courtiers FM, le management de construction, ainsi 
que les responsables Real Estate, les producteurs et 
les sous-traitants de la construction. Inscription et 
programme sous: www.immoinfo24.ch/Events

FM & Blue Building Excellence –  
Innovation, savoir-faire, tendances

L’IFM, Institut de Facility Management de la ZHAW, et 
l’association SGNI, la Société Suisse pour un marché de 
l’immobilier durable, présentent leurs dernières nou-
veautés en recherche et en formation (dont le nouveau 
Master of Science in Facility Management, issu de la re-
cherche et orienté sur le management) et informent sur 
l’engagement pour une mise en œuvre concrète d’un 
marché de l’immobilier durable en Suisse. 
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Evénements 

Mardi, 21 juin 2011,  
18h00–20h00
Opening-Apéro
Dès 18h00, les organisateurs de realSite et de V-Zug 
invitent cordialement tous les exposants et leurs 
hôtes à l’apéro d’ouverture au «realSite-Lounge». 

Mercredi, 22 juin 2011
Real Estate Night
La «Real Estate Night» organisée par immoinfo24 
fête sa première dans le cadre de realSite 2011. Dès 
18h, les invités sont accueillis par un Welcome-Drink 
au bar d’Immoscout24, devant le Forum de realSite. 
À 19h débute la remise des prix de Real Estate 
Award, qui sera suivie d’une fête au «realSite-
Lounge». 

Infos détaillées et 
 inscriptions à la Real 
Estate Night (CHF 60.00 
par personne) sous: 
www.immoinfo24.ch/
Events

Les domaines du salon

L’espace d’exposition de realSite couvre les princi-
paux domaines suivants: 

Investissement immobilier
•  Actions immobilières, fonds et fondations  

de placements
• Investissements directs
• Financement
• Evaluation
• Consulting
• Formations et formations continues

Développement de sites et de projets
• Promotion des sites et promotion économique
• Management et développement de sites
•  Développement de projets de nouvelles  

constructions
• Projets sur le parc immobilier
• Aménagement du territoire
• Planification et architecture
• Conseil aux maîtres d’ouvrage
• Construction et management de la construction
• Financements et évaluations de projets
• Consulting
• Legal Services
•  Commercialisation de projets / 

Marketing immobilier

Real Estate et Facility Management
• Courtier et agent immobilier
• Sociétés de gestion et de location
• Marketing immobilier
• Fiduciaire immobilière
• Consulting
• Portfolio-Management / Asset-Management
• Property Management
• Workplace-Management
• Facility Management commercial
• Facility Management technique
• Facility Management infrastructures
• Facility Services
• Software

Volet spécial
blue&green thématise divers aspects importants 
pour le développement de l’acquis et la modernisa-
tion de l’ensemble du parc immobilier, et promeut la 
recherche et le développement de nouveaux projets 
orientés sur l’avenir. 

•  Approvisionnement en énergie,  
énergies renouvelables

• Domotique
• Innovations dans la technique constructive
• Modernisation du portfolio immobilier
• Rating / Certification de bâtiments

«Le realSite est en passe de devenir le salon de l’immobilier leader en Suisse. Les thèmes du Forum  
et le programme des tribunes d’experts sont de nouveau très intéressants et au goût du jour.  
Des experts patentés répondent à des questions brûlantes d’actualité à l’occasion de débats contro-
versés. Organisée par immoinfo24, la Real Estate Night et l’attribution des Awards le 22.6.11 sera  
l’un des points forts de la manifestation. Êtes-vous aussi un leader du monde immobilier?  
Alors, le realSite est un must pour vous»

André R. Spathelf, General Manager, Aareal Bank AG



www.wigra.com

Le realSite est bien plus qu’un simple salon. Avec realSite, nous informons sur le marché de l’immobilier et 
nous analysons l’actualité tout en fournissant un bon arrière-plan. 

•  média électronique, paraît chaque mois
•  traite les actualités du marché de l’immobilier
•  met l’accent entre autres sur les investissements

EXPOSANTS

realSite rassemble sous un seul toit des entreprises actives dans les diverses disciplines du marché de 
 l’immobilier. Vous trouverez ci-après un choix représentatif des prestataires:

Environ 80 entreprises et institutions se présentent au realSite.

•  média imprimé trimestriel avec les principales 
 rubriques Projets, Investissement, Real Estate 
Management et Facility Management 

•  s’adresse à tous les professionnels du Real Estate 


