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Manifestation: realSite du 21 au 23 juin 2011 à Zürich 
 
Une nouvelle fois, le Centre de foires de Zürich deviendra, du 21 au 23 juin 2011, 
le « centre de gravité » de l’économie immobilière suisse. Plate-forme 
interactive de rencontres et d’échanges, faite de débats et d’occasions de 
réseautage, la manifestation en est à sa deuxième édition. Elle réunira 
professionnels de l’immobilier, investisseurs, gestionnaires de sites, 
représentants des pouvoirs publics et politiciens. 
 
Dans le cadre du salon realSite lui-même, environ 80 entreprises regroupant les 
diverses disciplines du secteur de l’immobilier présenteront leurs services. A côté de 
cela, une tribune d’experts permettra de présenter divers thèmes. Durant les trois 
jours du salon, un forum sera aussi organisé. 
 
S’agissant de ce forum, les investissements immobiliers feront l’objet de discussions 
et d’éclaircissements relatifs aux effets et impacts des modifications de conditions 
cadre et de règles comptables. On abordera aussi les facteurs générateurs d’une 
performance à succès lors d’investissements directs, ainsi que lors de la recherche 
d’investissements immobiliers indirects sur les marchés de niche et de bien-fonds 
spéciaux. 
 
Autour du facility management, les débats se focaliseront sur trois thèmes: 
Management immobilier : les divergences entre la planification et la réalité, Facility 
Management : tendances, stratégies et pratiques dans le contexte international et La 
gestion des lieux de travail en tant que facteur de succès stratégique. 
 
Au niveau du développement immobilier et de la gestion des emplacements, l’accent 
sera mis sur les thèmes d’actualité de l’aménagement du territoire, notamment en lien 
avec la question des logements abordables dans les grandes agglomérations. Le 
projet du renforcement du réseau de la construction durable en Suisse, lancé au 
niveau fédéral, sera également présenté. 
 
A noter que les organisateurs mettent gracieusement à disposition des membres USPI 
des entrées gratuites à la manifestation. Dans la limite du stock disponible, ces 
invitations peuvent être obtenues auprès du secrétariat (irichard@centrepatronal.ch).  
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Annexe: programme détaillé realSite 2011 


