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Jeudi 12 mai 2022 , de 16h30 à 20h ,

Millennium, Lausanne-Crissier

Forum Immobilier
Habiter, l’affaire d’une vie

1re  édition

Quelles questions se poser si l’on veut acheter  

(ou vendre)?

Hervé Froidevaux, conseiller stratégique indépendant, 
ancien associé, Wüest Partner.

Les taux vont bientôt s’agiter.  

Et les prix immobiliers?

Roland Bron, directeur VZ Suisse romande.
Slimane Mansouri, responsable développement 
commercial, Crédit Agricole next bank SA.

Les offres de QoQa,  

révolution ou coup de com?

Fabio Melcarne, consultant et courtier en immobilier, 
Melcarne SA.
Pascal Meyer, fondateur et CEO, QoQa.

Du solaire certes, mais comment et combien? 
Stéphane Genoud, professeur responsable laboratoire 
management de l’énergie, HES-SO Valais-Wallis.
Gérard Greuter, responsable du service construction 
durable, Retraites Populaires.
Lionel Perret, directeur énergies renouvelables, Planair.

Ces régies qu’on adore détester

Alix Barbier-Müller, administratrice,  
régie Pilet & Renaud.
Pauline Crettol, secrétaire générale adjointe, Asloca.
Jérôme Félicité, président,  
groupe Gerofinance-Dunand SA.

L’omniprésence masculine dans le monde 

immobilier

Benjamin Décosterd, auteur et chroniqueur.

P RO G R A M M E

Tarifs:

Prix standard: CHF 49.– 
Prix abonnés Le Temps: gratuit

I N S C R I V E Z-VOU S S U R 

events.letemps.ch/immobilier

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous adorons 
détester les régies? Si les taux d’intérêt vont bientôt 
grimper? Quand atteindrons-nous le sommet des 
prix de l’immobilier? Et des loyers? Quelles sont les 
bonnes questions à se poser aujourd’hui si l’on hésite 
à acheter.. . ou à vendre? Et ces panneaux solaires, est-
ce vraiment le moment de les installer?
 
A l’occasion de son Forum Immobilier, Le Temps et 
Le Journal de l’Immobilier  réuniront les meilleurs 
professionnels pour répondre aux questions que nous 
nous posons tous, locataires ou petits propriétaires. 
A la différence de nombreuses autres conférences 
sur ce même thème, cette série de tables-rondes a la 
particularité de s’adresser aux non-initiés.




