
IMMO
LE SALON IMMOBILIER
SUISSE DESTINÉ
AUX INVESTISSEURS
www.swisspropertyfair.ch

En se réjouissant de la 11ème édition du salon immobilier suisse 
destiné aux investisseurs IMMO23, nous vous invitons à participer 
en tant qu’exposant.

Invitation exposant

Mercredi
18 janvier 2023
7h45-18h

Jeudi
19 janvier 2023
7h45-17h

Halle 622
Therese-Giehse-Strasse 10
Zurich Oerlikon



130
exposants nationaux et 
internationaux

2’020
visiteurs

125
intervenants au forum

55’000+
visites du site web / 
année

15’900+
LinkedIn contacts

2’635
connexions à la retrans-
mission en direct du 
forum

Le concept

Nouveautés Organisateurs

IMMO Gala
Clôture festive du premier jour du salon avec apéritif, dîner de gala, 
comédie et musique live pour vous et vos invités (voir page 10)  
  
Forum retransmission en direct
Le congrès qui se déroule durant le salon, sera retransmis en direct sur 
le site web du salon et sera traduit en français de manière synchrone sur 
place et en ligne (voir page 7)

Les chiffres IMMO22
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Salon
Présenter votre entreprise, vos 
produits et services, vos projets 
et plans d’investissement à un 
large public cible professionnel.

image de marque / présence /
service à la clientèle /
réseautage / acquisition

Forum 
Enthousiasmez le publique par 
une contribution de spécialistes, 
menez des discussions intéres-
santes et nouez de nouvelles 
relations lors du forum.

transfert de connaissances /
échange d’expérience /
apprentissage et formation

Magazine 
Pro�tez des offres avantageuses 
en matière de publicité et inspirez 
votre lectorat en publiant un artic-
le intéressant dans le magazine.

présentation des produits et
services / portée / visibilité



Groupes cibles
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L’événement s’adresse à tous les représentants et acteurs nationaux et 
internationaux dans le domaine des investissements immobiliers directs
et indirects.

Exposants

Visiteurs

• sociétés immobilières

• fonds immobiliers

• fondations d’investissement

• gestionnaires d’actifs

• banques et compagnies assurances

• architectes

• fournisseurs d’énergie

• fournisseurs d’infrastructures

• entreprises de construction

• promoteurs de projets

• prestataires de services de �nancement

• évaluateurs immobiliers

• consultants immobiliers

• courtier

• facility manager

• sociétés de certi�cations

• cabinets d’avocats

• sociétés de recrutement

• établissements d’enseignement

• Start Up’s

• sociétés PropTech

• prestataires et des fournisseurs de services 

sélectionées

• investisseurs professionnels dans le domaine 
des investissements immobiliers directs

• gestionnaires d’actifs et banquiers privés

• managers des caisses de pension

• analystes �nanciers

• gestionnaires de portefeuille

• décideurs des comités ainsi que des organes 
d’investissement

• family of�ces

• représentants de la politique, de l’économie 
et du pouvoirs publics



Les Modules de Stand attrayants garantissent une visibilité optimale, 
notamment grâce à leur grande surface d’af�chage et à leur concept 
d’éclairage agréable.

Module de Stand 24
CHF 3’980.- hors TVA

100 × 222 cm
Module lumineux, LED intégré 
dans le cadre une impression sur 
textile de votre choix et un
porte-documents (2 × A4)
sont inclus

Option écran
CHF 750.- hors TVA

40’’ LCD - TV Pour diffuser des 
présentations PowerPoint ou des 
vidéos

Option table
CHF 850.- hors TVA

Table avec deux chaises
Module de Stand 24

porte-documents inclus

Offres exposant
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Services inclus

• Présentation de l’entreprise 
dans IMMO Magazine (logo, 
portrait succinct et adresse)

• Représentation et lien de 
votre entreprise sur le site du 
salon

• Utilisation de l’espace de 
Réunion 1to1

• Représentation dans le 
Contact Point au lieu 
d’exposition

• 5 billets d’exposant, y com-
pris la consommation gratuite 
(café/thé, eau, 1 déjeuner par 
jour)

• Billets gratuits et en nombre 
illimité pour vos visiteurs



Les Modules de Stand attrayants garantissent une visibilité optimale, 
notamment grâce à leur grande surface d’af�chage et à leur concept 
d’éclairage agréable.

Module de Stand 48
CHF 7’960.- hors TVA

2 × 100 × 222 cm
(2 × Module de Stand 24)
Module lumineux, LED intégré 
dans le cadre une impression sur 
textile de votre choix et un porte-
documents (2 × A4) sont inclus

Option écran
CHF 750.- hors TVA

40’’ LCD - TV Pour diffuser des 
présentations PowerPoint ou des 
vidéos

Option table
CHF 850.- hors TVA

Table avec deux chaises  Module de Stand 48
porte-documents, 

option écran et table inclus

Offres exposant
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Services inclus

• Présentation de l’entreprise 
dans IMMO Magazine (logo, 
portrait succinct et adresse)

• Représentation et lien de 
votre entreprise sur le site du 
salon

• Utilisation de l’espace de 
Réunion 1to1

• Représentation dans le 
Contact Point au lieu 
d’exposition

• 5 billets d’exposant, y com-
pris la consommation gratuite 
(café/thé, eau, 1 déjeuner par 
jour)

• Billets gratuits et en nombre 
illimité pour vos visiteurs



Les Start Up’s ont la possibilité de participer au salon à un prix très attractif et 
de présenter leurs produits et services innovants de manière simple.

Start Up 21
CHF 1’900.- hors TVA

Espace de présentation à la table communautaire 
Start Up avec présence du logo, support pour 
ordinateur portable / tablette, 1 chaise
10% de réduction pour les membres de SwissPropTech

The Pitch
CHF 490.- hors TVA

Durée : 8 minutes, questions-réponses comprises 
Présenter votre société dans le Start Up corner

Services inclus

• Présence du logo sur le module communautaire 
Start Up

• Présentation de l’entreprise dans IMMO Magazine 
(logo et adresse)

• Représentation et lien de votre entreprise sur le 
site du salon

• Utilisation de l’espace de Réunion 1to1

• Représentation dans le Contact Point au lieu 
d’exposition

• 2 billets d’exposant, y compris la consommation 
gratuite (café/thé, eau, 1 déjeuner par jour)

• Billets gratuits et en nombre illimité pour vos 
visiteurs

Partenaire 

Offres exposant
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Veuillez noter : la décision �nale de l’affecta-
tion d’une entreprise à la catégorie Start Up, 
permettant de pro�ter de cette offre, est du 
ressort de l’organisateur.



En tant que composant conceptuel majeur du salon, le forum jouit d’une 
grande popularité et les visiteurs en sont enchantés durant les deux jours 
du salon.

Contribution au Panel
CHF 1’500.- hors TVA

Le forum sera retransmis en direct sur le site web 
du salon et sera traduit en français de manière 
synchrone sur place et en ligne

Présence du logo sur la scène 
principale

CHF 600.- hors TVA
pour les exposants avec contribution au panel

CHF 1’200.- hors TVA
pour les exposants sans contribution au panel

Le forum est reconnu par la Chambre Suisse des 
experts en caisses de pensions CSEP comme un 
événement de formation continue.

Objectifs

• Durée : 30 minutes, questions-réponses 
comprises

• Intervenants : jusqu’à 4 interlocuteurs, 
dont au moins 2 invités externes et modérateur

• L’exposant est responsable de l’organisation 
du panel (Recherche d’interlocuteurs et la 
modération)

• Les présentations explicites de produits et 
d’entreprises ne sont pas autorisées sur le forum

• La condition préalable à la réservation d’un panel 
est d’être exposant

Veuillez noter : A�n de pouvoir con�rmer votre 
participation au panel nous vous prions de nous 
communiquer les données suivantes

• Thème et explications sur le contenu
• Intervenants possible

à l’adresse marketing@swisspropertyfair.ch

Date limite : 31 âout 2022

IMMO Forum
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Générez de l’audience et inspirez le lectorat avec un article intéressant dans 
le magazine.

Le magazine bilingue of�ciel en allemand et en français vous guide à travers le programme du forum et présente 
de nombreuses interviews, des articles rédactionnels et des portraits d’exposants. Le magazine sera largement 
diffusé par voie numérique et postale, et sera distribué durant le salon en version imprimée.

Portée numérique : ~ 40’000 contacts / Tirage print: 3’500 exemplaires

Annonces 

1/4 page, horizontale
210 x 68 mm *
CHF 1’300.- hors TVA
bilingue
CHF 2’340.- hors TVA **

1/2 page, horizontale
210 x 144 mm *
CHF 1’900.- hors TVA
bilingue
CHF 3’420.- hors TVA **

1/1 page
210 x 297 mm *
CHF 2’600.- hors TVA
bilingue
CHF 4’680.- hors TVA **

2ème page de couverture
CHF 3’500.- hors TVA
bilingue
CHF 6’300.- hors TVA **

3ème page de couverture
CHF 3’500.- hors TVA
bilingue
CHF 6’300.- hors TVA **

4ème page de couverture
CHF 4’800.- hors TVA
bilingue
CHF 8’640.- hors TVA **

Publireportages, mise en page incluse

1/1 page
3’400 caractères espaces inclus
1 bis 2 images
CHF 2’600.- hors TVA 
bilingue
CHF 4’680.- hors TVA **

2/1 page
6’400 caractères espaces inclus
2 bis 3 images
CHF 4’680.- hors TVA **
bilingue
CHF 8’840.- hors TVA **

IMMO Magazine
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20% de réduction sur toute page 
ou langue supplémentaire !

*  franc-bord, plus 3 mm de rognage
** Réduction de 20% comprise



Exploitez les divers canaux avantageux pour présenter votre société de 
manière globale et harmonieuse.

Site web

La bannière publicitaire en ligne sur le site web du 
salon visites / année :  55’000+

Wideboard inclu Wideboard mobile 994 x 250 px
CHF 3’600.- hors TVA

Af�chage après réception jusqu’à la �n du mois de 
mars 2023, sur la page d’accueil et toutes les sous-
pages, en rotation avec d’autres annonceurs

Skyscraper 290 x 1080 px 
CHF 2’200.- hors TVA

Diffusion à partir de janvier 2023 jusqu’à �n mars 
2023, sur la page d’accueil du forum retransmit en 
direct et ensuite dans la section des commentaires, 
en rotation avec d’autres annonceurs

Site du salon

L’espace publicitaire sur le site du salon

Module Publicitaire, impression comprise
222 x 100 cm
CHF 2’900.- hors TVA

Dans l’espace exposant 
Module lumineux, LED intégré

Werbemodul inkl. Druck 100 x 222 cm 
CHF 2’900.- hors TVA

Dans l’espace du forum
Module lumineux, LED intégré

Social Media

Un contenu attrayant pour votre présence en ligne

Social Media Movie
CHF 750.- hors TVA

Qu’il s’agisse d’un accueil depuis le lieu du salon, 
d’une interview ou d’une présentation d’entreprise, 
vous avez carte blanche pour le contenu !

• Durée : max. 60 secondes
• Production le 1er jour de salon
• Vous recevrez les données dans un délai d’un jour

Visibilité supplémentaire
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Invitez vos invités à la soirée de gala et complétez le premier jour du salon de 
manière festive. 

A cette occasion, un apéritif de bienvenue vous attend dans l’espace exposants, suivi d’un dîner à trois plats ac-
compagné de vins. Le programme-cadre sera constitué par la représentation Tailer Made du duo comique suisse 
Lapsus. Le cover band It’s all PiNK assurera quant à lui une ambiance inoubliable.

IMMO Gala

page 10

Table de 8
CHF 3’900.- hors TVA

4 places à la table de 8
CHF 1’950.- hors TVA

Date & Lieu
Mercredi, 18 janvier 2023
Halle 622, Zurich Oerlikon

Programme
18h30 Accueil avec apéritif de bienvenue
19h15 Dîner de gala
20h45 Début du spectacle
23h15 Fin et au revoir

Important : Le programme se déroule en allemand

La date limite d’inscription est le 30 septembre 2022



Réunions 1to1

Les exposants auront l’occasion d’entretenir des 
discussions personnelles et con�dentielles dans des 
locaux spécialement conçus à cet effet.

Avant le début de l’événement, les visiteurs et 
les exposants pourront prendre contact 
directement avec votre société par le biais du site 
web www.swisspropertyfair.ch a�n de convenir d’un 
rendez-vous 1to1.

Contact Point

Le Contact Point présent sur le salon permet au 
visiteur de vous contacter sur place.

Une personne par exposant est répertoriée dans le 
Contact Point en tant que représentant of�ciel de 
votre entreprise, avec une photo et ses coordonnées.

Pour vous contacter, nous utiliserons l’adresse 
électronique que vous avez indiquée dans le 
contrat d’exposant.

Vous serez informé par SMS en cas de 
demande d’informations.

Réunions 1to1 & 
Contact Point
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• Abacus Business Solutions AG
• ABB Schweiz AG - Electri�cation
• ACRON AG
• alaCasa.ch
• Archilyse AG
• Asia Green Real Estate
• Avobis Group AG
• AXA Investment Managers
• Backbone Art SA
• Banque Cantonale Vaudoise
• BG Ingenieure und Berater AG
• BKW Smart Energy & Mobility AG
• bonainvest Holding AG
• Bonhôte-Immobilier SICAV
• Bratschi AG
• BuildingMinds
• CACEIS (Switzerland) SA
• CKW AG
• convoltas AG
• COPTIS
• CRONOS FINANCE SA
• CSL Immobilien AG
• Die Anlagestiftung DAI
• Dominicé & Co - Asset Management
• Drees & Sommer Schweiz AG
• Drooms AG
• Edmond de Rothschild REIM
• Eiffage Suisse AG
• Empira AG
• Energie 360°
• Energie Zukunft Schweiz AG
• Engel & Völkers Commercial
• E-nno Switzerland SA
• Epwise AG
• eSMART Technologies AG
• Espace Real Estate Holding AG 
• ewz

• Fahrländer Partner Raumentwicklung
• Flatfox AG
• Fonds Immobilier Romand FIR
• Fundamenta Group (Schweiz) AG
• GARAIO REM AG
• GEG German Estate Group GmbH
• Ginesta Immobilien AG
• Greenbrix Anlagestiftung
• H&B Real Estate AG
• Häring AG
• HIAG
• Huperty AG
• IAZI AG
• Immoday
• Immofonds Asset Management AG
• immopac ag
• ImmoTrack AG
• Implenia Schweiz AG
• IMvestir Partners SA
• Ina Invest AG
• INNOXEL
• INREIM AG
• Investis Holding SA
• iwo Wohnportal AG
• J. Safra Sarasin Asset Management
• Jones Lang LaSalle AG
• Kuoni Müller & Partner
• LA FONCIÈRE - Investissements Fonciers SA
• Legrand Schweiz
• Lenz & Staehelin
• Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
• LIKA Group AG
• LUUCY AG
• Match Communications
• MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep AG
• MV Invest AG
• Neho Pro

Liste des exposants IMMO22
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• Newbridge Capital Partners
• Niederer Kraft Frey
• Nova Property Fund  Management AG
• Novalytica AG
• Oxygen at Work AG
• Patrimonium Asset Management AG
• pom+Consulting AG
• Popety SA
• Privatbank Von Graffenried AG
• Procimmo SA PROPbase AG
• Property Captain Tech AG 
• Property One
• PropertyMatch
• PROPSTER
• PURE Funds AG
• Q-Base Capital Group AG 
• Quorum Software AG
• Raiffeisen Schweiz
• Raumgleiter AG
• REALSTONE
• reamis AG
• Renggli AG
• Room Estate AG
• SBB AG Immobilien
• SGNI
• SGS Société Générale de Surveillance SA
• Signa-Terre AG
• Siima by Energie Wasser Bern
• simplee AG
• Sinovis AG
• Smart Energy Link AG
• smeyers AG
• Solufonds AG
• SPGI Zurich AG
• Steiner AG
• Steiner Investment Foundation
• Stockbridge

• Stoneweg
• Stratus - von Basler & Hofmann AG
• STREETS
• Strüby Konzept AG
• Sustainable Real Estate AG
• Swiss Circle AG
• Swiss Finance & Property AG
• Swiss Life Asset Managers
• Swiss Prime Site Solutions AG
• Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank
• SwissPropTech
• Tax Partner AG
• Tayo SA
• Tend AG
• Terra Helvetica Anlagestiftung
• UBS Fund Management (Switzerland) AG
• Universität Zürich - CUREM
• UrbanDataLab AG
• UTILITA Anlagestiftung
• Vanillaplan AG
• Verifort Capital Service AG
• VERIT Investment Management AG
• VICTORIAPARTNERS GmbH
• Visualreality3D AG
• Walde Immobilien AG
• WSG AG
• Wüest Partner AG
• Zurich Sotheby’s International

Liste des exposants IMMO22
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Contact

Administration

SwissPropertyFair GmbH
Mainaustrasse 34
8008 Zurich
info@swisspropertyfair.ch
www.swisspropertyfair.ch

Organisateurs

MV Invest AG
Mainaustrasse 34
8008 Zurich
+41 43 499 24 99
www.mvinvest.ch 

Raphael Schuler, rs@mvinvest.ch
Elodie Gadola, eg@mvinvest.ch
Debora Zgraggen, dz@mvinvest.ch

Swiss Circle AG
Hinterdorfstrasse 21
8314 Kyburg
+41 44 931 20 20
www.swisscircle.ch

Dr. Roman Bolliger,
roman.bolliger@swisscircle.ch
Dr. Isabel Reithner,
isabel.reithner@swisscircle.ch

Partenaires

Partenaires médias

La finance suisse dans l'e-media

Switzerland

SUISSE




