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Swiss Circle rejoint IMMO'19
Pour la première fois, IMMO'19 sera organisé en collaboration entre MV Invest et Swiss Circle.
Le salon immobilier suisse destiné aux investisseurs IMMO’, qui se déroule dans le cadre du
salon de la finance, fait depuis longtemps partie intégrante de l'agenda immobilier suisse.
IMMO’ s'adresse aux représentants professionnels du secteur immobilier et financier en
Suisse et à l'étranger. Cette année, la salon IMMO’ a été organisé pour la 6ème fois par MV
Invest, à Zurich. Avec 44 exposants, le salon a connu une nouvelle progression significative
et a attiré, avec le salon de la finance, 3 300 visiteurs professionnels.

Dans cette optique, la société SwissPropertyFair GmbH a été fondée en tant que nouvel
organisme responsable. « Nous posons ainsi les bases d'une croissance durable. Notre
objectif est de développer et d'étendre IMMO' en termes de quantité et de qualité dans
l'intérêt de nos clients et du secteur immobilier en tant que tel », déclare Roland Vögele, PDG
de MV Invest AG. «Forte d’une expérience de plus 20 ans dans le marketing de l'immobilier
tout comme dans le marketing spécifique à l’organisation de salons, la société Swiss Circle
favorisera l'expansion continue d'IMMO’ », déclare Vögele avec assurance. À l'avenir, un
nombre accru de visiteurs issus de l’espace européen et d'experts en immobilier provenant
de l'extérieur du secteur financier seront également abordés. « Nous sommes fiers de
travailler avec MV Invest en tant que partenaire à part entière et nous sommes impatients
d’offrir au salon de nouvelles impulsions », a déclaré Roman Bolliger, PDG de Swiss Circle
AG. Grâce à cette nouvelle organisation, le salon IMMO’ a le potentiel de devenir une
plateforme d'envergure internationale.

IMMO'19 aura lieu du 22 au 23 janvier 2019 au StageOne de Zurich-Oerlikon. Vous trouverez
de plus amples informations au sujet du salon immobilier suisse destiné aux investisseurs
sur notre site Internet www.swisspropertyfair.ch

Contact :
Roland Vögele, tél. +41 43 499 24 90, rv@mvinvest.ch
Dr. Roman H. Bolliger, tél. +41 44 931 20 20, roman.bolliger@swisscircle.ch
SwissPropertyFair GmbH, Seefeldstrasse 104, CH-8008 Zurich, info@swisspropertyfair.ch
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Qui est MV Invest ?
Avec son vaste portefeuille de services, MV Invest AG, dont le siège se trouve à Zurich, facilite
l'accès des investisseurs professionnels au marché, offre des conseils globaux et développe des
stratégies immobilières individuelles. MV Invest établit un contact permanent avec les principaux
acteurs de l'industrie et bénéficie de nombreuses années d'expérience ainsi que d'un réseau
suisse étendu.

Qui est Swiss Circle ?
Swiss Circle fournit des services en marketing immobilier depuis plus de 20 ans. La société
organise la participation de la Suisse aux salons internationaux de l'immobilier MIPIM et EXPO
REAL. Swiss Circle s'est imposé comme le premier réseau immobilier suisse avec environ 200
membres. Swiss Circle organise chaque année plusieurs congrès spécialisés et autres
événements.

(De gauche à droite : Dr. Roman H. Bolliger, PDG, Swiss Circle AG et Roland Vögele, PDG, MV
Invest AG)
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