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Le secteur de la santé en Suisse
est en profonde mutation
L’introduction du modèle de financement SwissDRG, ainsi que le financement des investissements
augmentent la pression, imposent une exploitation du potentiel d’optimisation notamment dans le secteur de l’immobilier hospitalier. Selon les études menées par le Crédit Suisse et PwC, les investissements
dans le secteur de la santé représenteront de l’ordre de 20 milliards de CHF dans les prochaines années.
Tous les experts sont présents
Pas moins de 350 participants issus de différents domaines de la santé ont participé en
2015: des membres de directions des hôpitaux
et cliniques seront bien sûr présents, mais également diverses personnalités représentant les
autorités cantonales du secteur hospitalier, ainsi
que de grandes entreprises de construction et
une large palette de prestataires de services
financiers et autres

Un nouveau directeur pour la succursale romande
de RESO Partner SA à Lausanne: Nicolas Delforge.

Ces investissements doivent être soigneusement planifiés pour garantir la compétitivité
des organisations hospitalières. Ils doivent par
ailleurs prendre en compte, outre l’aspect coût
de construction ou de rénovation, la problématique des coûts d’exploitation et de la flexibilité
des affectations.
Pour répondre aux attentes des décideurs du
milieu hospitalier au regard des exigences attendues pour leurs organisations, RESO Partners
organise depuis 7 ans un congrès qui aborde
les problématiques immobilières du monde de
la santé. Cet événement connu sous le nom
de «Immohealthcare Kongress» s’est imposé
comme la conférence annuelle incontournable
en Suisse. Il est devenu la plateforme d’échange
pour les questions d’immobilier et d’infrastructure du secteur hospitalier, et offre aux principaux acteurs la possibilité d’échanger avec les
experts et les partenaires.
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Immohealthcare Compact est un espace d’information et d’échange autour de la gestion
immobilière dans le secteur de la santé. Le
Congrès s’adresse aux directeurs, dirigeants et
spécialistes des domaines hospitaliers et immobiliers, aux prestataires de services financiers,
aux conseillers d’entreprise, aux politiciens du
secteur de la santé, aux responsables de l’administration publique, aux architectes ainsi qu’aux
planificateurs. L’événement offre un accès privilégié aux thèmes traités lors des précédentes
éditions alémaniques.
Immohealthcare Compact est organisé par
RESO Partners SA, en collaboration avec PWC,
lmplenia, Siemens, ltten + Brechbühl et Vebego
Services SA. L’événement aura lieu mardi
17 novembre à l’Université de Lausanne.
Nouveau directeur de la succursale à
Lausanne
RESO Partner SA a le plaisir d’annoncer la prise
de fonction du niveau directeur de sa succursale
de Lausanne en la personne de Nicolas Delforge.
Il a repris la direction de RESO Partners SA à
Lausanne dès le 1er août 2015 suite au départ
de M. Thorsten Michels qui a quitté l’entreprise.
Architecte de formation, Nicolas Delforge a

notamment dans ses précédentes responsabilités installé les filiales Maroc et Albanie de SICPA
SA (Lausanne), suivi le projet du nouveau siège
de JTI à Genève et il a travaillé au développement
immobilier de la société Steiner ET/EG. Nicolas
Delforge rapporte directement au CEO de RESO
Partners SA, Roger Krieg.
RESO – Real Estate & Site Operation
RESO Partners SA est une entreprise de conseil
immobilier fondée en Suisse. Les domaines de
conseil principaux sont le Real Estate Management, le Facility Management, le Facility Management dès la conception et la gestion stratégique des surfaces. RESO Partners SA compte
en Suisse entre les principaux acteurs dans le
domaine des optimisations immobiliers et est le
leader dans le design des processus, l’établissement des soumissions et les standards pour le
Facility Management. Depuis 2007 l’entreprise
conseille des clients internationaux, en particulier dans le cadre d‘importants projets sur la
marché européen. Grâce à leur propre méthodologie de projet et leurs produits standardisés,
RESO Partners SA peut offrir aux clients une mise
en place efficiente et efficace, ce qui conduit à
l’excellence dans la gestion immobilière.
RESO Partners SA, avec ses sites à Wallisellen
dans la région zurichoise, Lausanne, Stuttgart et
Berlin a été fondé en 2005 et emploie aujourd’hui
50 collaboratrices et collaborateurs. Ses clients
sont principalement des sociétés suisses ou
étrangères côtés en bourse.

Informations complémentaires
www.resopartners.ch

