Adresse de facturation (si différente)

NB : la confirmation d’inscription sera envoyée par email

Palais de Beaulieu
Av. des Bergières 10
1000 Lausanne
Salle Berlin AB

Prix du séminaire (hors TVA)
CHF 250.00
CHF 200.00 pour les membres du SVIT Romandie
Sont compris: clé USB avec les présentations des conférenciers,
pause café, repas de midi et et billet d’entrée à « Habitat et Jardin ».

Conditions d’inscription et d’annulation
Le nombre de participants est limité. Les inscriptions seront prises en compte
dans l’ordre chronologique de réception.
Frais d’annulation: une annulation (uniquement par écrit) est possible sans frais
jusqu’à 14 jours avant le séminaire. Jusqu’à 7 jours avant le séminaire, la moitié
du coût du séminaire sera facturée. Passé ce délai, la finance d’inscription est
due dans son intégralité. Un participant peut se faire remplacer par une tierce
personne sans frais.

email

Tél

NPA/Lieu

Rue

Fonction/Dép.

Entreprise

Nom

Prénom

Madame   Monsieur

Habitat contemporain
Evolutions et nouveaux repères

L’organisation se réserve le droit d’un changement de programme de dernière
minute.
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Nous sommes volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions.
Tél.: 021 311 48 10
Fax: 021 311 48 13

realis SA – Swiss Real Estate School
Rue Centrale 9
1003 Lausanne

Renvoyer ou faxer à l’adresse suivante:

Signature

29 février 2008
« Habitat et Jardin », Beaulieu, Lausanne

Lieu, date

Je suis membre du SVIT Romandie ou abonné
au magazine Espaces contemporains
oui
non

Je m’inscris au séminaire « Habitat contemporain:
évolution et nouveaux repères » qui aura lieu
le 29 février 2008 dans le cadre d’« Habitat et Jardin »

Bulletin d’inscription

Lieu du séminaire

realis SA – Swiss Real Estate School
Rue Centrale 9
1003 Lausanne
021 311 48 10
isabelle.mercier@realis.ch

www.svit-romandie.ch/realis
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Programme

Vous avez l’intention de vous rendre à « Habitat et Jardin », le salon haut de gamme qui
accueille chaque année plus de 100’000 visiteurs ? Alors faites d’une pierre deux coups,
grâce au programme que nous avons spécialement concocté pour vous : le matin, participez à notre séminaire pour savoir comment nos logements évoluent dans le temps,
de quelle manière les designers travaillent et en quoi la domotique vous concerne aussi;
ensuite, dès l’ouverture des portes du salon, à 13h, allez vous promener comme prévu
dans les travées du Palais de Beaulieu.

8h15

Accueil, café et croissants

8h45

Mutations et évolutions de l’habitat: la cuisine, histoire d’un espace,
par Radu Stern
En prenant la cuisine pour exemple, un historien de l’art montre comment notre habitat
n’a cessé d’évoluer depuis l’ère romaine.

9h45
Ce séminaire est organisé en partenariat avec « Habitat et Jardin » et Espaces contemporains, le magazine d’architecture et de design.

Public cible

Comment le design est-il devenu omniprésent dans notre quotidien,
par Augustin Scott de Martinville
Un designer formé à l’ECAL, qui appartient à la génération qui monte, explique,
exemples concrets à l’appui, comment l’on passe de la création artistique à la
production de masse.

10h45 Pause

Ce séminaire s’adresse aux ingénieurs, designers, architectes, architectes d’intérieurs,
décorateurs et toutes personnes désireuses de connaître les dernières tendances en
matière d’habitat, de domotique et de design.

Orateurs
Dominique Frossard • Expert en gestion de l’énergie • Fondateur de Domo-Energie
Augustin Scott de Martinville • Designer HES • Big-game design studio

11h00 La domotique: luxe, gadget, ou nécessité? par Dominique Frossard
Un expert de la domotique montre comment vous pouvez, aujourd’hui déjà, profiter
d’un grand nombre de solutions technologiques pour améliorer la gestion de votre
logement (lumière, énergie, appareils ménagers, équipements de la cuisine et de
la salle de bain ...).

realis – Swiss Real Estate School
Rue Centrale 9
1003 Lausanne

Comment notre habitat s’adapte à l’évolution de nos
modes de vie

12h00 Déjeuner
Dès 13h00, entrée libre au salon « Habitat et Jardin »

Radu Stern • Historien de l’art

« Habitat et Jardin » est le rendez-vous incontournable des propriétaires et futurs propriétaires
de Suisse romande. Du 23 février au 2 mars, 530 exposants offriront un panorama complet
des produits et services des secteurs-clés de l’habitat (second œuvre, énergie et chauffage,
cuisine et électroménager, ameublement et décoration, etc.) et du jardin (outillage, piscines,
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aménagements extérieurs, etc.).

partenaire

partenaire média

sponsor

Par souci de lisibilité, nous utilisons le masculin générique, mais il va de soi que ce document s‘adresse autant aux hommes qu‘aux femmes.
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