
 
 
 

 Invitation à l’événement fmpro 
 
 Mercredi 11 mai 2022, dès 17h00, au tibits à Lausanne 
 Place de la Gare 11, 1003 Lausanne – Salle privatisée à l’étage. 
 

Avec le soutien de : 

Les coûts du cycle de vie 
 
Les coûts du cycle de vie comprennent les coûts de construction/déconstruction mais également les 
coûts d’exploitation du bâtiment qui représentent jusqu’à 70% du coût global d’un projet immobilier.  
Afin de les réduire au maximum, il convient de les identifier dès la genèse du projet immobilier grâce à 
des outils tels que l’IFMA Tool. Il convient également de les comparer au cours de la vie du bâtiment 
avec les coûts du marché via des benchmarks tels que le FM Monitor afin de les optimiser et d’améliorer 
l’efficience du bâtiment. De plus, l’aspect de durabilité doit être pris en compte dans l’évaluation de ces 
coûts.  
 
Programme  
 
17h00 Arrivée des participants  
 

17h10 – 17h20 Début de l’événement, introduction et souhaits de bienvenue par le groupe 
régional Romandie. 

 

Prévision des coûts du cycle de vie à l’aide du calculateur IFMA Tool 
17h20 – 17h50 Sarah Ackermann, Consultante, Intep 
 

Benchmarking des coûts d’exploitation avec le FM Monitor 
17h55 – 18h25  Gaëlle Christory, Senior Consultante, pom+Consulting 
 

Rentabilité financière d’un bâtiment Minergie 
18h30 – 18h50 Olivier Meile, directeur agence romande, Minergie-CECB 
 
 

19h00 – 20h30  Networking – Apéritif 
 
Inscription gratuite 
Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire à l’adresse courriel suivante :  
info@fmpro-swiss.ch et ceci jusqu’au 6 mai 2022.  
Des photos seront prises durant l’événement et celles-ci peuvent être diffusées sur les réseaux sociaux. 
Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas y figurer, merci de nous en avertir au début de l’événement. 
 
Prochains événements 
Les prochains événements auront lieu aux dates suivantes : 
Mercredi 15 juin 2022, de 12h00 à 12h30 – Webinaire (en ligne) – Le logiciel de maintenance CARL source 
Jeudi 15 septembre 2022, dès 07h30 – Early Bird (tibits Lausanne) 
Mercredi 12 octobre 2022, de 12h00 à 12h30 – Webinaire (en ligne) 
Mercredi 23 novembre 2022, dès 17h00 – Événement réseau (tibits Lausanne) 
Mercredi 18 janvier 2023, de 12h00 à 12h30 – Webinaire (en ligne) 
 
 
 

 Inscrivez-vous à notre Newsletter  Suivez-nous sur Linkedin  

mailto:info@fmpro-swiss.ch
mailto:info@fmpro-swiss.ch?subject=Verteiler%20Romandie&body=Veuillez%20m’inscrire%20à%20la%20newsletter%20Romandie.%20Meilleures%20salutations.%20****Prénom,%20Nom,%20société****
https://www.linkedin.com/groups/12632639/
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Tibits – Plan pour accéder au restaurant 
Place de la Gare 11, 1003 Lausanne 
 
 
 


