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Retour sur l’année 2020, qui aura été celle de la pandémie de COVID-19, mais également celle de la forte
croissance du réseau du SVIT Young Romandie (SYR).
L’année a débuté par le lancement officiel des inscriptions à la communauté SYR et la mise sur pied de son
site internet. Malgré une année dont le programme a été fortement impacté par la situation sanitaire, les
événements du SYR ont rencontré un plein succès et la communauté s’est enrichie de nombreux nouveaux
membres.

Speed’immo

Apéro estival au Bateau-Lavoir

Une année particulière en quelques mots :
En février, la nouvelle communauté SYR a eu
l’opportunité de se rencontrer lors de la première édition du Speed’Immo. Cette soirée a
permis aux participants, membres du réseau
SYR, de se présenter en quelques mots, de
faire connaissance par petits groupes, et ainsi
de briser la glace.
L’événement start-up du mois d’avril qui était
prévu en présentiel a malheureusement dû
être repoussé, en raison de la période de semi-confinement. Afin de garder le contact avec
sa communauté, le SYR a toutefois organisé un
événement virtuel, consistant en la présentation de la start-up TERRABLOC par l’un de ses
fondateurs.
L’arrivée des beaux jours a permis la tenue d’une série estivale d’apéritifs informels entre Lau-
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Visite de la start-up Enoki

sanne, Morges et Genève, qui se sont déroulés
du mois de juin au mois d’août. Le format «
décontracté » de ces rencontres a énormément plu aux membres SYR, qui sont avides de
créer leur réseau, de rencontrer et d’échanger
de manière transversale avec d’autres jeunes
professionnels actifs dans les divers métiers de
l’immobilier.
Ces événements ont également permis à la
communauté SYR de reprendre sa croissance,
avec l’inscription de nouveaux membres.
L’événement commun – soirée débats – avec
le SVIT Romandie envisagé au mois de septembre a finalement dû, avec regret, être annulé. En effet, un sondage réalisé auprès des
membre du SVIT Romandie faisait ressortir une
certaine incertitude et des crainte liées à la pandémie de COVID-19 concernant la participation
présentielle à des événements. Ce n’est toutefois que partie remise !
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La fin du mois de septembre aura été marquée
par la découverte de la start-up ENOKI, dans
ses locaux à Fribourg, avec la visite – passionnante – de son « NeighborHub ».

L’année 2020 aura été une année « test » pour
le SYR, qui est (re)parti de « zéro » en janvier,
en lançant les inscriptions officielles à la communauté SYR à ce moment-là.

Le SYR a ensuite terminé l’année par un événement digital, élaboré conjointement avec
son sponsor principal, HOMEGATE. Les présentations, qui s’articulaient autour du thème
“les données au service de nos clients” auront
permis aux membres SYR d’approfondir leur
compréhension de l’importance des données
dans l’immobilier ainsi que de leur application
en pratique.

Si les inscriptions de nouveaux membres ont
rapidement augmenté en début d’année, elles ont ensuite clairement été ralenties par les
mois de semi-confinement dû à la pandémie de
COVID-19. Dès le retour des événements en
présentiel (saison estivale), les nouvelles inscriptions à la communauté ont recommencé à
prendre l’ascenseur.

Voici le lien pour revisioner notre Webinar
en partenariat avec Homegate
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A ce jour, la communauté SYR est composée de 37% de femmes pour 63% d’hommes. Les membres étant principalement basés dans le canton de Vaud (64%), suivi de Genève (32%). Fin 2020,
le SYR compte 113 membres, soit 157% de plus qu’en 2019 !
Les métiers représentés dans la communauté SYR sont principalement la gérance à 18%, le développement à 17%, suivi de l’Asset Management à 10%.
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La fin de l’année 2020 aura également été celle
de changements au sein du Comité Pilote du
SYR (COPIL), puisque deux membres – Livio
Vantaggio et Maxime Pommaz – l’ont quitté
pour de nouvelles aventures professionnelles
; Laura Grange viendra renforcer les rangs du
COPIL dès février 2021. Bienvenue à elle !

En ce début d’année 2021, le COPIL est en
train de plancher sur un programme 2021
toujours plus vert, plus jeune et plus innovant,
qui réponde aux attentes des membres et permette de faire vivre et grandir le réseau SYR,
tout en s’adaptant aux circonstances actuelles.
Restez connectés !
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