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«L’être humain est au centre de la numérisation, surtout dans 

le milieu professionnel», écrit l’institut du futur allemand. Et de 

poursuivre: «Le jour où les machines accompliront mieux cer-

taines tâches que les humains, nous commencerons à réfléchir 

au véritable sens du travail. Si le travail n’a plus besoin de nous, 

pourquoi aurions-nous besoin de lui?»

L’entrée des nouvelles générations sur le marché du travail et 

les progrès constants de la numérisation transforment non 

seulement notre approche fondamentale du travail, mais aussi 

les attentes formulées vis-à-vis des employés, des supérieurs et 

des collègues. L’accomplissement personnel est de plus en plus au 

centre d’une symbiose réussie entre vie privée et vie professionnelle. 

Organisation individuelle, gestion agile et flexibilité permanente en 

sont l’expression. Cette nouvelle forme de coopération a une forte 

incidence sur la direction et l’organisation des entreprises de toute 

taille, quelle que soit la branche.

Le coronavirus accélère encore cette évolution. Avec le télétravail, 

des processus numériques permettant aux entreprises de rester 

opérationnelles sont devenus nécessaires du jour au lendemain. 

La COVID-19 a ainsi fait de l’infrastructure informatique, en de 

nombreux endroits, le sujet numéro un des considérations les plus 

urgentes. Une fois l’«approvisionnement de base» assuré, d’autres 

questions sont venues se poser: qu’est-ce que le leadership digital? 

Comment pouvons-nous maintenir la culture de notre entreprise 

en pratiquant le Home Office? Comment pouvons-nous favoriser 

l’intégration sociale des nouveaux collaborateurs avec une prise de 

poste en ligne?

Les réponses à nombre de ces questions diffèrent. Ou n’existent pas. 

Il est donc essentiel, à mes yeux, de considérer la transformation 

numérique comme un sujet organisationnel. Les technologies repré-

sentent ainsi la base d’un avenir pérenne. Dans la présente édition, 

nous vous donnons matière à réflexion en termes de recalibrage 

organisationnel, vous présentons les outils qui vous faciliteront la 

vie ainsi que la manière dont d’autres affrontent la situation. Je vous 

souhaite une agréable lecture et un bon début d'année.
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Nous voulons donner le 
meilleur de nous-mêmes! 

Le domaine Real Estate de SWISS et de Lufthansa Group a 
profondément changé, en Suisse, ces dernières années. Le 
volume du portefeuille a poussé le secteur Real Estate opéra-
tionnel à se réinventer, devenant le département Real Estate 
Management. Vous avez procédé à la professionnalisation du 
secteur Real Estate avec pom+Consulting. Quel mandat avez-
vous confié à l’entreprise?
L’idée était de planifier et de mettre en œuvre ce projet avec un 

partenaire qui disposait non seulement d’une vaste expérience, 

mais pouvait aussi nous accompagner à travers toutes les phases. 

pom+ était le candidat tout trouvé. Nous avons commencé par 

une analyse structurée des exigences. Sur cette base, nous avons 

imaginé les formes d’organisation possibles. Ensuite, nous nous 

sommes penchés sur notre vision et notre mission, qui ont servi de 

base pour formuler la stratégie. Une fois ces éléments réunis, nous 

étions prêts à définir dans le détail notre architecture des processus. 

Ces travaux ont débouché sur le point culminant préliminaire de 

notre collaboration: l’appel d’offres pour l’ensemble de l’exploitation 

du Real Estate. Une étape vraiment essentielle à nos yeux!

Où en étiez-vous au début de la collaboration? Où en êtes-
vous aujourd’hui?
Quand j’ai pris mes fonctions chez SWISS, mon équipe était déjà 

animée par une grande motivation. Cependant, de nombreux 

points restaient obscurs: quelles étaient les tâches à accomplir? 

Qui en était le responsable? Quels délais fallait-il respecter? Selon 

Interview avec  
Frank Ohoven, responsable Real Estate, 

SWISS International Air Lines Ltd. 

quels principes fallait-il les appliquer? Ces questions, parmi tant 

d’autres, ont soulevé un besoin de précision, de descriptifs de 

fonctions et d’autres instruments qui ont clairement dessiné les 

contours du portefeuille de mon département.

Aujourd’hui, mon équipe est toujours très motivée, mais se dis-

tingue par un plus grand professionnalisme. Nous possédons 

des descriptifs de nos processus et de nos tâches. Par ailleurs, la 

coopération avec nos fournisseurs est déterminée dans le détail. 

Aujourd’hui, nous pouvons nous targuer d’un Real Estate Mana-

gement extrêmement rentable, englobant toutes les options qui 

permettent de façonner un avenir innovant.

Quelles ont été les principales étapes? Les plus grandes réus-
sites?
Nous franchissons chaque mois de nouvelles étapes. Difficile 

de valoriser celle-ci plutôt que celle-là. La première année, il 

était surtout question de développer l’équipe et de poser des 

objectifs. Les processus ont suivi la deuxième année. Nous avons 

façonné et introduit une structure rentable pour la gestion des 

fournisseurs. La prochaine étape consistera à numériser les sys-

tèmes pour gagner en rentabilité. Outre ces «grandes» étapes 

qui, toutes, font partie intégrante d’un vaste processus de chan-

gements, nous avons réalisé, en tant qu’équipe, toute une série 

de projets opérationnels de construction et d’infrastructure. Et 

nous en sommes fiers aussi.

Modèle de tableau de bord  
utilisé par SWISS  
Coûts du FM détaillés – vue  
de la gérance/FM
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C’est vraiment palpitant. Pouvez-vous nous citer un exemple 
concret? 
Au début de l’année, nous avons numérisé les processus du sec-

teur Contrôle de la qualité. Pour ce faire, nous avons élaboré un 

tableau de bord pour la gestion des fournisseurs et la mesure de 

la performance. Il permet, entre autres, de traiter le contrôle des 

coûts et de la performance de tous les bâtiments, de contrôler les 

ratios des fournisseurs de FM, de valider les budgets, de procéder 

au monitoring du CO2 ou de lister les conclusions ou les retours 

tirés des sondages auprès des fournisseurs/du helpdesk. Le but 

est de pouvoir saisir directement dans le tableau de bord, via 

tablette, les valeurs relevées lors de contrôles sur place puis de 

les transmettre à d’autres organes pour vérification et validation. 

Ce qui fait penser que le département informatique a certai-
nement dû accumuler les heures supplémentaires ...
Non, nous n’avons ni agrandi ni transformé l’infrastructure infor-

matique (rires). Au lieu d’introduire un nouveau système, nous 

avons créé le tableau de bord de pom+ avec la Power Platform 

de Microsoft. La procédure s’apparente en fait au développement 

d’une application.

Quelle est votre organisation actuelle? Comment avez-vous 
formé votre équipe?
Les collaborateurs du groupe ne comprenaient pas très bien, au 

début, ce que nous faisions, resp. quelle était notre mission. Rien 

de surprenant. Notre équipe non plus ne connaissait pas vraiment 

notre gamme de prestations ni l’ensemble de nos responsabi-

lités. Favoriser une telle compréhension prend du temps. Nous 

continuons à travailler pour que le groupe perçoive correctement 

notre rôle au sein de l’entreprise. D’ailleurs, notre devise est née 

de cette ambition: Real Estate more than expected.

Vous avez fait preuve de beaucoup de dynamisme et d’une 
grande propension au risque. Vous pouvez aujourd’hui vous 
targuer d’économies durables d’environ 50%. Quels sont les 
éléments essentiels de cette performance remarquable?
Réaliser durablement des économies d’environ 50% est une 

grande réussite à nos yeux. Cela nous conforte dans notre travail 

et nous savons que nous sommes sur la bonne voie. De nombreux 

éléments ont contribué à cette réussite: le savoir technique, une 

bonne connaissance de nos clients internes et du marché, notre 

vision associée à une stratégie axée sur le concret ainsi qu’une 

volonté indéniable de la mettre en œuvre. Dans ce contexte, nous 

avons trouvé, avec pom+, un partenaire d’une grande compétence.

SWISS International Air Lines Ltd.

«Climate Mobilization Act in NYC»
Dans le sillage de la transition énergétique adoptée 

par la ville de New York, un projet de construction 

insolite, au bord de l’East River, a été présenté en 

décembre 2019. Il comprend, outre des bâtiments 

d’habitation classiques, un parc public qui tient 

compte du changement climatique: rehaussement 

de certains tronçons de la berge pour qu’ils puissent 

se remplir d’eau dans le but de réduire les inondations 

causées par l’élévation du niveau des mers. De plus, 

les tronçons seront entrecoupés de brise-lames avec 

marais salants et champs d’algues pour absorber 

l’énergie des vagues en cas d’orage.

i Vous trouverez de plus amples informations et d’autres  
 solutions relatives à cette tendance dans l’Innovation Engine.

Micro- 
trend

Quel rôle jouent les technologies numériques et les nouveaux 
modèles d’affaires?
Nous avons encore beaucoup de travail à abattre dans ce do-

maine. Je reste néanmoins confiant. Nous disposons désormais 

de l’organisation adéquate pour faire rapidement progresser la 

numérisation de nos processus. La numérisation jouera un rôle 

de taille à l’avenir. J’en suis persuadé. Or, une équipe avec le bon 

état d’esprit s’avère incontournable pour pouvoir tirer le meilleur 

parti possible des opportunités qui se présentent.

Que reste-t-il à faire? Quel est l’impact de l’exemple helvétique 
dans toute l’entreprise?
Comme je l’ai déjà dit, chacun doit promouvoir la numérisation de 

manière systématique mais pragmatique pour améliorer encore 

plus notre efficacité. Pour ce faire, nous souhaitons collaborer 

étroitement avec les organes correspondants du groupe pour 

apprendre les uns des autres. 
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Nous vivons une période de transfor-

mation. Les entreprises doivent non 

seulement faire face aux changements 

permanents de leur environnement, mais 

aussi anticiper l’influence des différents 

développements et en tirer des avantages 

pour elles-mêmes. Dans ce contexte, la 

numérisation, la mégatendance du mo-

ment, fait figure de catalyseur externe. 

Parallèlement, le changement de géné-

rations implique de nouvelles règles et 

structures. Le coronavirus a certes donné 

le coup d’accélérateur pour ces flux de 

développements, sans en inventer de 

nouveaux. Pour cette raison, nous ne 

devrions pas nous préoccuper de la crise 

sanitaire lorsque nous nous penchons 

sur l’organisation du futur. Nous ferions 

mieux de nous attarder sur de nouveaux 

types collaboratifs. Des systèmes nu-

mériques garantissant une coopération 

efficace, peu importe l’endroit, en sont 

un prérequis, mais ne suffisent pas, à 

eux seuls, à assurer la pérennité d’une 

entreprise. Aujourd’hui, quatre généra-

tions travaillent ensemble sur un même 

marché. Elles incarnent des valeurs dif-

férentes. Elles privilégient des médias et 

des canaux de communication différents. 

Leurs exigences vis-à-vis de l’entreprise 

sont diamétralement opposées. Les 

baby-boomers apprécient les structures 

claires et une communication hiérarchi-

sée efficace. La génération X a surtout 

soif d’indépendance. La génération Y re-

cherche l’utilité. Enfin, la génération Z se 

caractérise par un pragmatisme profond.

 

Quelle sera l’organisation 
du futur?  

Quant aux natifs numériques, nés à 

partir des années 1980, ils aspirent à 

une hiérarchie plate, au dialogue et à la 

possibilité de développer leur potentiel 

personnel. Entrepreneuriat social et éco-

nomie créative mettent toujours plus la 

méritocratie rationnelle sur la touche. Les 

nouvelles exigences et façons de travailler 

remettent indéniablement en question 

les processus décisionnels d’aujourd’hui.

Le monde du travail est chamboulé. La situation évolue en permanence 
et à une rapidité fulgurante. Les nouvelles générations demandent de 
nouveaux concepts de direction; l’échange constant au sein d’un univers 
mondialisé peut uniquement fonctionner à l’aide de systèmes continus 
et interconnectés. Sans compter que la crise sanitaire a ébranlé toutes 
les constantes. Que signifient tous ces changements pour l’organisation 
d’une entreprise?  

Tanja Pohle, Head of Service Unit 

Organisation & Processes 

Course d’obstacles
Outre les multiples exigences des colla-

borateurs et les changements externes 

auxquels fait face une entreprise, leur 

rapidité donne du fil à retordre à nombre 

d’entrepreneurs·euses. Les normes d’hier 

sont aujourd’hui obsolètes. Demain, tout 

le monde les aura oubliées. Au vu de ce 

rythme effréné, la culture d’entreprise doit 

autoriser le changement, et même l’em-

brasser. Pour ce faire, il convient de pro-

mouvoir (et d’encourager) les méthodes 

de travail agiles et d’aider les collabora-

teurs de manière ciblée à surmonter ces 

1. Petites équipes, réparties 
dans le monde entier 2. Travail

en réseau
4. Organisation

 analogue à une start-up

5. Accent sur
 la «volonté» plutôt 
que la «nécessité»

6. Adaptation rapide
aux changements 

7. Innovation
à chaque
étape du

processus

8. Connexion
à travers le

cloud

9. Fonctions de direction
occupées par des femmes

10.  Hiérarchies
plates

11. Culture du
storytelling

12. Démocratisation de
la culture du savoir

13. Accent sur le
succès à long terme

14. Positionnement
vis-à-vis des

générations futures

3. Promotion de
l’entrepreneuriat

 

Source: Jacob Morgan, FOW Community

Les facteurs qui influencent la gestion de l’organisation de demain
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nouveautés. En fin de compte, le Change 

Management fait partie intégrante de 

tout projet d’ambition transformation-

nelle. Et à raison!

En se fiant uniquement aux stratégies 

et aux initiatives, une entreprise court 

cependant le risque de rester sur une 

transformation (numérique surtout) ina-

chevée. La croissance exponentielle des 

possibilités techniques et les dévelop-

pements socioéconomiques constants 

ont replacé la volonté et la gestion des 

changements au cœur de toute stratégie 

d’entreprise tournée vers l’avenir. En fin 

de compte, le changement est l’unique 

constante. Cela peut paraître banal, mais 

c’est aujourd’hui plus vrai que jamais. Il 

est d’autant plus étonnant de voir que 

nous avons, aujourd’hui encore, du mal à 

faire évoluer une organisation et butons 

sur des obstacles que nous avons nous-

mêmes semés.

La fin des paradoxes
De nouvelles approches n’impliquent pas 

forcément qu’il faille tirer un trait sur les 

réflexions passées. L’agilité, par exemple, 

ne s’oppose pas à la stabilité et fonc-

tionne surtout lorsque les collaborateurs 

peuvent se concentrer entièrement sur 

leurs missions. Par contre, réorganisations 

constantes, changements de supérieurs 

et responsabilités floues sont sources de 

confusion et de distraction. Un constat 

qui s’applique aussi aux start-up, même 

si elles font figure d’exemple parmi les 

organisations autodidactes, avec une hié-

rarchie plate et des structures flexibles.   

Une croissance ininterrompue finit iné-

vitablement par perdre son élan. En dé-

coulent des directives et une hiérarchie 

plus complexe visant à tirer profit du fac-

teur taille, mais qui ralentissent le pouvoir 

de décision d’une entreprise.

Une entreprise restera prospère sur le 

marché en alliant résistance et dyna-

misme. Pour y parvenir, il faut complé-

ter, dans l’idéal, les éléments centraux 

organisationnels bien ancrés par des 

aspects agiles. Par exemple, l’évaluation 

des employés ainsi que la mesure géné-

rale et l’interprétation des objectifs et des 

prescriptions s’avèrent pertinentes dans 

un cadre hiérarchisé, avec une structure 

donnée. La répartition des ressources per-

sonnelles et le choix des horaires de travail 

peuvent quant à eux être complétés par 

une gestion flexible du poste de travail 

(horaires flexibles, partage de bureau, 

télétravail, etc.). Plutôt que de faire table 

rase du passé organisationnel, mieux vau-

drait porter une attention particulière à 

la structure de l’entreprise et au déve-

loppement d’une organisation. Quelles 

tâches faut-il absolument exécuter sur 

place? Dans quel domaine pouvons-nous 

recourir à des équipes transverses? Com-

ment pouvons-nous concevoir nos pro-

cessus de manière à exploiter au mieux les 

capacités des collaborateurs? Comment 

favorisons-nous l’intervention flexible de 

nos collaborateurs, sur la base de leurs 

points forts? Quelles fonctions devons-

nous absolument considérer dans la prise 

de décisions? De quelle manière collabo-

rateurs et supérieurs échangent-ils?

Une organisation durable est en mesure 

de répondre à ces questions. Elle a tenu 

compte des nouvelles possibilités tech-

niques, sans oublier les perspectives des 

différentes générations ni les particulari-

tés de l’entreprise. Dans un tel contexte, 

la formule magique n’existe pas. Il n’y a 

pas de changements stratégiques sans 

analyse de la situation et des objectifs 

personnels.

Prestations de pom+

Chez pom+, nous nous concentrons 

systématiquement sur l’ensemble du 

cycle de vie des immeubles. Pour ce 

faire, nous faisons appel à toutes les 

parties prenantes concernées. Nous 

recourons à des outils numériques, 

à différents tableaux de bord et à 

des représentations révélatrices des 

différents paramètres pour détermi-

ner si votre modèle d’affaires, resp. la 

conception de vos processus et de 

votre organisation sont parés pour 

l’avenir. Nous vous accompagnons 

dans le développement d’un cadre 

agile: nous vous aidons à formuler 

une vision et des principes directeurs, 

à réagencer et à numériser les pro-

cessus nécessaires ainsi qu’à conce-

voir une gestion moderne et adaptée 

du poste de travail.

«Future Work»
Espaces de coworking, nomades numériques, new work order: ces mots-clés 
ont envahi le domaine de la construction – dès la phase de planification de 
bâtiments nouveaux ou existants. Pour les entreprises, les connaissances de 
leurs collaborateurs, mais aussi la compréhension de leur fonctionnement sont 
aujourd’hui un facteur de compétitivité essentiel. Qui travaille où, quand et 
avec quelle efficacité? Quel genre d’équipe est le plus judicieux? De combien de 
nouveaux collaborateurs avons-nous besoin? À l'avenir, la réponse à ces ques-
tions ne viendra plus des tripes, mais d’une analyse stratégique des données.

i Vous trouverez de plus amples informations et d’autres solutions relatives à cette 
 tendance dans l’Innovation Engine.

Mega- 
trend
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Le coronavirus a durement frappé les 

PME suisses. Les mauvaises nouvelles 

se sont répandues à travers le pays. Les 

appels à se servir de la crise comme une 

opportunité aussi! C’était le moment idéal 

pour s’attaquer à la numérisation, qui se 

fait attendre depuis longtemps dans 

moult domaines. Il semblerait que les 

PME aient pris ces appels au sérieux. Le 

groupe technologique Microsoft a enre-

gistré, au premier trimestre, un bénéfice 

net de près de 11 milliards de dollars. Une 

hausse de 22% par rapport à 2019! Les 

explications de Satya Nadella, PDG de 

Microsoft, tombent sous le sens: «Nous 

avons assisté à deux années de transfor-

mation numérique en deux mois.»

Solution collaborative comme 
prérequis pour le télétravail
La raison d’une telle évolution est évi-

dente: avec le télétravail, des processus 

numériques permettant aux entreprises 

de rester opérationnelles sont devenus 

nécessaires du jour au lendemain. La 

COVID-19 a ainsi fait de l’infrastructure 

informatique, en de nombreux endroits, 

le sujet numéro un des considérations les 

plus urgentes. D’après Nadella, 75 millions 

d’utilisateurs·trices recourent aujourd’hui 

au logiciel de vidéoconférence et de tra-

vail en équipe Teams au quotidien. Et la 

Handelsblatt allemande d’écrire, à juste 

titre: «Microsoft Office domine le télétra-

vail dans le monde entier.»

 

Une évaluation que nous partageons, 

chez pom+. Les PME du secteur de la 

construction et de l’immobilier nous 

envoient de nombreuses demandes au 

sujet de la numérisation des processus. 

Elles ont fait leurs premiers pas dans 

l’univers numérique à la suite du confi-

nement et instauré MS Teams comme 

solution collaborative. Il est désormais 

question d’intégrer, dans le quotidien de 

ces entreprises, le travail assisté par des 

systèmes de manière pertinente et cohé-

rente. Dans ce contexte, Teams représente 

une base essentielle de la numérisation 

des processus. Et rares sont les PME qui 

connaissent les possibilités de mise en 

œuvre sans trop d’effort. Composant de 

Transformation numérique à petite 
échelle: la crise sanitaire comme 
tremplin des PME pour amorcer la 
numérisation des processus 

 

Simon Caspar, Head of Business Unit  

Digital Solution

la gamme Office Teams est garant d’une 

intégration simple d’autres modules inté-

ressants, comme la Power Platform.

Numérisation des processus 
avec MS Office 365
La plateforme fait office de lien tech-

nique entre les systèmes des différents 

produits Microsoft Office. L’idée à l’ori-

gine de cette solution est simple: si toutes 

les solutions modulaires ne peuvent être 

remplacées par un système unique, nous 

recourons alors à un composant général 

utilisable sur tous les modules et tous les 

outils. Dans l’univers de la gamme Micro-

soft Office, la Power Platform permet 

de numériser les processus par le biais 

d’applications, de flux de travail et de 

formulaires individuels ainsi que de gui-

der automatiquement les informations. 

Dans ce contexte, travail de program-

mation et ressources informatiques sont 

minimes. Un seul tableau de bord travaille, 

récupérant les données à partir de diffé-

Avec la crise sanitaire, trouver un fil rouge dans la pléthore de don-
nées et de systèmes est plus pertinent que jamais. Ces derniers mois, 
l’introduction de Microsoft Teams a incité de nombreuses petites et 
moyennes entreprises à jeter, sans le savoir, les premières pierres d’une 
numérisation de leurs processus.

Les avantages en un coup d'œil: 
 

 Les processus numériques intégrés augmentent la productivité et permettent 

de se concentrer sur l’essentiel

 Les travaux soutenus par des systèmes, les processus structurés et une colla-

boration transparente, sans recours à un logiciel supplémentaire, sont garants 

d’une flexibilité maximale

 Les informations sont guidées de manière précise et automatique au bon endroit, 

au bon moment

 Les rapports sont standardisés et mis automatiquement à disposition, de sorte 

qu’il est possible d’obtenir rapidement une vue à 360 degrés de l’entreprise, à 

tout moment et sans effort

 Les différentes étapes du processus sont préparées dans la transparence et 

restent ainsi compréhensibles pour tous les collaborateurs·trices, même en cas 

de forte fluctuation

Nous nous faisons un plaisir de répondre à vos questions relatives à la numérisation des pro-

cessus. N’hésitez pas à nous contacter par e-mail à l’adresse info@pom.ch ou par téléphone 

au numéro 044 200 42 00.
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rentes archives, systèmes, e-mails, voire 

listes Excel. C’est un peu la panacée, pour 

ainsi dire. Les grandes entreprises, comme 

SWISS International Air Lines, déjà men-

tionnée dans l’interview d’introduction, en 

profitent. Mais les investisseurs, gérances 

immobilières ou prestataires de services 

FM aussi recourent à cette technologie 

pour contrôler, par exemple, leur parc im-

mobilier, surveiller le processus budgétaire 

ou organiser les plans d’intervention. En 

principe, utiliser la Power Platform vaut 

surtout la peine dans le cas de processus 

complexes et spécifiques à l’entreprise, 

insuffisamment standardisés.

Les processus qu’une application indus-

trielle ne permet pas de traiter. Règle d’or: 

si vos processus nécessitent Excel et Out-

look à grande échelle, l’intégration de la 

Power Platform mérite votre attention.

Le moment est opportun pour se pencher 

sur les nouvelles possibilités numériques 

introduites par MS Teams. L’incertitude

 actuelle en termes de planification et l’ar-

rivée de la deuxième vague prouvent l’im-

portance, pour les entrepreneurs·euses, 

de la flexibilité dans la collaboration. La 

Power Platform permet de développer 

des applications et de définir des proces-

sus en peu de temps de sorte que les col-

laborateurs puissent travailler en équipe 

de manière efficace et sans rupture, qu’ils 

soient au bureau, en déplacement ou en 

télétravail.

Surfer sur les tendances pour 
un succès garanti 

 

Benjamin Walther, Senior Consultant

Depuis l’arrivée, sur le marché, d’Uber et d’Airbnb, l’étendue potentielle 
des technologies disruptives est bien connue. Le secteur immobilier 
aussi voit pousser les nouvelles approches, sous forme de PropTechs, 
comme des champignons. Il est plus difficile que jamais de garder une 
vue d’ensemble, à défaut d’utiliser un outil approprié.

Nouveaux acteurs, nouveaux modèles 

d’affaires, changements toujours plus 

rapides au sein d’une branche forcent les 

entreprises bien implantées à se pencher 

sur le management de l’innovation. Dans 

ce contexte, observer et évaluer les ten-

dances et technologies multidimension-

nelles est considéré comme une tâche 

complexe et chronophage.

 

Quels développements du marché sont 

effectivement pertinents pour son en-

treprise? Quels changements peuvent 

avoir un effet potentiellement disrup-

tif en raison des réactions en chaîne et 

des interactions? L’Innovation Engine 

permet de répondre, entre autres, à ces 

questions. Il traite avec précision tous 

les développements pertinents pour le 

marché. Les PropTechs sont structurées 

par thèmes, processus et rôles, évaluées 

par une équipe d’experts et actualisées 

en continu.

Vous ne manquez ainsi aucun dévelop-

pement sur le marché, obtenez une vue 

d’ensemble et gagnez du temps grâce à 

l’automatisation du Trend Monitoring et 

du Technologie Scouting.

Autres avantages
  Vous améliorez votre rentabilité par le 

traitement et l’évaluation structurés 

des tendances et des technologies

 Vous identifiez des partenaires stra-

tégiques et les PropTechs pertinentes 

pour la réalisation de vos objectifs

 Vous évaluez les tendances et tech-

nologies pertinentes pour votre en-

treprise et en déduisez les champs 

d’action stratégiques (opportunity 

spaces)

 Vous accélérez la mise en œuvre 

d’idées en faisant de la gestion des 

idées un sujet commun à toute l’orga-

nisation («Crowd Scouting»)

How you innovate
Add & Connect
Use the Innovation Engine 
to browse through Mega-, 
Makro- and Microtrends

Explore & Select
Rate and cluster all the trends 
for yourself as well as for your 
company

Ideate & Innovate
Derive possible actions and 
business cases based on the 
connection of innovation 
cluster and trends

actions & business casesopportunity spacesclusterstrends
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L’atlas numérique de l’industrie  
immobilière suisse

Il y a six ans, pom+Consulting AG et Rütter Soceco AG ont élaboré 

le premier tableau général complet de l’importance de l’immobilier 

suisse pour l’économie nationale. Cette étude mandatée par l’asso-

ciation des propriétaires fonciers HEV Schweiz et l’Office fédéral 

du logement (OFL) a désormais été actualisée, élargie et traitée 

sous un format interactif. Elle est disponible aujourd’hui sous forme 

d’atlas numérique. Il se consacre au parc immobilier suisse ainsi 

qu’aux acteurs qui le développent, le financent, le produisent, le 

commercialisent, l’exploitent et le recyclent. Vous trouverez l’atlas 

numérique sur www.pom.ch/atlas

Netto Null Kollektiv: de zéro à héros!

Zéro pointé, zéro absolu, niveau zéro? Précisément!  pom+ est 

fière d’être membre, depuis septembre, du Netto Null Kollektiv 

récemment fondé. Aux côtés d’E360, de Smart Energy Link AG, 

de BS2 AG et de Swissframe, c’est précisément ce qu’elle vise: le 

zéro! Zéro émission, pour être plus précis. La mission est formulée 

dans ce sens: rendre les assainissements énergétiques simples, 

écologiques et rentables.  

www.nettonullkollektiv.ch

pom+News

«Clean-Tech»
Le terme «Clean Tech» s’applique aux technologiques écolo-
giquement propres ainsi qu’aux méthodes aidant à réduire les 
émissions et à préserver les ressources. Hausse de la conscience 
écologique, désir économique de plus d'efficacité et volonté 
politique de décarbonisation sont les moteurs de l’économie 
Clean Tech. Comptent parmi les applications concrètes des 
Clean Tech: solutions visant à économiser de l’énergie, à pro-
duire son énergie soi-même à partir de sources renouvelables, 
à stocker l’énergie, développer des technologies de traitement 
permettant d’éviter ou de réduire la pollution de l’air, des eaux 
et du sol ainsi qu’à favoriser la mobilité durable.

i Vous trouverez de plus amples informations et d’autres solutions 
 relatives à cette tendance dans l’Innovation Engine.

Macro- 
trend


