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Evénementiel

Les salons de l’immobilier dans l’arc lém
Après l’annulation des
manifestations prévues
à Lausanne et à Genève
faute d’un nombre
suffisant d’exposants,
l’heure est à la réflexion
chez les organisateurs
Fabrice Breithaupt

D

epuis ce jeudi jusqu’à ce dimanche, se tient le Salon
Immo-Life, dans le nouveau
Centre i.Life de l’immobilier et
de l’habitat régional à Etoy,
près d’Allaman (VD). La manifestation
réunit, sur les 2500 m2 de l’espace Pop Life,
26 exposants, parmi lesquelles des régies,
des entreprises générales de construction,
des spécialistes de la domotique, des décorateurs d’intérieur ou encore des portails
Internet de l’immobilier. Comme souvent
dans ce genre d’événements, c’est l’occasion pour le grand public de rencontrer les
acteurs du secteur qui ont une actualité à
présenter, ainsi qu’à s’informer et à trouver
une résidence à habiter ou un bien de rendement dans lequel investir.
Immo-Life n’est pas vraiment un nouveau salon de l’immobilier, mais plutôt une
émanation en version allégée du Salon de
l’immobilier de Lausanne (SIL). Celui-ci devait avoir lieu du 17 au 20 mars sur le port
d’Ouchy. Mais l’événement a été annulé,
faute d’un nombre suffisant d’exposants.
Richard Benlolo, directeur général des
Portes de l’immobilier, la société d’événementiel qui organise le SIL, dit avoir été
lâché par plusieurs grands groupes
romands d’immobilier: «Foncia Domicim,
qui devait participer au SIL 2016, nous a
soudainement lâchés, sans nous donner de
raison, explique-t-il. La nouvelle s’est répandue et a produit un effet domino sur les
autres exposants, comme Bernard Nicod,
Gerofinance et Cardis/Sotheby’s International Realty, qui ont par la suite annoncé
chacun à leur tour leur retrait, ceux-ci estimant que le salon ne serait dès lors plus
assez représentatif» (lire notre édition du
27-28 février).

Série noire
Un coup dur pour le SIL, vieux de douze ans
et qui est présenté comme le plus grand salon de l’immobilier résidentiel grand public
de Suisse romande, dont l’édition 2015 avait
attiré près de 11 000 visiteurs et une soixan-

taine d’exposants. D’où donc cette solution
de repli tactique à Etoy et ce SIL remanié.
Cette annulation est la suite d’une série
noire pour les salons de l’immobilier dans la
région valdo-genevoise. Plus récemment,
nous apprenions que le Printemps de l’immobilier, qui devait ouvrir ses portes du
19 au 21 mai sur la plaine de Plainpalais à
Genève, a été annulé, lui aussi. Les raisons
sont ici les mêmes: pas assez d’exposants.
«La manifestation devant se dérouler sur un
espace public mis à notre disposition par
la Ville de Genève, elle doit répondre
à un cahier des charges édicté par les
autorités communales, explique Thierry
Oppikofer, rédacteur en chef du magazine
Tout l’Immobilier et administrateur-délégué
de Plurality Presse, la société co-organisatrice du Printemps de l’immobilier (avec le
promoteur immobilier Aton Management).
Parmi les points à respecter, l’événement
doit accueillir au minimum une trentaine
d’exposants et 80% d’entre eux doivent
provenir du canton de Genève. Or, seulement 15 enseignes ont annoncé leur présence, ce qui est donc largement insuffisant.» En 2014, la précédente édition du
Printemps de l’immobilier sur la plaine de
Plainpalais avait attiré une trentaine d’exposants et quelque 5800 visiteurs, contre
3900 visiteurs pour la seconde édition en
2013 et 3500 pour la première en 2012,
ces deux éditions s’étant alors déroulées
au Bâtiment des Forces Motrices (BFM).
Et jamais deux sans trois! Rappelons
qu’un autre événement de ce type, le Salon
immobilier de Genève (SIG) 2015, dont l’édition devait se tenir du 28 au 30 mai de
l’année dernière elle aussi sur la plaine de
Plainpalais, avait déjà été annulé. Mais il est
vrai que les raisons étaient alors tout autres:
le responsable du SIG, Richard Benlolo,
nous expliquait l’an passé (lire notre édition
du 2 juin 2015) n’avoir pas pu commercialiser sa manifestation dans de bonnes conditions en raison d’un litige (sans rentrer
volontairement trop dans les détails de l’affaire) avec l’autre organisateur de l’événement, Thierry Oppikofer. Un différend qui,
selon nos sources, a jeté le trouble, voire
agacé bien des exposants potentiels.
Précisons qu’à l’origine, les deux prétendants avaient postulé pour tenir un tel
salon sur la plaine de Plainpalais. Pour éviter tout soupçon de favoritisme et ainsi satisfaire les deux parties en présence, la Ville
de Genève avait décidé, en avril 2014, de
«couper la poire en deux» en confiant la
tenue de la manifestation aux deux organisateurs, selon un principe d’alternance;
à raison d’une année sur deux chacun.

Salon de l’immobilier de Genève (SIG) 2012, à la Halle Sécheron.
Pour séduire les exposants et attirer le public, les organisateurs
de tels événements doivent aujourd’hui savoir se réinventer. PIERRE ABENSUR

«Aujourd’hui,
si l’exposant n’a pas
d’actualité, un
programme immobilier
neuf à vendre, cela est
bien moins intéressant
de participer à
un tel événement»
Richard Benlolo
Organisateur du SIL et du SIG

Conformément à ce principe, Thierry
Oppikofer avait «ouvert le bal» en organisant son salon, sous le nom de Printemps de
l’immobilier, du 22 au 24 mai 2014.
L’année dernière, c’était au tour de Richard
Benlolo d’assurer le sien, sous le nom cette
fois de Salon de l’immobilier de Genève

Comment le loyer d’un
logement doit-il être fixé?
Laure
Meyer
Avocate,
CGI Conseils

Question de Jean-Paul, à Onex: «Je suis
propriétaire d’un appartement en PPE
depuis 1991, date depuis laquelle je n’ai
cessé de l’habiter. Je serai peut-être un
jour amené à le mettre en location pour
aller habiter dans un EMS. Est-ce que
je peux fixer librement le montant du
loyer?»
Il y a certains cas dans lesquels le loyer
d’un appartement est fixé par l’Etat. Ce
son, t par exemple, les cas des logements
subventionnés (HLM, HBM, HM) et des
logements construits en zone de développement, durant la période de contrôle de
Contrôle qualité

Conjoncture défavorable
Comment expliquer cette série noire
sur l’arc lémanique, qui tranche singulièrement avec ce qui se passe ailleurs en
Suisse romande, notamment à Neuchâtel
(lire l’encadré en page suivante)? Pour les
organisateurs, la conjoncture défavorable
est l’une des causes. C’est que les salons de
l’immobilier visent surtout une clientèle
d’acquéreurs potentiels. Or, l’accession à la
propriété est devenue difficile pour les particuliers suite au durcissement des conditions
d’octroi des prêts hypothécaires décidé par
les autorités financières du pays afin d’éviter
un risque de bulle sur le marché de la pierre.
Conséquence: la dynamique du marché a
ralenti, le volume des ventes est en baisse.
Ce qui n’est pas bon pour les affaires des

exposants: «Toute participation à un salon a
un coût. Entre la location du stand, les frais
de personnel, de mobilier et de marketing,
les exposants dépensent en moyenne
15 000 francs, et ce montant peut grimper
jusqu’à 80 000 francs pour les stands les
plus beaux et les plus prestigieux. Sans
compter le temps consacré, constate Thierry
Oppikofer. Dès lors, un retour sur investissement est légitimement attendu. Mais les exposants estiment que le nombre de contacts
établis avec la clientèle potentielle et que le
volume des ventes concrètement réalisées
sur place ne sont désormais plus suffisamment intéressants.» Et de s’interroger: «Peutêtre aussi les exposants devraient-ils tenir
des stands plus simples et moins coûteux?»
Richard Benlolo confirme et relève que
«jusqu’alors, les salons de l’immobilier servaient de vitrine pour les exposants: on y
vendait davantage son image que les biens
présents dans son catalogue. Aujourd’hui,
ce n’est plus possible: si l’on n’a pas d’actualité, c’est-à-dire de programmes immobiliers neufs ou en cours de construction à
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C’est votre droit

Vous avez une question en lien
avec votre logement? Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch.

(SIG), avant donc de devoir jeter l’éponge.
Pour être complet, ajoutons que la première édition du SIG avait eu lieu du 27 au
30 septembre 2012 à la Halle Sécheron et
avait attiré une trentaine d’exposants
et près de 3000 visiteurs.

dix ans dès la date d’entrée moyenne des
occupants. Dans ce dernier cas, il convient de prendre contact avec l’Office
cantonal du logement et de la planification foncière, afin qu’il détermine (au vu
au prix d’achat de l’appartement, des
plus-values et du mode de financement
du bien), le montant du loyer qui sera
admissible et qui devra impérativement
être appliqué. Une fois la période de protection susmentionnée écoulée, le
bailleur pourra alors louer son bien librement.
Dans tous les autres cas, le loyer se
détermine de manière parfaitement libre,
sur la base d’un accord entre le bailleur et
le locataire.
Toutefois, le législateur a prévu un système de contrôle des loyers qui permet
aussi de préserver le principe de la liberté
contractuelle. En effet, il a exclu tout contrôle systématique des loyers et ce n’est
que si un certain nombre de conditions
sont remplies, soit notamment si le loyer
est abusif, que le locataire sera en mesure
de remettre en cause le montant de son
loyer. Dans ce cas-là, et si bailleur et loca-

taire ne parviennent pas à se mettre d’accord sur un montant dans le cadre de la
procédure de conciliation, le locataire
pourra ensuite saisir le Tribunal des baux
et loyer. L’instance devra fixer le montant
du loyer si le loyer contractuel est abusif.
Pour ce faire, soit elle procédera à un
calcul de rendement (calcul du montant
du loyer qui sera fondé sur les coûts relatifs au bien loué), soit elle prendra en
considération les statistiques des loyers
pour le quartier concerné et portant sur
des biens comparables, soit encore elle
effectuera à une visite des lieux.
Dans le cas de notre lecteur, nous
ignorons si l’immeuble est situé dans une
zone de développement. Mais, même si
c’était le cas, la période de protection de
dix ans serait écoulée depuis bien longtemps. Notre lecteur sera donc en mesure
de fixer le montant du loyer de manière
totalement libre en accord avec son locataire, étant précisé que, si les conditions
pour ce faire sont remplies, le locataire
pourrait envisager de contester son loyer.
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