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BASES NORMATIVES DU FM – 
INDICES POUR LE MANAGEMENT DE 
L’IMMOBILIER 

Dans le domaine de l'immobilier, les indices fournissent des indications 

essentielles sur la qualité de l'exploitation d'un bien immobilier. Le relevé 

de ces indices représente généralement un travail considérable. Une 

définition précise des bases sur lesquelles on peut s'appuyer est d'autant 

plus importante. 

Etablis en respectant les normes internationales, les indices standards 

présentés ici offre un outil technique et méthodique pour un contrôle 

efficace des bâtiments, des installations et des prestations dans le cadre 

d'un Facility management à large spectre. 

• Quelle est son intégration dans l’environnement de votre portefeuille 

immobilier ? Quels sont les exemples d’une utilisation réussie ?  

Voici une partie de ce qui sera évoqué lors de ce webinaire. 

Un débat et un échange d’expériences suivra la présentation 
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CONFÉRENCIER 

Thierry Huggler, Conférencier et Membre du Comité Romand d’IFMA 

• Dès 1995, rejoint le SIR, développe et devient Responsable du service huissier 
jusqu’en 2002 

• Rejoint Cargill en 2002 en tant que Office Services Manager jusqu’en 2015 

• En 2007, obtient le Brevet Fédéral d’acheteur, travaille avec le procurement  
Europe Cargill sur tous les projets liés au Facility Management jusqu’en 2015  

• De 2015 à 2017, intégre Aremis comme consultant Senior en Facility 
Management 

• En 2017, rejoint Incyte en tant que Director Facilities Europe, en charge du 
projet Headquarter Europe 

• Intègre l’UEFA en 2018 en tant que Head of Facility Management 

 

INSCRIPTION 

Jusqu’au vendredi 27 mai 2022 sur www.ifma.ch/agenda ou directement  >>> Inscription 

Vous recevez le lien pour le webinaire le lundi 30 mai 2022.  

 

Veuillez noter que la présentation est publiée sous www.ifma.ch/agenda/ événements 

passés. Elle gratuite pour les membres les non-membres payent CHF 25.- sur twint 

https://pay.raisenow.io/yhhvs  

http://www.ifma.ch/
http://www.ifma.ch/agenda
https://ifma.ch/de/agenda/eigene-veranstaltungen/ifma-expert-talk-online-webinaire
https://pay.raisenow.io/yhhvs

