
 

 

 

 

  

IFMA EXPERT TALK 
FM, CHOIX D’UN OUTIL INFORMATIQUE 
ET SON IMPLÉMENTATION 

WEBINAIRE AVEC  
THIERRY HUGGLER 
 
Date:  Jeudi, 23.06.2022 
Horaire: 12.00-12.30  
Lieu: Online 



 

FM, CHOIX D’UN OUTIL 
INFORMATIQUE ET SON 
IMPLÉMENTATION 

Dans le domaine du Facility management, vous souhaitez mettre en place 

un, ou des outils informatiques voire changer votre solution existante ? Le 

choix d’un outil traitant du domaine du FM est complexe et ne doit en 

aucun cas être négligé. Dans un premier temps, vous devrez définir et 

formuler précisément vos besoins, et même devoir mettre à jour ou créer 

vos processus, car il est bien nécessaire de déterminer les processus à 

digitaliser, avant d’entamer une comparaison des solutions existantes sur 

le marché. Il est bien possible que vous soyez amenés à choisir plusieurs 

outils informatiques qui devront être amenés à dialoguer à l’aide 

d’interfaces. 

Quelle est l’intégration des outils informatiques dans l’environnement 

FM 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 mardi 21 juin 2022 sur www.ifma.ch/agenda ou directement  >>> Inscription 

Vous recevez le lien pour le webinaire le mercredi 22 juin 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-2
https://pay.raisenow.io/yhhvs

