LEADERS // IMMOBILIER

Fonda Domicim
change de directeur

hommes est reputee. «Naef 1'a appris alors
que je n'avais encore rien signe.
J'ai prefer@ y renoncer au grand dam de
Domicim», confie sobrement le nouveau
CEO.
La formation. sa «fiert~»

Olivier Peyrot s'est toujours beaucoup
invesfi dans le milieu associatif, notammentdans la formation au sein de 1'Union
Suisse des professionnels de 1'immobilier
(USPI) , oit un programme de reorientation professionnelle a ete mis sur pied,
remarque par 1'office de 1'AI Vaud. «Nous
selectionnons 70 dossiers de candidate
dans le cadre d'un recruteHOMME QUI UA
ment tres professionnel afire
prendre la fete
d'en retenir une vingtaine. Ile
du groupe Foncia
Olivier Peyrot
sont ensuite formes pendant
Domicim le lei nosuccede a Laurent
neuf mois et places en stage
vembre
Staffelbath.
dans une agence membre de
est un pur autodidacte. Pour
1'USPI. Aujourd'hui, 80 nouOlivier Peyrot, 49 ans, «on ne
veaux professionnels de
doit pas motiver lee collabora1'immobilier ont trouve un
teurs mois liberer leur motivaemploi stable grace a ce
tionpersonnelle». L'ancien
programme. C'est ma plus
actionnaire et dirigeant du
grande fierte.» Ayant releve ce
pole de gerance et du pole de
challenge, it lui a ete demande
promotions du groupe Naef est
cle prendre la presidence de
quelqu'un de tree atypique.
1'USPI Formation et laviceSans doute parce que son pere
presidence de 1'USPI Suisse.
nest autre qu'Yves Peyrot,
Il a accepte le deft et a donne
1'artiste de la famille, qui a
lee impulsions necessaires
connu quelques suttee en
a la raise sur pied dune ecole,
coproduisant La cittd delle
qui dispose de ses propres
donne de Fellini en 1980,
locaux. Le nombre d'etudiants
Le juge Fayard dit le Sheriff
a Bondi de 700 a 1200
avec Patrick Dewaere en 1977
et les sessions de 36 a 46.
ou encore le cinema Suisse
Pouvoir continuer son mandat
avec Claude Goretta, Michel
de president de 1'USPI
Soutter ou Alain Tanner.
Formation etait une condition
Succedant a Laurent
cle posee a la signature de son
Staffelbach, Olivier Peyrot se
contrct chez Foncia Domicim.
rejouit de diriger la plus
Desormais a la fete de la
grande agence immobiliere de
plus grande regie romande,
Suisse romande: 450 collaboce manager intuitif entered
rateurs (non compris Brolliet,
mettre en oeuvre 1'immobilier
qui sera manage par un direc3.0. Autrement dit introduire
teurpas encore recnzte) .
1'economie de portage dans
«Apres more depart de chez
1'immobilier. Comment? «Cela
Naef, je suis devenu indepenpasse par la raise en place
dant en rachetant la societe Naef
pousse a quitter sa zone de confort void
d'outils informatiques, comme une
Promotion, mois je me suis rendu compte une annee, on sent neanmoins qu'il reste
plateforme electronique a laquelle 1' enque je ne pouvais m'epanouir sans une
meurtri par ce depart. Meme s'il etait
semble des intervenants aurait acces.
equipe a diriger. Car ce qui me motive
murement reflechi. En avril
Outre un gain de productivite
c' est le contact humain. Ici, it y a tout a
dernier, Anthony Colle, preet
une baisse de la paperasse,
LE MANAGE R ENTEND
faire. Parallelement aux fusions compcela permettrait de Greer un
sident du Conseil de Domicim,
METTRE EN ~UVRE
table et procedurale qui sont en tours,
lui avait propose un mandat
systeme denotation des
L'IMMOBILIER 3.0.
fl reste a reussir la fusion identitaire entre
correspondant a un jour par
fournisseurs: duree de reacFoncia et Domicim. J'y suis tree sensible.
mois pour inventer le
tion, prix, notation du client
ET CREER UN SYSTEMS
Les equipes en place meritent qu'on se
Domicim de demain avec lee
final, etc.» Bref, une sorte de
DENOTATION
batte pour elles.»
equipes. La capacite d'Olivier
TripAdvisor de 1'immobilier.
DES FOURNISSEURS
Sans revenir sur les raisons qui f ont
Peyrot a challenger lee
De quoi disrupter ce milieu. s

Nomme a la fete de la plus grande
agence immobiliere de Suisse, Olivier Peyrot
presente ses projets et revient sur son depart
du groupe Naef. Il prone 1'economie de portage.
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