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Le besoin de services de conciergerie explose
> Habitat C'est une méga-tendance. Avec l'évolution de la démographie, de la société, de l'économie et des technologies, des services
disponibles 24h/24 sont devenus indispensables - pour les privés comme pour les entreprises. L'immobilier est à l'avant-garde

Ivo Bracher*
Dans le monde numérique
dans lequel nous vivons, nous
nous sommes habitués à un flot
croissant de services. Les centaines de milliers d'applications,
aussi appelées «applis», disponibles pour les smartphones, les
tablettes et les ordinateurs proposent des prestations électroniques telles que des prévisions
météo, la transmission individuelle d'actualités ou encore des
informations sur des curiosités
intéressantes en voyage. Les
appareils terminaux numériques
tels que les smartphones et les
tablettes sont devenus des plateformes de services globales. Les
services ou, plus précisément, les
services électroniques sont appréciés par la plupart d'entre
nous parce qu'ils nous apportent
des avantages, sont dans le vent
et ne coûtent pas grand-chose.
Il en va un peu différemment
dans le domaine des prestations
physiques comme le ménage, le
service d'achat ou de repas. Il est
encore dans la mentalité suisse
de faire le plus possible soimême. Cette attitude critique
face aux services va toutefois
changer fondamentalement en
faveur d'une attitude orientée
services. De cela, l'Institut Gottlieb Duttweiler - qui a décrit

cette évolution dans son étude
«La société de longue vie» - n'est
pas le seul à en être convaincu.

Les prestations deviendront un
élément incontournable de la

vie; telle est la conclusion des
La femme de ménage,
futurologues suisses et de leurs
le jardinier, le taxi, les
collègues à l'étranger. «Vivre
avec services» est notamment
rendez-vous de soins
considéré comme une méga-tendance actuelle et un moteur de ou le blocage des
croissance pour le secteur immo- cartes de crédit
bilier.
Pourquoi vivre avec services? offres correspondantes. Dans le
cadre de l'évolution de la société,
En considérant la pyramide des de plus en plus de clients très
âges qui s'amincit vers le bas, la engagés dans leur travail, de
réponse s'impose d'elle-même. personnes seules et de jeunes
Les seniors deviennent majori- familles veulent «vivre avec
taires et les classes d'âge plus
services». Les gérants immobijeunes diminuent proportionliers ciblant les expatriés connellement. La pyramide des âges naissent déjà cette situation: ces
s'inverse. Cela a des répercusclients veulent vivre avec services
sions sur les domaines les plus
dans des appartements en locadivers comme les modèles de
travail, le financement des ren- tion temporaires ou durables. A
cela s'ajoute que la tendance à la
tes, les formes d'habitat et l'arconsommation augmente de
chitecture. Ces deux derniers
façon générale: il y a cent ans, les
points sont notamment liés au
besoins de consommation
fait que les seniors souhaitent
vivre le plus longtemps possible étaient nettement moins élevés
chez eux, de manière autonome qu'aujourd'hui. Des retraités
et avec une qualité de vie élevée. ayant de nombreuses activités
sont aujourd'hui la règle et non
Et cela n'est possible que si le
plus l'exception. Cela entraîne la
secteur immobilier anticipe
aujourd'hui déjà cette évolution diversité susdite de services sur
mesure dans de nombreux doinéluctable en adoptant l'absence de seuil comme standard maines.
Aujourd'hui, il est aussi beauet en réalisant des immeubles
coup plus aisé de commander et
d'habitation avec un mélange
équilibré de générations. A cela de gérer des prestations qu'il y a
quelques années encore. Des
s'ajoute que l'habitation autointermédiaires se chargent de
nome ne fonctionne que si les
prestations individuelles, dispo- l'organisation d'un réseau comnibles en option, sont proposées plexe de prestataires de services
pour les clients. Ces derniers
s'adressent exclusivement à
l'intermédiaire, et celui-ci règle
à des prix compétitifs.
tout le reste comme la femme de
Mais ce n'est pas l'évolution
démographique, avec son nom- ménage, le jardinier, le taxi, les
bre croissant de seniors dans les rendez-vous de soins ou le blocage des cartes de crédit en cas
immeubles d'habitation, qui
contraint le secteur immobilier de perte du portefeuille. Un tel
intermédiaire apporte son souet les entreprises de services
tien au consommateur dans le
apparentées à proposer des
PUBLICITÉ
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cadre de l'évaluation des besoins, de la commande, du paiement, de la réalisation et de
l'assurance qualité. Des intermédiaires comme l'entreprise suisse
romande «La boîte o services» ou
les entreprises Bonacasa et Wincasa, présentes en Suisse romande et en Suisse alémanique,
sont actives avec succès dans ce
secteur. Cela, notamment, grâce
au fait que les services peuvent
être commandés non seulement
par téléphone, mais aussi très

commodément par ordinateur
ou au moyen d'une appli depuis
un appareil mobile.
* Président du conseil
d'administration de Bonainvest
Holding AG, avec l'entreprise
Bonacasa «vivre avec services»
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