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n SOIRÉE DE L’IMMOBILIER

On prend de la hauteur!
«Au-dessus des nuages» tel était 

le thème de la conférence de 
Julien Grange, chef de pro-

jet cher Multiplex, bâtisseur du plus haut 
gratte-ciel de la City londonienne. Le moins 
que l’on puisse dire, c’est que l’orateur de 
la troisième Soirée de l’Immobilier organi-
sée voilà quelques jours par votre hebdo-
madaire préféré, a effectivement transporté 
un auditoire aussi fourni en nombre qu’en 
qualité. Comme l’a souligné notre directeur 
Thierry Oppikofer dans son mot d’accueil, 
«ce professionnel de 26 ans semble avoir 
acquis quarante ans d’expérience, tout en 
conservant le dynamisme et l’imagination 
de sa génération». Avec un  talent oratoire 
et une maîtrise technique sans faille, assortis 

d’un zeste d’humour et de modestie, celui 
qui signe aussi des articles dans Tout l’Im-
mobilier a littéralement passionné un public 
pourtant expérimenté, en lui faisant vivre 
l’édification du «Twenty Two Bishopsgate» 
comme s’il y était.
L’idée d’organiser, dans le cadre élégant de 
l’Hôtel Président Wilson, une soirée desti-
née aux personnalités de l’immobilier et des 
secteurs économiques qui y sont liés, un 
événement sans trop de protocole, avec un 
orateur original et des échanges conviviaux, 
a été concrétisée pour la première fois au 
printemps 2017 par l’équipe de Tout l’Im-
mobilier, avec un succès immédiat. Deux 
cent vingt participants lors de la première 
édition (invité: l’économiste et gérant de 

fortune à Hong Kong Charles Gave), deux 
cent cinquante en 2018 (Michel Cantal-Du-
part, urbaniste du Grand Paris et conseiller 
de quatre présidents français successifs), la 
barre des trois cents décideurs présents – 
dont les patrons des principales régies ge-
nevoises et de nombreuses entreprises a été 
franchie le 9 mai.
Encore éblouie par la démonstration, l’assis-
tance a ensuite pu admirer en exclusivité la 
nouvelle Lamborghini Huracan EVO, pré-
sentée dans un salon VIP, avant de gagner les 
alléchants buffets et de partager jusque tard 
dans la soirée des conversations animées, 
agrémentées des prestations du mentaliste 
Burt Wayne, qui n’aura à n’en pas douter lu 
que du bonheur dans leurs pensées! n

Sarah Roux et Daniel Roux.

Florian Schreiter, Valentine Barbier-Mueller 
et Marie Barbier-Mueller.

Thierry Oppikofer.

Julien Grange et son père Yves.

Marius Apaolaza et  
Sophie Onkelinx.

Julien Grange passionne son public.

Photos Marc Guillemin.



9É V É N E M E N T

T O U T  L ’ I M M O B I L I E R  •  N O  9 4 7  •  2 0  M A I  2 0 1 9

Merci à nos partenaires:

Thomas Ravanel 
et Frédéric Malgioglio.

Claudia Grassi.

Robert Galley.

Pierre-François Roux.

Sophie Dubuis, Michel Balestra, 
et le député François Lefort.

Luc Perret.

Fabienne Duc-Goninaz 
et Juliette Guillemin.

Manila Marra au volant de la 
Huracan EVO.

Alexandra Piccolo-Bruneau, 
Pierre Hagmann et Eve Lozeron.

Jérôme Félicité 
et Stefan Zwettler.

Christelle Lillo et
Martine Barras.

Stéphane Barbier-Mueller, Alix Barbier-Mueller, 
Frédéric Ducrest et Diane Barbier-Mueller.

Thierry Barbier-Mueller
et Dominique Bakis-Métoudi.

Pierre E. Genecand et Charles 
Spierer.

Alexandra Grange.

Patrice Bezos et 
Bertrand Duckert.

Sylvain Roch.

Mario Castello.

V.GUIMET FILS S.A.

La Praille


