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RÉSEAU CROISSANT D'ENTREPRISES PARTENAIRES INTERNATIONALES
PLUS DE 80 PARTENARIATS OFFICIELS DANS LE SECTEUR MONDIAL DES
APPARTEMENTS AGRÉMENTÉS DE SERVICES
Zurich, 14 juin 2016 – En août 2015, VISIONAPARTMENTS souhaitait la bienvenue à Apartment040, son
premier partenaire officiel. Le nombre d'entreprises partenaires dans le monde est depuis passé à 80.
Ainsi, ce sont plus de 9000 appartements agrémentés de services situés dans 70 villes de 28 pays
différents qui sont proposés sur visionapartments.com. Ce réseau mondial poursuit son expansion. D'ici
à la fin de l'année, il devrait rassembler au moins 130 entreprises partenaires officielles et ainsi près
de 15000 appartements meublés.
« Quand des clients commerciaux de longue date ont commencé à exprimer le souhait de pouvoir réserver
dans le monde entier des appartements agrémentés de services dans toutes les destinations commerciales
majeures, nous avons compris que nous devions emprunter de nouvelles voies si nous voulions éviter de
dépendre d'intermédiaires prenant parfois des commissions exorbitantes », explique Anja Graf, directrice et
présidente de VISIONAPARTMENTS. « Couvrir en peu de temps le monde entier par nos propres moyens étant
chose impossible, nous avons décidé de nous mettre en quête dans le monde entier d'entreprises partenaires
adéquates ».

Le choix des partenaires s'effectue selon différents critères : il doit s'agir de prestataires d'appartements
agrémentés de services qui d'une part se concentrent essentiellement sur les longs séjours d'au moins un mois
et proposent des services typiques du secteur. D'autre part, les résidences et immeubles doivent être bien
situés en ville et, à l'instar du numéro un du marché suisse, accorder une grande importance à l'architecture et
au design tout en proposant des concepts d'habitation élégants.

« Nous sommes ravis de trouver partout dans le monde une oreille attentive et de ne pas avoir à faire preuve de
beaucoup de persuasion pour enthousiasmer les entreprises partenaires de VISIONAPARTMENTS », ajoute
Anja Graf. « Les conditions sont réunies pour que nous puissions rapidement, grâce à notre réseau
international de résidences meublées en constante expansion, couvrir l'ensemble des destinations d'affaires
majeures et faire ainsi un grand pas vers notre objectif de devenir un des plus importants prestataires
d'appartements agrémentés de services au monde. »

Les appartements meublés sont essentiellement loués via la plateforme visionapartments.com. Celle-ci offre à
l'utilisateur la garantie de se voir proposer les meilleurs prix disponibles pour l'ensemble des appartements
agrémentés de services dans le monde. Par ailleurs, des travaux sont en cours pour programmer pour
visionapartments.com un nouveau système, optimisé, qui doit être implémenté en printemps 2017. Une
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application mobile est également prévue qui doit également permettre de réserver rapidement et aisément des
appartements d'affaires dans le monde entier.

« Numéro un sur le marché américain, nous aussi avons recherché à l'international des partenariats avec les
meilleurs prestataires locaux », déclare Ken Brown, Global Solutions Manager chez FURNISHEDQUARTERS.
« Ce n'est pas facile de trouver des partenaires qui partagent notre engagement pour l'hospitalité, le design et
l'inventivité. VISIONAPARTMENTS répond pleinement à nos attentes. Nous sommes impatients de continuer,
ensemble, sur la voie de la réussite. »

« Nous avons d'emblée trouvé de nombreuses synergies avec VISIONAPARTMENTS. Les deux entreprises ont
introduit dans leur pays le concept d'appartements agrémentés de services : Halldis en 2002 en Italie et
VISIONAPARTMENTS en 1999 en Suisse », ajoute Moussa Samake, directeur des ventes et des partenariats
stratégiques chez Halldis Apartments. « Les deux marques sont à l'origine de la gestion immobilière
professionnelle dédiée à l'hébergement des voyageurs d'affaires et sont aujourd'hui deux leaders du marché
partageant la même vision. Nous sommes fiers d'être le partenaire exclusif de VISIONAPARTMENTS sur le
marché italien. »

De nouvelles entreprises partenaires sont ajoutées chaque semaine sur visionapartments.com et des
négociations sont menées continuellement avec d'autres entreprises du monde entier. Les entreprises
intéressées trouvent toutes les informations sur visionapartments.com et peuvent également présenter leur
candidature par ce biais. L'objectif de VISIONAPARTMENTS reste de couvrir d'ici au printemps 2017, avec une
sélection de prestataires d'appartements agrémentés de services, la totalité des destinations commerciales
majeures du monde.

À propos de V ISIONAPARTME NTS
F ondée en Suisse en 1999, VISIONAPARTMENTS est spécialisée dans le développement et la location
d'appartements meublés haut de gamme alliant le style aux prestations de service. L'entreprise a vite évolué
de son statut de jeune pousse pour s'ériger en numér o un du marché suisse et elle propose aujourd'hui
quelque 1000 solutions de logements temporaires et sur mesure à Berlin, Lausanne, Munich, Varsovie,
Vienne et Zurich, et très prochainement, à Francfort, Genève et Vevey . L'entreprise poursuit son expansion
progressive tant à l'intérieur du pays qu’à l'étranger, en se concentrant tout particulièrement sur les pays
germanophones. Pour asseoir sa présence à l'international, VISIONAPARTMENTS peut compter sur le soutien
d'entreprises partenaires de choix, spécialistes des appartements agrémentés de services et présentes aux quatre
coins du monde.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :
VISIONAPARTMENTS I Vision Management Services GmbH
Alain Gozzer I Group Head of Marketing & Communications
Birmensdorferstraße 5 I CH-8004 Zurich
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