CURRICULUM VITÆ D’ANJA GRAF, DIRECTRICE ET PRÉSIDENTE
UNE JEUNE ENTREPRENEUSE VISIONNAIRE, COURONNÉE DE SUCCÈS
Anja Graf est la fondatrice, la propriétaire et la directrice de VISIONAPARTMENTS. Née à
Winterthur en 1977, la Suissesse a commencé à constituer son entreprise à l’âge de 21 ans et
elle est désormais en passe d’en poursuivre l’expansion et de faire de VISIONAPARTMENTS
une des marques dominantes dans le monde dans le domaine des résidences meublées.
Après avoir reçu une formation scolaire à Zurich et à Winterthur, Anja Graf a acquis une précieuse
expérience dans le secteur du mannequinat et elle a dirigé avec des amis sa propre agence de
mannequins. C’est d'ailleurs dans l’exercice de cette activité que l’idée lui est venue de commercialiser
des appartements meublés : après avoir dans un premier temps aménagé de simples pièces destinées
à des mannequins travaillant temporairement à Zurich, elle s'est fait remarquer par des entreprises de
renom intéressées par la location de ces locaux.
Bénéficiant de l’apport d’un capital initial de CHF 1 million fourni par ses parents, Anja Graf a lancé
VISIONAPARTMENTS en 1999 en inaugurant les premiers appartements design dans le 4ème
arrondissement au cœur de Zurich. L’entreprise s’est ensuite développée en toute autonomie sous la
houlette d’Anja Graf et elle a étendu son essor au-delà des frontières suisses à partir de 2009.
Ayant tout d’une esthète, Anja Graf a depuis toujours eu un penchant pour l’architecture, le design et la
mode. D'ailleurs, les VISIONAPARTMENTS portent sa griffe bien personnelle. Au fil des années, elle a
en outre perfectionné son savoir-faire en matière de gestion immobilière. En mars 2013, à l’occasion de
la Bourse internationale du tourisme à Berlin (ITB), elle a été élue SENSES Business Woman of the
Year. En 2014 enfin, elle accède pour la première fois au « Who is Who » à Zurich.
Outre l’allemand et l’anglais, Anja Graf parle également le français ainsi que l’espagnol. Résidant à
Varsovie, elle apprend actuellement le polonais. Cette mère de quatre enfants a fait du surf des neiges
l’un de ses loisirs préférés. Elle s’intéresse aux cultures étrangères et aime voyager.
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