PORTRAIT DE L’ENTREPRISE
UN HABITAT MEUBLÉ COMBINANT SERVICES ET STYLE DANS LES QUARTIERS
LES PLUS PRISÉS DANS LE MONDE ENTIER
Fondés en Suisse en 1999, les VISIONAPARTMENTS sont spécialisés dans la conception 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 numéro un du
marché suisse et propose aujourd'hui plus d'un millier de solutions d'hébergement
temporaires dans toute l'Europe. Elle poursuit son expansion progressive tant à l'intérieur du
pays qu'à l'étranger en mettant en particulier l'accent sur l'espace germanophone. Pour
affirmer sa présence dans le monde entier, elle collabore à l'échelle internationale avec une
sélection d'entreprises partenaires du secteur des appartements agrémentés de services.
visionapartments.com
L’offre des VISIONAPARTMENTS s’étend bien au-delà des logements à louer habituels. Les
appartements proposés dans diverses tailles et catégories de prix sont complètement meublés, ils sont
parfaitement situés au cœur de destinations commerciales populaires et offrent tout le confort
imaginable, du nettoyage à l’accès gratuit au réseau Internet en passant par le service de blanchisserie.
De plus, des équipes d’assistance locales se chargent de satisfaire les souhaits individuels des hôtes.
« Avec nos appartements au style de vie personnalisé, nous captons l'air du temps », explique Anja
Graf, fondatrice, propriétaire et directrice de VISIONAPARTMENTS. « Néanmoins, un appartement
meublé bien situé ne saurait suffire. Nous accordons donc une grande importance aux matériaux
utilisés, à l’architecture et au design ainsi qu’aux services prodigués à notre clientèle exigeante. C'est
même une nouvelle forme contemporaine d’habitat qui émerge de notre concept. »
Des concepts d’intérieur spécialement développés
La société détient majoritairement chacun de ses immeubles d’appartements, les finance et les conçoit
de façon autonome. Il s’en dégage ainsi une valeur ajoutée caractérisant VISIONAPARTMENTS : le
design d’intérieur dûment sélectionné, les matériaux d’une haute qualité, les teintes et les formes
diversifiées s’harmonisent les uns aux autres dans les moindres détails et créent ainsi la sensation de
vivre dans un habitat homogène. La propre équipe de designers s’occupe quotidiennement des
questions de conception et s’applique à équiper les appartements au goût du jour. C'est dans cette
optique que sont développés en permanence de nouveaux concepts d'habitation complets composés
de créations propres et d'une sélection d'articles d'aménagement intérieur de designers renommés.
Grâce aux différents styles, chacun est sûr de trouver un appartement à son goût. Les locations, qui se
composent de pièces de standing à vivre et à aimer, vont du studio compact à la villa exclusive.
La marque VISIONAPARTMENTS présente également des arguments convaincants en termes de prix :
« en comparaison avec des appartements de location vacants occupant le centre des villes, le rapport
qualité-prix est bon, les plus petits de ses logements étant même souvent meilleur marché que les
appartements non meublés habituels de 1 ou 1 ½ pièce, surtout à Zurich », explique Anja Graf.
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Un système de réservation simple et des conseils individualisés
Les réservations se déroulent facilement et clairement via le site visionapartments.com, par courriel ou
par téléphone. Les bureaux locaux tels que celui de la Steinmühleplatz au cœur de Zurich servent à
accueillir les clients et personnes intéressées en leur donnant une première impression de l'expérience
d’habitat. Les équipes locales prennent soin de donner des conseils, de proposer des appartements
d'affaires sur mesure et d’arranger des rendez-vous de visite sur place dans les résidences souhaitées.
Un réseau d'entreprises partenaires internationales en constante expansion
Fin 2015 a été mise en place une collaboration avec des entreprises partenaires du secteur des
appartements agrémentés de services. Celles-ci sont sélectionnées scrupuleusement, suivent une
politique comparable de qualité et de service au cœur de destinations commerciales populaires et
s'intègrent parfaitement à l'univers orienté vers le design de VISIONAPARTMENTS. Les offres
attrayantes de ce réseau international en constante expansion sont commercialisées de manière
centralisée sur visionapartments.com aux meilleures tarifes disponibles.
Expansion dans des métropoles européennes trépidantes
Outre la mise en place d'un réseau international, VISIONAPARTMENTS poursuit également l’objectif de
continuer à croître de façon autonome. L'accent est mis sur l'espace germanophone et notamment le
marché national suisse.
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