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DES PRIX PRESTIGIEUX
DOUBLE RÉCOMPENSE POUR VISIONAPARTMENTS AUX SO!APART 2016
Berlin/Zurich, 21 novembre 2016. - C'est un grand honneur pour VISIONAPARTMENTS : L'immeuble
fraîchement rénové de la Militärstrasse à Zurich a empoché pas moins de deux récompenses lors des
SO!APART Awards 2016 – l'une dans la catégorie « international » du jury et l'autre dans la catégorie
« grand et grandiose » du public. La remise de ces Oscars du secteur des appartements agrémentés de
services hôteliers a eu lieu à Berlin dans le cadre du gala organisé à l'occasion du 15e anniversaire
d'Apartmentservice le jeudi, 17 novembre 2016.
C'est déjà la quatrième récompense obtenue par VISIONAPARTMENTS dans l'histoire des SO!APART Awards :
la première distinction a été décernée en 2014 dans la catégorie « innovant et singulier » à l'immeuble qui
venait d’ouvrir sur l'Alexanderplatz à Berlin. Deux ans plus tard, le numéro un du marché suisse faisait coup
double avec son immeuble emblématique de Zurich dans la catégorie « international ». Cette année,
VISIONAPARTMENTS est doublement récompensée : d'une part dans la catégorie officielle du jury
« international », une nouvelle fois, et d'autre part lors du vote du public pour le prix « grand et populaire ».

« Nous sommes très fiers de ces deux nouvelles distinctions qui nous honorent particulièrement. Elles
soulignent notre rôle précurseur dans le secteur des appartements agrémentés de services hôteliers », a
déclaré Anja Graf, directrice de VISIONAPARTMENTS. « Le fait que nous ayons également remporté le prix du
public montre que nous pouvons compter sur une clientèle satisfaite ainsi qu'une communauté de plus en plus
forte. Merci à tous ceux qui ont voté pour nous . »

Le bâtiment situé dans la Militärstrasse à Zurich est le premier immeuble de l'histoire de VISIONAPARTMENTS.
Il a été inauguré en 1999 et entièrement rénové dans le cadre du 15e anniversaire de la marque. Deux concepts
d'habitat nouvellement développés confèrent à ces appartements d'affaires un charme tout particulier. Les
nouveaux appartements, désormais au nombre de 62, s'étendent sur 7 étages alors que le sous-sol de
l'immeuble dispose d'une buanderie et de sa propre salle de sport. Des bureaux partagés ont en outre été
aménagés dans l'entrée de l'immeuble. Ces espaces de travail temporaires et flexibles peuvent être réservés
aussi bien par les locataires que par des invités extérieurs. Le bâtiment situé au cœur de Zurich propose tout
ce dont on a besoin dans un logement temporaire et s'est logiquement imposé dans la course au prix tant
convoité qu'est le SO!APART Award.

À propos d'Apartmentservice
Apartmentservice est depuis plus de 15 ans l'expert des appartements agrémentés de services hôteliers en Allemagne.
L'entreprise présente et loue plus de 20 000 appartements de ce type dans plus de 120 destinations en Allemagne et à travers le
monde. La plateforme apartmentservice.de est gérée par Boardinghouse Consulting qui complète idéalement la
commercialisation d'appartements agrémentés de services hôteliers par le conseil stratégique des investisseurs et opérateurs
(potentiels) sur ce segment spécialisé. Ces activités de conseil se concentrent principalement sur les nouveaux développements,
le contrôle et le suivi de biens existants. www.apartmentservice.de
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À propos de SO!APART
SO!APART réunit les principaux acteurs du secteur allemand de l'appartement. Chaque année, des experts qualifiés et des
spécialistes du secteur s'y expriment pendant deux jours sur des sujets liés à l'exploitation des biens immobiliers ainsi que sur
l'évolution du marché, les tendances et les perspectives. L'événement atteint son point culminant avec la cérémonie officielle de
remise des SO!APART Awards, qui sont décernés actuellement dans six catégories différentes. Experte en matière
d'appartements agrémentés de services hôteliers en Allemagne, Apartmentservice met ainsi en lumière la crème de la crème du
secteur et continue à dynamiser le marché le plus porteur de l'industrie hôtelière locale. Pour plus d'informations : so-apart.de
À propos de VISIONAPARTMENTS
Fondée en Suisse en 1999, VISIONAPARTMENTS est spécialisée dans 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 quelque 1000 solutions de logement temporaires et sur mesure à Berlin, Lausanne,
Munich, Varsovie, Vienne, Zurich et très prochainement à Bâle, Francfort, Genève et Vevey. La société poursuit son expansion
progressive tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger en accordant une attention toute particulière à l'espace germanophone. Pour
être présente dans le monde entier, elle collabore en outre au niveau international avec une sélection d'entreprises partenaires du
secteur des appartements agrémentés de services hôteliers offrant 15'000+ logements temporaires dans 100+ destinations
d’affaires. visionapartments.com
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