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NOUVEAU MODÈLE D'ENTREPRISE POUR VISIONAPARTMENTS
UN PROJET PILOTE DE BUREAUX PARTAGÉS DANS LA MILITÄRSTRASSE À ZURICH
Zurich, 14 juin 2016 – Le spécialiste des appartements meublés alliant le style aux prestations de service
teste un nouveau segment de marché : le 1er juillet 2016 seront inaugurés les premiers bureaux partagés
dans l'immeuble VISIONAPARTMENTS fraîchement rénové de la Militärstrasse à Zurich. Ils pourront être
réservés aussi bien par les locataires que par des invités extérieurs. Le projet pilote de la Militärstrasse
doit permettre d'optimiser le produit avant de pouvoir le proposer dans un deuxième temps dans
d'autres immeubles, en Suisse comme à l'étranger.
« L'idée de bureaux partagés convient parfaitement au public que nous ciblons, qui se compose
majoritairement de voyageurs d'affaires internationaux », explique Anja Graf, directrice et présidente de
VISIONAPARTMENTS. « Les espaces de travail partagés sont actuellement en plein essor. Nous allons les
suivre avec intérêt et contribuer à leur développement. Nos résidences sont en outre valorisées par ce type de
concepts multi-usages et offrent à nos locataires une plus-value. Les installations existantes telles que les
espaces bien-être, salles de sport et salons VIP ainsi que les offres gastronomiques de prestataires externes
sont très prisées par nos hôtes. »
Les nouveaux bureaux se trouvent au rez-de-chaussée de l'immeuble récemment complètement rénové du
numéro 24 de la Militärstrasse à Zurich. Un code électronique permet d'accéder à cet espace de plus de 70 m²
ainsi qu'au poste de travail réservé. Dans l'entrée de l'immeuble a été aménagé un espace salon comprenant
une cuisine équipée d'un micro-ondes, d'une théière ainsi que d'une machine à café. Une imprimante
multifonctions est également à disposition. Les postes de travail, 14 au total, sont soit ouverts soit séparés par
des parois vitrées. Le tarif à partir de CHF 350 par semaine comprend le wifi et le nettoyage. En fonction des
besoins, une connexion internet plus rapide peut également être commandée en option. Les bureaux sont
lumineux, accueillants et portent la griffe élégante des VISIONAPARTMENTS.

Si la phase de test dans la Militärstrasse s'avère concluante, la prochaine étape consistera à ouvrir de
nouveaux bureaux de ce type dans l'immeuble emblématique VISIONAPARTMENTS situé près de la gare de
Zurich-Giesshübel.

À propos de V ISIONAPARTME NTS
Fondée 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 numéro un du marché suisse et elle propose aujourd'hui
quelque 1000 solutions de logements temporaires et sur mesure à Berlin, Lausanne, Munich, Varsovie,
Vie nne 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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