C O M M U N I Q U É D E P R E S S E

LANCEMENT D'UN PARTENARIAT INTERNATIONAL AVEC TAS ALLIANCE
Zurich, 13 août 2015 – Depuis juillet 2015, VISIONAPARTMENTS coopère avec TAS Alliance, une
plateforme de commercialisation internationale opérée depuis Londres par The Apartment Service. Le
réseau mondial TAS Alliance réunit les meilleures sociétés indépendantes en matière d'appartements
agrémentés de services hôteliers. Sorte d'organisation faîtière, TAS Alliance s'appuie depuis presque
deux ans sur des partenariats solides pour proposer dans le monde entier des appartements qui
répondent parfaitement aux exigences du voyageur d'affaires moderne.
TAS Alliance a récemment débuté la commercialisation de VISIONAPARTMENTS par le biais de sa plateforme
technologique. De son côté, l'entreprise suisse dispose d'un accès à tous les partenaires de TAS Alliance et
peut ainsi proposer à ses clients (notamment la clientèle d'affaires) des appartements meublés agrémentés de
services hôteliers parfaitement adaptés dans le monde entier, en plus des sept destinations
VISIONAPARTMENTS actuelles. Les responsables des deux sociétés se réjouissent de cette collaboration.
« La collaboration avec TAS Alliance est une étape stratégique importante dans le développement de notre
société », explique Anja Graf, présidente et directrice de VISIONAPARTMENTS. « Nous répondons ainsi aux
nombreuses requêtes de notre clientèle d'affaires qui demandent toujours plus de destinations où ne nous
sommes pas encore établis. Nous atteignons donc notre objectif, qui est de proposer à nos clients des
solutions de logements temporaires sur-mesure partout dans le monde. »

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 plus de 1000 solutions de
logements temporaires sur-mesure à Berlin, Lausanne, Munich, Vienne, Zürich et prochainement à Francfort,
Genève et Vevey. La société poursuit son expansion progressive tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger et se
concentre tout particulièrement sur l'espace germanophone. visionapartments.com

Furnished & serviced homes with style in Berlin, Geneva, Lausanne, Munich, Vienna, Warsaw and Zurich.
info@visionapartments.com · visionapartments.com
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