Grâce à EVA, devenez propriétaire avec les fonds propres dont
vous disposez actuellement. Au lieu de dépenser de l’argent dans
un loyer, pourquoi ne pas devenir propriétaire en emménageant
dans la maison de vos rêves, tout en vous laissant le temps de
compléter vos fonds propres.

Société : Evahomes
Contact : Monsieur Tafsir Ba
E-mail : eva@evahomes.ch
Mobile : +41 79 370 90 65
Web site : https://evahomes.ch/

Notre start-up My Tour Live, située à Marseille, propose une
solution innovante de visites à distance à la fois immersives en
vidéos 360° et interactives en temps réel ! Grâce à notre
application My Visit Live, nous vous aidons à mettre en avant des
biens à louer ou à vendre en toute simplicité auprès de vos
clients. Oubliez les pré-visites et les déplacements inutiles. Notre
application est idéale pour se faire une idée plus juste de la
valeur d’un bien grâce à une visite complète, comme si on y
était, depuis chez soi !

Société : MY TOUR LIVE
Contact : Monsieur Franck ADRAÏ
E-mail : franck.adrai@mytourlive.com
Mobile : +33 06 58 05 53 84
Web site : https://mytourlive.co/

Afin de maximiser les taux d'approbation des projets de construction et
de garantir que les personnes clés aient un accès immersif et innovant
à ces projets, Uzufly, une startup de l'EPFL, fournit des modèles
numériques 3D ultra-photoréalistes générés à partir de méthodes
aériennes (telles que les drones) et intègre les plans des futures
constructions dans leur zone désignée. Ces modèles 3D permettent
d'appréhender de manière réaliste le volume et l'architecture des
projets prévus, dont l'envergure peut aller d'un seul bâtiment à une
ville entière.
En outre, ces modèles 3D très détaillés peuvent être convertis en
dessins techniques et en relevés topographiques pour aider les
architectes et les ingénieurs dans leur travail de modélisation et
planification.

Société : Uzufly
Contact : Monsieur Romain Kirchhoff
E-mail : romain.kirchhoff@uzufly.com
Mobile : +41 76 567 85 45
Web site : https://www.uzufly.com/

The world's first customer follow-up platform tailored for
property developers. Ziggu helps project developers to translate
their passion for construction into top-notch customer service.
Offer new homebuyers an online portal for everything related to
their purchase. Behind the scenes, your customer portal is a
powerful management tool: automate repetitive tasks and get
insightful reports. Together we create brand ambassadors!

Société : Ziggu
Contact : Monsieur Pascal Deseure
E-mail : pascal@ziggu.io
Mobile : +32 470 309 658
Web site : https://ziggu.io/fr/accueil/

Inch aide les professionnels de l'immobilier à satisfaire leurs
clients (CRM) et à collaborer avec leurs fournisseurs (SRM). Grâce
à une plateforme SaaS unique au monde, les gestionnaires
peuvent traiter le flux de sollicitations (emails, sms, in-app),
organiser leurs tâches, et travailler en équipe pour assurer une
résolution rapide des incidents.

Société : Inch
Contact : Monsieur Thibaut Favre
E-mail : thibaut@inch.fr
Mobile : +33 (0)6 21 94 92 10
Web site : https://inch.fr/

