Coucou&Co dynamise les états locatifs de ses propriétaires grâce
à ses services de gestion d’appartements / immeubles meublés,
tant dans les centres villes que dans les régions à fort taux de
vacance en Suisse.
Nous offrons un service clé en main, de la réservation à la
gestion des clés, en passant par le nettoyage et autres services
associés, nous facilitons la mise en location de votre logement
tout en offrant un service de qualité à vos hôtes.

Société : Coucou&Co
Contact : Monsieur Nicolas Montagner
E-mail : nicolas@coucounco.ch / hello@coucounco.ch
Mobile : +41 078 675 10 68 / 027 565 35 05
Web site : https://coucounco.ch/

Commencer aujourd’hui à faire des économies d’énergie pour
mieux préparer les rénovations de demain ? C’est possible grâce
à la première solution autonome pour réduire l’impact
environnemental des bâtiments neufs et existants. Avec la
puissance des données et de ses algorithmes, E-nno accompagne
les professionnels de l’immobilier dans leur stratégie
énergétique.

Société : E-nno Switzerland SA
Contact : Monsieur Basile Ehinger
E-mail : basile.ehinger@e-nno.ch
Mobile : : +41 79 736 45 98
Web site : https://www.e-nno.ch/

Photovoltaïque, thermique, bornes de recharge : Local Energy
prend en charge le coût des infrastructures énergétiques de vos
bâtiments.
Les propriétaires disposent ainsi d’une solution sur mesure pour
optimiser la consommation de leurs immeubles neufs ou
existants tout en faisant bénéficier les locataires d’une énergie
renouvelable locale moins chère que celle du réseau.

Société : Local Energy
Contact : Monsieur Richard Mesple
E-mail : richard.mesple@local-energy.ch
Mobile : +41 79 213 36 59
Web site : http://www.local-energy.ch/

Popety.io est une société PropTech Suisse créé en 2018. Nous
développons des solutions innovantes spécifiquement pour les
professionnels de l'immobilier. Nos outils de prospection
accessible et efficace permettent à nos clients d'optimiser leur
processus de prospection.

Société : POPETY
Contact : Monsieur Arthur Debras
E-mail : adebras@popety.com
Mobile : +41 78 220 10 05
Web site : https://www.popety.io/

Tayo est la meilleure plateforme de gestion immobilière pour partager
des informations, communiquer efficacement et automatiser des tâches
simples. Elle simplifie l’interaction entre gérants immobiliers, locataires,
copropriétaires et entreprises de service. Tayo est 100% mobile, 100%
sécurisé et 100% fabriqué en Suisse

Société : Tayo Software SA
Contact : Monsieur Gilles Martin
E-mail : gilles@tayo-software.com
Mobile : +41 78 814 33 45
Web site : https://tayo-software.com/fr

