Découvrez ImmoWise, la première Web App Suisse qui
simplifie la gestion de vos Assemblées Générales de
copropriété (PPE).
La plateforme vous permet d’optimiser les étapes « AvantPendant-Après » de vos AG, vous libère du temps et améliore
l’expérience de vos copropriétaires. ImmoWise a été cocréé à
la demande de régies qui ont souhaité faciliter les processus et
économiser des ressources.
Tous les besoins métiers sont considérés dans cette solution
digitale, vous allez adorer les fonctionnalités essentielles.
Voyons comment la plateforme « tout en un » peut vous être
utile, venez tester ImmoWise : www.immo-wise.ch !
.

Société : immowise
Contact : Monsieur Gilles von Burg
E-mail : gilles.vonburg@wise.swiss
Mobile : +41 78 607 34 75
Web site : : www.immo-wise.ch

Les données de la demande, pourquoi faire ?
Realmatch360.com offre pour la première fois aux
professionnels de la branche immobilière des données précises
et actuelles sur ce que les particuliers recherchent en matière de
bien immobilier.
Quel type de bien, à quel endroit, de quelle superficie et à quel
prix !
Nous savons où les gens veulent habiter.

Société : RealMatch360
Contact : Monsieur Bertrand Mingard
E-mail : bertrand.mingard@realmatch360.com
Mobile : +41 79 212 00 59
Web site : https://www.realmatch360.com/fr/

Lightmove achète votre bien immobilier et vous offre la
certitude d’une vente immobilière rapide, discrète et flexible.
Société de services immobiliers, Lightmove combine la
technologie, l’expertise humaine et l’accès à des liquidités
immédiates pour offrir une palette unique de solutions pour
vous et vos clients, vendeurs de biens immobiliers en Suisse.

Société : Lightmove
Contact : Monsieur Bassel Tabet
E-mail : bassel.tabet@lightmove.ch
Mobile : +41 79 626 28 06
Web site : https://lightmove.ch/

Nous voulons rendre l’immobilier simple et fun pour les acheteurs
et les promoteurs en créant des outils qui leur permettront de
s’immerger dans l’espace, s’instruire sur les informations clés ou
simplifier les transactions ou encore configurer son futur
logement lors de la vente de projets neufs.

Société : Wild Dots
Contact : Monsieur Sandro Medina
E-mail : sandro@wild-dots.com
Mobile : +41 76 461 99 71
Web site : https://wild-dots.com/fr/

Redilink accompagne les professionnels de l’économie
immobilière à garder une longueur d’avance et à gagner un
temps précieux en rassemblant une puissante communauté
d’experts, des informations qualitatives et novatrices, des
conseils professionnels, des événements et des formations sur
une plateforme digitale unique.

Société : REDILINK
Contact : Monsieur Bastien Dumont
E-mail : bastien@bdi-solutions.com
Mobile : +41 79 670 77 43

