
 

 

 

Communiqué de presse du 24 mars 2021 

 

GARAIO REM AG renforce sa présence en Romandie 

 

GARAIO REM AG, société active dans les logiciels immobiliers, renforce sa présence en 

Romandie. L’entreprise de PropTech bernoise souhaite ainsi se rapprocher de ses clients et 

de ses partenaires avec une équipe dédiée au marché romand et l’ouverture d’un bureau à 

Lausanne. La direction de cette entité sera assurée par Rémy Berzin. 

 

 

Depuis plus de 15 ans, les produits de GARAIO REM AG façonnent la digitalisation dans la branche 

immobilière en Suisse. Aujourd’hui, plus de 1 million d’objets en location sont gérés par les solutions 

développées par la société de PropTech. Chaque jour, GARAIO REM AG accompagne les 

entreprises immobilières suisses vers des processus digitaux et efficients. La présence de GARAIO 

REM en Suisse romande, avec des collaborateurs hautement qualifiés, doit permettre d’intensifier son 

développement dans les cantons francophones en proposant le logiciel de gestion immobilière le plus 

moderne. 

 

En tant que partenaire technologique des régies, GARAIO REM AG bénéficie d’une grande expertise 

immobilière avec des clients de renom. «Nous rencontrons une demande croissante et un vif intérêt 

des professionnels de l’immobilier » précise Rémy Berzin, nouveau directeur de la Romandie. «Nous 

comptions déjà de belles références telles que de Rham SA, Régimo Lausanne SA, Régimo Genève 

SA et Rilsa SA qui utilisent le logiciel GARAIO REM. Il était évident de nous rapprocher des régies 

romandes et traduire ainsi cette stratégie par des actes » explique Monsieur Berzin. 

 



 

 

Outre la proximité avec les clients, la collaboration avec les partenaires est un facteur de réussite 

important poursuit Rémy Berzin. « Avec GARAIO REM, nous suivons une stratégie collaborative avec 

les plateformes et travaillons avec nos partenaires afin de proposer au client, un processus global 

intégrant le propriétaire, la régie et le locataire ». Dans le cadre de son développement en Romandie, 

GARAIO REM AG souhaite étendre ce réseau de partenaires et de renforcer les collaborations 

existantes. 

 

Avec Rémy Berzin, une équipe pluridisciplinaire de 4 personnes conseille les clients. L’ensemble des 

collaborateurs s’appuie sur un ancrage régional fort et bénéficie des compétences et de l’expertise 

spécifiques aux domaines de l’immobilier. 

 

A partir de mars 2021, l’équipe « GARAIO REM Romandie » se réjouit d’accompagner ses clients et 

ses partenaires dans leurs projets immobiliers. 

 

 

Personne de contact 

GARAIO REM AG 

Rémy Berzin 

Head of GARAIO REM Romandie 

Téléphone direct :058 310 71 66 

Portable : 079 753 33 98 

E-Mail : remy.berzin@garaio-rem.ch 
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Portrait GARAIO REM AG 
 

Alliant technologie d’avant-garde et expertises immobilières, GARAIO REM développe des logiciels 

de gestion immobilière innovants. En tant que partenaire technologique des régies immobilières en 

Suisse, GARAIO REM AG a un objectif clair pour ses clients : la mise à disposition de solutions 

digitales afin de gagner en efficacité et en compétitivité. 

 

Depuis plus de 15 ans, GARAIO REM AG accompagne les entreprises dans les processus 

d’efficience et de digitalisation et ceci, tout au long de la chaîne de valeur, du propriétaire au locataire 

en passant par la régie. 

 

Grâce au développement et l’amélioration constante du logiciel immobilier REM, les collaborateurs 

ont acquis, depuis 2001, une expertise unique au service de la branche immobilière. En 2016, 

GARAIO REM a développé un nouveau logiciel de gestion immobilière, le plus moderne du marché. 

Aujourd’hui, ce sont plus de 1 million d’objets sous gestion qui sont gérés à travers les solutions 

développées par l’entreprise GARAIO REM AG. 

 

GARAIO REM AG emploie 55 personnes (y compris les employés à temps partiel et les externes) sur 

les sites de Berne, Lausanne et Zürich.  La haute direction est assurée par des entrepreneurs motivés 

et co-propriétaires de l’entreprise. 

 

    


