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Située à Berne, Lausanne et Zurich, la société GARAIO REM SA développe des solutions dédiées 
à l’immobilier. Leur offre compte notamment GARAIO REM, un logiciel de gérance de nouvelle 
génération, digital et connecté, permettant la gestion complète des biens immobiliers. Suite à 
un lancement réussi en 2018, ce logiciel très demandé compte parmi ses clients des entreprises 
telles que de Rham, Régimo, Rilsa, Privera ou encore Mobimo.

C’est en 2020 que le chemin de GARAIO REM SA croise celui d’e-novinfo SA, entreprise suisse 
romande spécialisée dans le domaine des technologies de l’information.
Cette rencontre marque le début d’un partenariat stratégique entre l’éditeur et le prestataire IT, 
afin de commercialiser et implémenter le logiciel GARAIO REM en Suisse romande.
En effet, son implantation dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel et du Jura, ainsi que ses 
compétences techniques font d’e-novinfo SA un allié intéressant pour l’expansion de GARAIO 
REM sur le marché romand.

Une collaboration aux débuts prometteurs, qui se concrétise par la confiance du Groupe 
Bernard Nicod SA, un acteur important et reconnu de l’immobilier romand. GARAIO REM leur 
permettra de gérer leurs 50’000 objets immobiliers avec efficacité tout en optimisant leurs coûts 
d’exploitation.

e-novinfo SA, nouveau distributeur de la solution GARAIO REM, 
signe le grand nom de l’immobilier Bernard Nicod SA
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A propos de e-novinfo SA

e-novinfo SA est une entreprise originaire du canton de Neuchâtel, active dans le secteur des 
technologies de l’information et qui emploie aujourd’hui plus de septante collaborateurs. 
Présente dans toute la Suisse romande avec des bureaux à Marin-Epagnier (NE), Renens (VD) 
et Delémont (JU), e-novinfo SA propose un service  360° dans le domaine du numérique et de 
l’informatique.
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Outre ses services en cloud et l’infogérance informatique, e-novinfo SA offre également des 
solutions de téléphonie d’entreprise et de timbrage via son logiciel Novatempo ainsi que de 
communication digitale à travers son agence e-novision.

Pour compléter son offre de service, e-novinfo SA s’est associé en 2018 à la société française 
Visativ SA, acteur majeur dans la transformation numérique des entreprises, et distribue ses 
solutions de digitalisation « Moovapps » via la société e-novapps.

e-novinfo en quelques chiffres

- Plus de 70 collaborateurs
- CA de l’ordre de 17 millions
- 20 ans d’activités
- Une vision 360° avec 4 branches (IT & Cloud, Téléphonie, Software, e-novision)
- Plus de 600 clients
- 1500 Terabytes gérés et 1100 serveurs physiques

A propos de GARAIO REM SA
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 SA 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 SA 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 2018, 
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 SA.

GARAIO REM SA emploie 55 personnes sur les sites de Berne, Lausanne et Zürich. La haute 
direction est assurée par des entrepreneurs motivés et co-propriétaires de l’entreprise.


