
 

 

Communiqué de presse Flamatt, le 3 septembre 2018 

 

ImmoScout24 coopère avec le fournisseur de logiciels Casasoft SA 

 

CASAONE: la gestion immobilière passe à l’heure du 

numérique  
 

Pour optimiser encore davantage la numérisation des processus de 

commercialisation des biens immobiliers, ImmoScout24 a signé, il y a 

quelques mois, un contrat de partenariat stratégique avec Casasoft SA. Les 

deux professionnels de l’immobilier lancent à présent CASAONE, la toute 

dernière génération de logiciels immobiliers intelligents. Ainsi, le 

processus de commercialisation devient encore plus efficace et attrayant 

pour les agents immobiliers.  

 

Aujourd’hui, plus de 95% des annonces immobilières sont publiées en ligne. En 

revanche, rares sont les agents immobiliers suisses à opter pour le 

100% numérique sur l’ensemble des processus de commercialisation. De 

nombreuses étapes de travail (avant et après la publication sur les plateformes 

immobilières en ligne) se font encore manuellement et sur papier. Or, une grande 

partie de ces étapes peut être numérisée et ainsi simplifiée. C’est ici 

qu’interviennent ensemble ImmoScout24, la plateforme immobilière la plus connue 

de Suisse, et Casasoft SA, le spécialiste des logiciels.  

 

Les deux partenaires se sont associés pour développer CASAONE, la toute dernière 

génération de logiciels immobiliers intelligents. CASAONE propose une 

commercialisation efficace des biens immobiliers: grâce à ce logiciel, le client a 

toutes les clés en main, de la publication des documents de commercialisation à la 

gestion des activités et au reporting en passant par la communication. Cette 

solution de CRM aide les agents immobiliers en numérisant leurs processus de 

travail et en augmentant l’efficacité de ces derniers. Elle les soutient également 

grâce à l’automatisation des petites tâches fastidieuses. «Grâce à ce mode de 

travail tourné vers l’avenir, l’agent immobilier peut se positionner sur le marché en 

tant que partenaire moderne et digne de confiance», déclare Basil Martin, fondateur 

de Casasoft SA. Martin Waeber, directeur d’ImmoScout24, se réjouit lui aussi de 

cette collaboration: «Nous nous considérons comme un partenaire numérique du 

secteur. Cette coopération stratégique avec Casasoft SA nous permet de proposer à 

nos clients de nouveaux produits numériques qui rendent l’ensemble du processus 

de commercialisation encore plus simple, plus ciblé et plus performant.» 

 

Outre la distribution du logiciel de CRM CASAONE, les deux plateformes ont déjà 

lancé leur premier produit en commun en mars: CASAWEB. Avec CASAWEB, les 

agents immobiliers disposent de sites Internet ultramodernes à un prix avantageux. 

  

Informations complémentaires sur: www.casaone.ch 

  

https://www.immoscout24.ch/fr
https://www.immoscout24.ch/fr
http://www.casasoft.ch/fr
http://www.immoscout24.ch/fr
http://www.casasoft.ch/fr
http://www.casaone.ch/fr


 

 

 
 

Plus d’informations: 

 

Scout24 Suisse SA  Scout24 Suisse SA 

Martin Waeber  Jana Kunz 

Directeur d’ImmoScout24  Corporate Communication Manager 

+41 31 744 21 24  +41 31 744 12 46 

martin.waeber@immoscout24.ch  media@scout24.ch 

 

Casasoft SA 

Basil Martin 

Fondateur de Casasoft SA 

+41 71 686 94 94 

info@casasoft.ch 

 
 
 
À propos de Casasoft SA 

Dirigée par ses actionnaires, l’entreprise Casasoft SA (www.casasoft.ch), dont les sièges se situent à 
Bottighofen (TG) et Zurich, propose des solutions logicielles modulaires permettant de commercialiser 
des biens immobiliers de manière numérique. Elle a été fondée en 2006 et appartient aux principaux 
éditeurs de logiciels immobiliers de Suisse. 
 
À propos d’ImmoScout24 
Avec plus de 87’000 offres tous les jours et 5,4 millions de visites par mois, ImmoScout24 
(www.immoscout24.ch) est la place de marché en ligne la plus visitée pour les logements et l’immobilier 
commercial en Suisse. ImmoScout24 est une division de Scout24 Suisse SA (www.scout24.ch), le 
réseau leader des places de marché en ligne pour les véhicules, l’immobilier et les petites annonces. 
L’entreprise appartient à Ringier Digital SA (50%) et à la société d’assurances suisse la Mobilière (50%). 
 
Magazine ImmoScout24 MOVE 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir de communiqués de presse par e-mail de la part d’ImmoScout24, 
merci d’envoyer un e-mail avec pour objet «pas de communiqués de presse» à l’adresse 
media@scout24.ch. 
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