MIBAG
Property Managers SA
CONSEIL ET COURTAGE IMMOBILIER
CONCEPTION D’ESPACES DE TRAVAIL
RÉALISATION DE PROJETS
GESTION IMMOBILIÈRE

Votre partenaire tout au long
de l’évolution de votre bien
immobilier

Nos prestations

• Assistance à maîtrise
d’ouvrage
• Assistance FM en phase
conception – construction
• Concept d’exploitation
• Développement durable
• Location et vente

Conseil
Notre activité de conseil est fondée sur notre
expertise et une très bonne connaissance du
marché de l’immobilier en Suisse. Avec une
approche ciblée, nous fournissons des solutions
sur mesure pour vos besoins individuels.

orienté client
• Conception spatiale
• Conception des espaces
de travail
• Ergonomie des postes
de travail
• Architecture d’intérieur

effica

Conception
d’espaces de
travail
Nous vous accompagnons, des premières
esquisses jusqu’au projet final, défini dans les
moindres détails. Avec pour objectifs: une
organisation optimale du travail, le bien être des
utilisateurs et l’efficacité de la communication.

pro

innovant

professionel
•
•
•
•

Etudes de faisabilité, expertises
Réaménagements et Rénovations
Etudes et conceptions techniques
Conduite et suivi de travaux

Réalisations de projets
Nos équipes intégrées vous garantissent
une qualité optimale de la conception à la
réalisation de vos projets.

ace

qualifié
• Asset Management
• Property Management

Gestion immobilière
Une palette de prestations globales et intégrées, un
interlocuteur unique, une présence dans toute la Suisse, des
solutions IT sur mesure: le tout pour accompagner et encadrer
au mieux votre bien immobilier et son locataire.

oactif

Des équipes intégrées
proposant une gamme
complète de prestations

Notre structure en Suisse

Property
Management

Facility
Management

Facility
Services

Technics

• Conseil et courtage

• Exploitation des 		

• Nettoyage

• Chauffage / Venti-

immobilier
• Conception
d’espaces de travail
• Réalisation de projets
• Gestion immobilière

bâtiments
• Gestion de mandat
• Maintenance
• Déménagements

• Sécurité
• Téléphonie et
accueil
• Entretien des
espaces extérieurs

lation / Climatisation
• Eletricité
• Projets entreprise
générale
• Energy Management
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Des solutions personnalisées
pour votre immobilier, vos
espaces de travail et vos
infrastructures. Notre défi :
les missions complexes.

MIBAG Property Managers SA
Bernerstrasse Süd 167
8048 Zürich
Téléphone +41 (0) 58 800 40 00
info@mibag.com
www.mibag.com

6301 Zoug, Landis + Gyr-Strasse 1 (Siège social)
9000 St Gallen, Raiffe isenplatz 6
6928 Manno-Lugano, Via Cantonale 34A
1212 Grand-Lancy, Chemin du Sapey 8

MIBAG Property Managers SA est une entreprise du groupe Bouygues Construction

