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DBS Group adopte le logiciel Immomig® 
 
Depuis le début de l’année, DBS Group a décidé de faire confiance à la technologie Immomig® 
pour la commercialisation de ses biens. Le leader de l’immobilier en Suisse romande recourt 
désormais à ce puissant logiciel destiné à l’ensemble des professionnels de la branche.  
 
En utilisant le produit phare d’IMMOMIG SA, DBS Group et les 30 agences qui le composent 
en Suisse romande et alémanique pourront effectuer leurs différentes tâches de courtage et 
commercialisation de manière simple, rapide et efficace. 
 
Deux leaders. IMMOMIG SA se réjouit de pouvoir compter DBS Group parmi ses clients. En 
effet, ces deux entreprises sont leaders sur leur marché respectif et toutes deux souhaitent le 
meilleur pour leurs clients. Christophe Hubschmid (CEO de DBS Group) et Patrick Maillard 
(CEO d’IMMOMIG SA) s’accordent d’ailleurs à dire que « L’humain est au cœur de nos 
valeurs ». 
 
Une confirmation. Cette nouvelle collaboration est une confirmation pour IMMOMIG SA. Le fait 
qu’un groupe comprenant 10 marques réparties à travers la Suisse (dont notamment Domicim, 
Brolliet, Duc-Sarrasin, Guinnard, Bruchez & Gaillard et GRIBI) et employant plus de 600 
personnes choisisse le logiciel Immomig® est un gage de qualité pour cette solution existant 
depuis 2004. 
 
Innovation. En choisissant la solution Immomig®, DBS Group a opté pour le logiciel le plus 
complet du marché. La huitième version de ce produit est sortie en 2018 et est régulièrement 
améliorée. Elle offre de nombreuses fonctionnalités (calcul automatisé des distances, 
évaluation de la qualité des annonces, etc.), une ergonomie optimale (nouveau tableau de bord 
configurable) ainsi que davantage de sécurité et de vitesse.  
 
A propos d’IMMOMIG SA 

La société IMMOMIG SA a été fondée en 2004 par Patrick Maillard. En 2007, elle est lauréate du prix Venture Leaders. Depuis, 
l’entreprise n'a cessé de croître en améliorant constamment sa solution globale. Celle-ci comprend le logiciel Immomig®, un site 
internet, ainsi qu’un accès gratuit au portail Immomig. Ces prestations peuvent être complétées par différents modules (ex. pipeline 
d’acquisition, réseaux sociaux) et une personnalisation du site internet choisi est également possible. Plus de 6000 utilisateurs 
font confiance au logiciel Immomig®. 
 

A propos de DBS Group 

Filiale de Foncia Groupe, DBS Group est la référence des services immobiliers en Suisse romande et bénéficie d’une forte présence 
en suisse alémanique. Acteur global de l’immobilier, DBS Group propose des services de gérance, administration de PPE, ventes 
immobilières, investissement, immobilier commercial, pilotage de promotions, valorisation, propriétés d’exception, architecture et 
rénovation, gestion de quartiers, courtage en crédits bancaires et en assurances. 
Dirigé par Christophe Hubschmid en qualité de CEO, DBS Group compte plus de 600 collaborateurs, une trentaine d’agences et 
représente 10 marques à travers toute la Suisse avec Domicim, Brolliet, Duc-Sarrasin, Guinnard, Elitim, Batiline, Facilitim et 
Immosure présents en Suisse romande, la marque GRIBI en Suisse allemande et la marque DBS Group à destination d’une clientèle 
BtoB sur un territoire national. 
DBS Group offre à ses clients, à la fois, la présence humaine et locale avec ses marques fortes reconnues dans les différents 
cantons, et la puissance d’un groupe à la dimension nationale. En proposant l’ensemble des métiers de l’immobilier, et avec l’appui 
de sa stratégie de numérisation, les collaboratrices et collaborateurs de DBS Group œuvrent chaque jour à repenser l’immobilier 
de proximité. 
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