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Auris comprend vos besoins d’entreprise et identifie vos options suisses.

Auris Relocation est reconnue au niveau international pour son 
conseil professionnel et son expertise en gestion de projet pour les 
entreprises qui souhaitent s’établir en Suisse. L’objectif de notre travail 
consiste à déterminer des emplacements appropriés, à rechercher des 
locaux commerciaux  et optimiser l’infrastructure de l’entreprise.

Services de conseil en amont
La Suisse est unique, un modèle pour beaucoup, un casse-tête 
pour d’autres. Auris Relocation connaît parfaitement ce pays, mais 
conserve une vision objective des procédures inhérentes à la Suisse. 
Nous expliquons et gérons ces subtilités au profit de nos clients.

Les dirigeants d’entreprises qui ont l’intention de s’installer en 
Suisse apprécient de travailler avec Auris Relocation tout au long du 
déroulement de leur projet. Les bonnes décisions peuvent être prises 
avec confiance lorsqu’on a tous les éléments en main. Auris répond 
non seulement aux questions, mais anticipe également celles qui 
n’ont pas encore été posées.

Conseil sur le choix des sites
Avec ce programme, Auris Relocation définit et analyse les critères 
de base importants pour le choix d’un emplacement. Les éléments 
fondamentaux incluent: faisabilité de base, aspects fiscaux, 
ressources humaines, marché immobilier, et les différences générales 
entre les cantons et les communes suisses. Nous travaillons avec des 
spécialistes qualifiés pour les questions relatives au conseil fiscal.

Auris Relocation a l’avantage d’être présent partout en Suisse et n’est 
donc pas liée à une région spécifique. Elle est ainsi véritablement 
impartiale pour recommander tout futur emplacement.

 

Recherche de biens immobiliers
L’expérience d’Auris Relocation et son accès privilégié aux principaux 
acteurs des marchés de l’immobilier d’entreprise locaux facilitent 
grandement l’identification de la propriété la plus adaptée aux 
besoins de chaque société.

Sur la base d’un catalogue personnalisé des besoins, nous 
fournissons aux entreprises une aide pratique dans leur recherche 
de biens immobiliers adéquats à louer ou acheter. Auris Relocation 
accompagne ses clients lors des visites de locaux, donne des conseils 
sur les prix et mène les négociations de contrat en ayant toujours à 
l’esprit l’intérêt du client.

Mise en place de l’infrastructure
L’équipe d’Auris Relocation prend en charge la planification détaillée 
et la gestion de projet globale pour la construction, la transformation 
ou l’extension d’une propriété sélectionnée.

Nous couvrons ces aspects mais aussi les suivants:
• Définition des objectifs et des mesures
•  Négociations et conclusion de contrats avec des fournisseurs 

spécialisés
•  Coordination et supervision de nouveaux projets de construction 

ou de rénovation
• Conseils pour les infrastructures et les installations
•  Coordination des installations de technologies de l’information 

et de télécommunications
• Préparations pour l’installation dans les locaux et le démarrage

Gestion des déménagements
Auris travaille avec des entreprises de déménagements locales et 
internationales de renom pour obtenir les prix les plus compétitifs. 
Nous apportons notre assistance pour le choix du fournisseur, puis 
préparons et coordonnons l’ensemble du déplacement de l’entreprise.
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