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IMMOMIG SA a été fondée en mai 2004 
par Patrick Maillard à Fribourg. GENILEM 
a décidé de la soutenir en juin 2006.

IMMOMIG SA développe et com-
mercialise des solutions informatiques 
innovantes destinées aux agences 
immobilières et aux régies suisses 
pour vendre, gérer ou promouvoir leurs 
biens. En quelques années la start-up 

a connu un grand succès avec son 
logiciel innovant Immomig®, elle est 
devenue leader romand sur le marché 
des applications de commercialisation 
d’immobilier. La solution intègre l’au-
tomatisation d’un grand nombre de 
tâches fastidieuses. Elle comprend un 
logiciel complet qui centralise toutes  
les informations relatives aux biens, aux 
contacts et aux mandats (logiciel Immo-
mig®), un site internet professionnel et 
un portail immobilier, avec plus de 14'000 
annonces en ligne, destiné à la publica-
tion automatique et gratuite des objets 
(www.immomig.com). L’accès au logiciel 
peut se faire à tout moment et en tout 
lieu, sans installation préalable. IMMO-
MIG SA assure l’assistance technique, la 
mise à jour et la maintenance.

L’idée est venue au jeune entrepre-
neur de créer ce logiciel, alors qu’il était 
à la recherche d’un appartement et 
après avoir constaté que les agences 
immobilières ne disposaient pas d’un 
outil performant pour la gestion de leurs 
annonces sur internet. 

En expansion continue, IMMOMIG SA 
s’étend depuis 2008 en Suisse aléma-

nique et au Tessin. Patrick Maillard, avec 
son associé Etienne Kneuss diplômé de 
l’EPFL, dirige une équipe de 28 personnes, 
composée de spécialistes en économie 
immobilière, développement informa-
tique, vente, support et service client, 
conception multimédia et marketing.

La société actualise régulièrement son 
logiciel. IMMOMIG SA propose également 
une application pour l’IPhone et l’IPad. 
Parmi d’autres innovations, on notera le 
module de gestion des projets immobi-
liers ainsi que le module de réseau à la 
carte permettant aux agences de se par-
tager les objets, Immomig® MLS.

Patrick Maillard est titulaire d’un 
Bachelor en informatique de gestion et 
d’un Master en management de l’Uni-
versité de Fribourg.

www.immomigsa.chIMMOMIG SA

« Leader sur le marché 
des logiciels  

de commercialisation 
d’immobilier »


