
Kozyvisit, la nouvelle solution de visite d’appartements à distance économique
et écologique, lance sa campagne de financement participatif !

Trouver rapidement un appartement dans une ville loin de chez soi, les 4 jeunes
associés de Kozyvisit - par leur passé récent d’étudiants - connaissent bien cette
galère. Décidés à réinventer la visite d’appartements à distance, ils font appel à un
financement participatif pour couvrir le développement de cette toute nouvelle
plateforme. 
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D’UN CANAPÉ À L’AUTRE : TROUVER L’APPARTEMENT IDÉAL SANS BOUGER DE CHEZ SOI 
Trouver l’appartement de ses rêves sans bouger de chez soi ? C’est le défi que se lance
Kozyvisit ! En un clic, cette plateforme innovante met en relation le futur locataire et une
personne, sur place, disponible pour visiter le bien : le Kovisiteur. Les Kovisiteurs sont des
particuliers, habitants de longue date ou étudiants, tous bien ancrés dans la ville et
volontaires pour se rendre sur place visiter les appartements. Fin connaisseur de la ville,
de ses quartiers, ses transports, ses bonnes adresses… le Kovisiteur conseille et, photos
et vidéos à l’appui, fait un compte-rendu aussi transparent et objectif que possible au
futur locataire ! Trouver la perle rare n’aura jamais été aussi simple. Professionnel,
famille ou étudiant, Kozyvisit simplifie la vie de tous ceux qui s’apprêtent à s’installer
dans une nouvelle ville ! 

FAIRE DU BIEN À LA PLANÈTE
Choisir Kozyvisit, c’est faire un choix écologique. Pourquoi faire des kilomètres pour une
visite express quand on peut la confier à quelqu’un sur place ? Pas de temps perdu et
moins de pollution, tout le monde y gagne - et surtout la planète !

FAIRE DU BIEN À SON PORTE-MONNAIE
Entre les transports, les jours de congés à poser, les nuits sur place… Trouver un
appartement loin de chez soi peut vite devenir coûteux. Kozyvisit permet de dénicher
l'appartement idéal sans dépenser un sous… ou presque : 29€ la visite, plutôt
raisonnable pour trouver la perle rare !



À propos : Créée par 4 jeunes entrepreneurs, Kozyvisit est
une plateforme innovante qui réinvente la visite
d’appartements à distance. Solution économique et
écologique, elle permet en un clic de faire visiter et de
trouver son futur appartement en mettant en lien les
locataires intéressés et des visiteurs disponibles sur place
(les Kovisiteurs). Lancement officiel prévu en juillet 2021.
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VIVE LA SOLIDARITÉ !
Créer du lien avec une solution à distance ? Ça paraît fou et pourtant c’est bien le
challenge relevé par Kozyvisit. En mettant en contact Kovisiteur et futur locataire,
Kozyvisit c’est l’occasion de nouer des liens avant même d’emménager dans sa
nouvelle ville, tout en permettant aux Kovisiteurs, souvent des étudiants, d’améliorer
leurs fins de mois. 

EMMÉNAGER LES YEUX FERMÉS : UNE SOLUTION QUI N’A RIEN À CACHER
Formé par l’équipe de Kozyvisit, le Kovisiteur est conscient des points de vigilance à
observer lors des visites. Photos et vidéo à l’appui, il fait un compte-rendu transparent
de la visite au futur locataire. Pas de mauvaise surprise : tout est fait pour que
l’appartement choisi soit le lieu idéal pour démarrer une nouvelle vie.

Enfin, pas de cachotterie : Kozyvisit se rémunère uniquement sur le prix de la visite.
Aucune prime n’est versée en contrepartie de la location, garantie d’une parfaite
indépendance par rapport aux agences immobilières. 

UN MOIS POUR RÉCOLTER 5.000 €
Pour couvrir les coûts de développement de sa solution innovante, l’équipe de Kozyvisit
lance son premier financement participatif du 4 juillet au 3 août 2021, sur la plateforme
Ulule avec un objectif de 5.000 €. 

L’objectif : être opérationnel dès le mois de juillet, notamment pour permettre aux
étudiants de préparer sereinement leur rentrée aux quatre coins de la France !

Pour soutenir Kozyvisit, c’est par ici : https://fr.ulule.com/kozy/

AVEC LA SOLUTION KOZYVISIT, ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE ET SANS STRESS, 
L’APPARTEMENT IDÉAL N’EST PLUS QU’À UN CLIC ! 
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