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Il n’y a pas si longtemps que Martin Chevron et ses 3 associés, fondateurs de Kozyvisit,
ont connu le stress des visites d’appartements, alors qu’ils s’apprêtaient à commencer
leur vie étudiante loin du foyer parental. 

Martin se souvient : "J'ai dû poser deux jours de congés, prendre le TGV et enchaîner
des visites sans être certain de trouver ce qu’il me fallait.” Une expérience non
seulement stressante, mais très vite coûteuse, partagée par tous ceux, étudiants ou
non, qui s’apprêtent à emménager dans une nouvelle ville. 

C’est ainsi que naît l’idée de Kozyvisit, sur les bancs d’une école de commerce à
Bordeaux où 3 des 4 entrepreneurs achèvent leurs études. Bien décidés à faciliter la vie
de ceux qui se lancent à la découverte d’une nouvelle ville, ils mûrissent le projet de
Kozyvisit. Un “concours pitch” plus tard, le projet est lancé ! 

Partiellement financée par une campagne de financement participatif ouverte au
mois de juin, l’application Kozyvisit voit officiellement le jour en juillet 2021... pour une
rentrée sous le signe du ZEN !

MAIS QU'EST-CE QU'ON EST VENU FAIREL'HISTOIRE :
DANS CETTE GALÈRE ?



Kozyvisit, c’est la rencontre de quatre amis réunis autour d’un projet solidaire et
écologique. Entrepreneurs dynamiques et sportifs, mais juste ce qu’il faut : des
champions du zen !

Martin Chevron - CEO 
Entrepreneur passionné, il a développé et
participé aux levées de fonds de différentes start
up en pleine croissance. Aujourd’hui à la tête de
Kozyvisit, il s’engage pour une solution innovante,
profitable à tous et à la planète. 

Anne-Sophie Burgun - Head of marketing 
Cette sportive s’oriente vers des études de commerce

après sa licence Staps Management du sport.
Confirmée dans sa volonté entrepreneuriale par

plusieurs expériences en start-up, elle gère toute la
partie marketing et formation des Kovisiteurs. 

Luc Garcia - Head of Sales 
Après son école de commerce, il se dirige un
temps vers les achats chez Thales. Toujours en
mouvement, il s’envole vers Barcelone d’où il
s’occupe de développer les relations
commerciales autour de Kozyvisit. 

Arthur Chevron - CTO 
Ce passionné d’informatique, auto-entrepreneur par

ailleurs, a supervisé le développement de plusieurs
web-applications. Fort de ses compétences

techniques, il rejoint Kozyvisit pour développer la
plateforme et ses innovations. 

CHAMPIONS DU ZEN L’ÉQUIPE :



Trouver son futur appartement en un clic sans se perdre dans la jungle immobilière ?
Tel est le pari de Martin, Anne-Sophie, Luc et Arthur. Simple, à prix doux et bonne pour la
planète, Kozyvisit est la solution pour trouver la perle rare à distance ! 

Simple comme bambou
Et si changer d’appartement devenait aussi simple que de sauter d’un bambou à
l’autre ? C’est tout le principe de Kozyvisit et ce n’est pas pour rien qu’elle adopte ce
duveteux mammifère comme logo ! 

En un clic, Kozyvisit met en relation le futur locataire et une personne volontaire vivant
sur place pour visiter le bien : le “Kovisiteur”. Photo et vidéo à l’appui, celui-ci fait ensuite
un compte-rendu en toute transparence au futur locataire : l’occasion de profiter
d’une mine d’or de conseils avisés ! 

LA VISITE ZENLA MISSION :

Les Kovisiteurs sont des
particuliers bien ancrés dans la
ville, habitants de longue date
ou étudiants. Fins connaisseurs
de la ville et ses secrets, ses
transports, ses bonnes
adresses… les Kovisiteurs -
souvent étudiants eux-mêmes
- connaissent les quartiers de
prédilection, ceux à éviter, les
bons plans à conseiller selon le
profil du futur locataire. 

Formés par Kozyvisit, les
Kovisiteurs mènent une visite
intelligente, conscients des
points de vigilance à observer.
Une visite transparente, efficace
et des conseils personnalisés, le
tout sans avoir besoin de
bouger de son canapé…
Kozyvisit c’est la solution zen
pour trouver l’appartement
idéal ! 



La visite à prix doux
Entre les transports, les jours de congés à poser, les nuits sur place… Trouver
l’appartement à son goût peut vite devenir coûteux. Kozyvisit permet de dénicher la
perle rare sans dépenser un sous… ou presque : 29€ la visite, le prix de la zénitude. A ce
prix là, inutile de perdre son argent dans des cours de yoga !

Emménagez les yeux fermés
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. 



PROTÉGEZ LA PLANÈTE
Pourquoi faire des kilomètres pour
une visite express quand on peut la
confier à quelqu’un qui est déjà sur
place ? Solution écologique, une
Kozyvisit c’est une consommation de
Co2 réduite à … zéro ! Choisir Kozyvisit,
c’est faire du bien à la planète. Parce
que les Koalas aussi ont le droit d’être
tranquilles chez eux !

Avec Kozyvisit, solution économique,
écologique et sans stress,
l’appartement idéal n’est qu’à un clic ! 

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. 



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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