
Kozyvisit : l’astuce pour dénicher un appart à distance et en toute simplicité !

Bonne nouvelle pour les futurs locataires ! Fini le casse-tête de la recherche
d’appartement. A Lyon, Bordeaux ou encore La Rochelle, Kozyvisit, une nouvelle
solution de visites à distance écolo et économique, débarque pour nous simplifier la
vie.
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LA VISITE À DISTANCE, LA BONNE SOLUTION ?
Entre les transports, les jours de congé à poser et les nuits sur place, les visites
d’appartements loin de chez soi représentent vite un budget. Tout ça pour parfois
repartir bredouille ou se rabattre sur ce studio étroit du rez-de-chaussée. La visite à
distance, c’est la solution pour éviter toutes ces galères. Mais gare aux déconvenues !
Choisir un appartement sans s’être rendu sur place n’a rien d’évident : peut-on faire
confiance à ce bailleur que l’on n’a jamais vu ? Y a-t-il des problèmes qu’on n’aurait
pas vus ? Le quartier est-il vraiment si sympa que ça ? Pas de panique, la nouvelle
plateforme en ligne Kozyvisit a la solution.

KOZYVISIT, LA VISITE ZEN ET ÉCOLO À PORTÉE DE CLIC 
Kozyvisit renouvelle la visite à distance pour dénicher son futur nid douillet facilement
et en toute confiance ! En un clic, cette plateforme innovante met en relation le futur
locataire et une personne sur place, disponible pour visiter le bien : le kovisiteur.
Habitants de longue date ou étudiants, les kovisiteurs sont des fins connaisseurs de la
ville. Ils visitent les biens et, photos et vidéos à l’appui, font un compte-rendu
transparent et objectif au futur locataire. Ainsi, pas de mauvaise surprise et en prime,
on bénéficie des conseils avisés de ces habitués du quartier. 
En plus, c’est écolo ! Pourquoi faire des kilomètres pour une visite express quand on
peut la confier à quelqu’un déjà sur place ? La “kozy visite” c’est zéro déplacement, zéro
pollution.



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).

CRÉER DU LIEN AVANT MÊME D’EMMÉNAGER 
Créer du lien avec une solution à distance ? Un paradoxe… Et pourtant, en mettant en
contact kovisiteur et futur locataire, Kozyvisit donne l’occasion de nouer des liens avant
même d’emménager dans sa nouvelle ville, tout en permettant aux kovisiteurs, souvent
des étudiants, d’arrondir leurs fins de mois. 

Après un financement participatif lancé au mois d’août, la plateforme Kozyvisit est
opérationnelle. A Lyon, Bordeaux et La Rochelle, les kovisiteurs ont déjà effectué leurs
premières visites, en attendant que la communauté s’agrandisse pour couvrir toute la
France !

Pour découvrir Kozyvisit, c’est par ici : https://kozyvisit.com/

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