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Hors Série Franchises 2023

Un concept innovant pour entreprendre 
dans l’immobilier : openStore immobilier, 
by Swixim International 

Plus d’infos
Site : www.swixim-franchise.com
Mail : contact-franchise@swixim.com
Tél : +41 (0) 22 347 44 42
Swixim international Group SA
Rue du Mont-Blanc 5 - 1201 Genève

L’immobilier est un secteur qui compte nombre de franchiseurs, 
et reste un des plus plébiscités pour entreprendre en franchise. 
A côté des enseignes les plus connues, certains acteurs proposent 
de nouveaux concepts, qui sont de véritables opportunités, 
comme Swixim International avec son openStore immobilier.

Swixim International : 
Services «Swiss Quality»  
et savoir-faire «Swiss Made»
1ère franchise immobilière Suisse, Swixim 
International a été créé en 2005 à Genève 
et s’appuie sur l’expertise suisse dans les 
professions patrimoniales, parmi lesquelles 
figure l’immobilier. L’enseigne compte déjà 
environ 300 agents implantés dans 5 pays. 
Basé sur le principe de relations de confiance 
avec les propriétaires et sur des tarifs trans-
parents et attractifs, le réseau couvre toute 
la gamme des services immobiliers, vente, 
location et gestion en résidentiel, doté d’une 
composante premium. 
Le réseau est avant tout attaché aux relations 
avec ses adhérents. Thierry Caminati, le 
président de Swixim International l’affirme : 
« Notre succès est dû aux services que nous 
proposons à notre clientèle, mais surtout à 
notre volonté d’être un réseau qui s’appuie sur 
les relations entre franchisés indépendants. 

Nous souhaitons, pour apporter le meilleur 
service à nos clients, attirer les meilleurs 
profils, et leur permettre de se concentrer 
sur le cœur du métier. Pour cela, Swixim 
International a lancé une offre révolutionnant 
la franchise en immobilier : L’openStore 
immobilier by Swixim. »

Un concept inédit  
en immobilier : openStore
Tout part d’un paradoxe : alors que les 
clients souffrent d’horaires d’ouverture des 
agences peu pratiques, que les commerciaux 
se plaignent de faibles taux de commis-
sions et de permanences à assurer, et que 
les dirigeants déplorent les charges fixes 
d’une agence physique ; ces agences sont 
toujours plébiscitées. Swixim International 
a donc créé en 2020 la première agence 
immobilière sans charge de personnel : 
l’openStore. L’accueil client est digitalisé, 
avec des assistantes à distance engagées et 

gérés par le franchiseur. Ce format permet 
de réduire la surface des agences, favorisant 
l’implantation dans des emplacements NO1 
et réduisant également les loyers. De plus, 
les commerciaux ne sont plus astreints à des 
permanences, et peuvent se concentrer sur 
leur métier. Les franchisés réduisent ainsi 
leurs charges, et assurent aux mandataires de 
meilleures rémunérations. Enfin, openStore, 
de par les coûts d’installation réduits, permet 
un accès facilité à l’immobilier en franchise.

openStore, une opportunité 
pour réussir dans l’immobilier
De par son principe même, sans personnel 
et avec des surfaces réduites, openStore 
permet aux candidats de rejoindre une fran-
chise immobilière à moindre coût. Pourtant, 
Swixim International va plus loin : « Notre 
objectif est d’attirer les meilleurs talents, 
et de leur permettre de se concentrer sur 
leur métier : faire des affaires. » affirme 
M. Caminati. « openStore est donc proposé 
sous la forme d’une location gérance, avec 
un ticket d’entrée abordable. Nous assu-
rons un support complet et une formation 
à nos franchisés, que nous voyons comme 
des partenaires. Nous souhaitons attirer 
des savoir-être, à l’esprit entreprenant, et 
pouvons être associés s’ils ne disposent 
pas de la carte immobilière. ». Swixim 
International propose avec openStore une 
véritable opportunité pour tous de se lancer 
dans l’immobilier. 

Les chiffres clés
•  Ticket d’entrée : 15K€
•  Apport conseillé : 15K€
•  Redevance : 5% du CA HT


