
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 21 novembre 2014 

 

  BureauxLocaux.com, le 1er site d'annonces immobilières pour les entreprises,  
dévoile son application mobile et tablette à l’occasion du SIMI 2014 

 
 

 

 

 

Une nouvelle application gratuite, disponible dès aujourd'hui sur l'AppStore 

L’application BureauxLocaux.com permet de consulter gratuitement plus de 16 000 
annonces de bureaux, centres d'affaires, entrepôts, commerces, locaux d’activités 
et terrains,  à vendre et à louer partout en France. Un outil simple et pratique pour 
faciliter toutes leurs recherches immobilières des entreprises. 

 

L'application mobile de BureauxLocaux.com se distingue par ses fonctionnalités innovantes : 

 Visualisation des annonces sur une carte 

 Recherche autour de ma position 

 Visualisation des annonces en réalité augmentée 

 Fonction «Dessiner ma zone de recherche»  

 Création d'alertes e-mail et notifications push 

 

BureauxLocaux.com est présent au SIMI, le Salon de l'Immobilier d'entreprise -  stand A37/38 (niveau 1) 

Du 3 au 5 décembre 2014 au Palais des Congrès de la Porte Maillot 
 

 

Audrey Blanchard, Directrice Déléguée de BureauxLocaux.com, déclare : 
« Avec cette nouvelle application, BureauxLocaux.com offre aux chefs d’entreprises 

 encore plus d’efficacité. Rappelons que pour 80% d’entre eux,  internet est aujourd’hui 

 la 1ère source d’information pour leurs recherches immobilières. Avec cette application, 

ils disposent désormais d’un outil efficace pour consulter les annonces avec un mobile 

ou une tablette pendant leurs déplacements. En 2014, l’audience de 

 BureauxLocaux.com a augmenté de 30% ; cette croissance devrait s’accélérer en 2015 

avec le lancement de solutions technologiques toujours plus performantes. » 

 

À propos de BureauxLocaux.com : 
Créé en 2008, BureauxLocaux.com met gratuitement à la 
disposition  des entreprises une offre de 16 000 annonces 
immobilières de bureaux, commerces, entrepôts, à la location ou 
à la vente, partout en France avec des superficies allant de 10 m² 
à 20 000 m². Les chefs d’entreprises trouvent aussi sur 
BureauxLocaux.com toute l'information pratique pour gérer au 
mieux leur immobilier professionnel: baromètre des prix, dossiers 
éditoriaux, calculateur de surface... Le site affiche aujourd'hui 
100 000 visites mensuelles. 
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