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Paris, 17 juillet 2014 

 

Lancement 
Un nouveau service pour réserver en ligne 
des salles de réunion pour les entreprises 

 
BureauxLocaux.com, 1er site d’annonces immobilières pour les entreprises, ouvre un nouveau service de 
réservation en ligne de salles de réunion, en partenariat avec le Groupe 1001 Salles.  

 
Cette nouvelle fonctionnalité permet aux entreprises 
de réserver en ligne des salles dans des lieux variés : 
hôtels, centres d’affaires, lieux atypiques, 
restaurants… et avec tous les niveaux de prix.  
 
Près de 2 000 salles de réunions recensées dans 
toute la France peuvent être louées à l’heure ou à la 
journée, avec ou sans options (restauration, 
vidéoprojecteur…).  
 
Rapide et immédiat, la réservation s’effectue en moins de 5 minutes et en quelques clics. Plus besoin 
d’attendre pour obtenir une réponse de l’établissement, la confirmation immédiate s’effectue en ligne.  

 

 Découvrez le portail de réservation de salles de réunion sur BureauxLocaux.com : 
http://mrc.bureauxlocaux.com/  

 

 

Audrey Blanchard, Directrice Déléguée de BureauxLocaux.com, explique :  
BureauxLocaux.com, 1er site d’annonces immobilières pour les entreprises, met à 
disposition des décideurs toute une palette d’outils pour gérer au mieux leurs besoins 
en immobilier. Aujourd’hui nous sommes ravis de compléter notre offre avec un 
nouveau service qui permet aux entreprises de réserver en ligne des salles de réunion 
partout en France.  

 
A propos de BureauxLocaux.com :  
Créé en 2008, BureauxLocaux.com met gratuitement à la disposition  des entreprises une offre de 15 000 
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 décideurs trouvent aussi sur BureauxLocaux.com 
toute l’information pratique pour gérer au mieux leur immobilier : baromètre des prix, dossiers 
éditoriaux, calculateur de surface… Le site affiche aujourd’hui 100 000 visites mensuelles. Pour en savoir 
plus : www.bureauxlocaux.com.  
 
A propos du Groupe 1001 Salles et de MRC Meeting Room Connect :  
Le Groupe 1001 Salles s’est imposé depuis plus de 14 ans comme la référence de la location de salles sur 
internet. Avec la technologie de réservation de salles de réunion MRC Meeting Room Connect, les 
internautes peuvent réserver en ligne leur salle de réunion sur l’annuaire 1001réunions.com, riche de plus 
de 2 000 références. Le groupe édite également les sites www.1001salles.com  et www.1001traiteurs.com 
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