
 
 

 
Communiqué de presse  
Paris, le 31 janvier 2013 

 

Immobilier d’entreprise  
Internet est la 1ère source d’information pour 75% des dirigeants 

 

Le 4ème baromètre BureauxLocaux.com* révèle que ¾ des dirigeants d’entreprise utilisent les sites 
d’annonces comme principal canal de recherche immobilière. Dans ce contexte, BureauxLocaux.com, 1er 
site d’annonces immobilières pour les entreprises, aborde 2013 avec confiance :  

 
 Une audience en hausse de 50% 

 
 90 000 visites mensuelles dont 10% proviennent de la version mobile 

 
 15 000 annonces en ligne  

 
 230 conseils immobiliers sont clients : + 20% 

 
            Résultats comparés janvier 2013 / janvier 2012  

 

 Le point de vue de Vincent Gadonneix, Fondateur de BureauxLocaux.com : 
Internet s’est affirmé comme le principal canal de recherche immobilière des 
entreprises. Il y a 3 ans, moins d’un tiers des entreprises consultait internet 
pour leurs recherches immobilières. Aujourd’hui, les sites d’annonces sont 
utilisés par trois quart d’entre elles. Internet est désormais loin devant les 
autres sources d’information que sont les connaissances et les relations, les 
conseils immobiliers et les panneaux. Quand une entreprise a confié sa 
recherche à un conseil, elle reste généralement en veille en continuant à 
consulter les annonces en ligne, notamment par le biais de leur smartphone 
dont l’usage a doublé depuis 1 an.  

 

 
BureauxLocaux.com, 1er site d’annonces immobilières pour 
les entreprises, présente une offre complète de bureaux, 
entrepôts, locaux d’activités et commerce, à la location ou 
à la vente, partout en France, avec des superficies allant 
de 10 m² à 20 000 m².  
 
Le site met également à la disposition des chefs 
d’entreprise toute l’information pratique pour gérer au 
mieux leur immobilier : rédaction du bail, prix du marché, 
aménagement de l’espace de travail… 

 
 

*Méthodologie du baromètre BureauxLocaux.com :  
303 entreprises interrogées (échantillon représentatif des entreprises françaises : taille, secteur d’activité, région). Le 
recueil d'informations a eu lieu entre juin et septembre 2012, par questionnaire en ligne. Cette 4

e
 édition du baromètre 

BureauxLocaux.com a été réalisée en partenariat avec Business Immo, Le MEDEF Ile de France et Regus. 
 

CONTACT PRESSE :  
Agence MAJE – Elise ROUILLY : 01 49 70 90 78 – 06 47 54 94 53 / erouilly@agencemaje.com  
www.bureauxlocaux.com   
 

 

http://www.bureauxlocaux.com/
http://www.bureauxlocaux.com/
http://www.bureauxlocaux.com/
mailto:erouilly@agencemaje.com
http://www.bureauxlocaux.com/

