
 

 

 

 

 
Communiqué de presse 
29 mars 2016 

 

Avec l’arrivée de la géolocalisation, BureauxLocaux.com 
simplifie les recherches immobilières des entreprises 

 

 
 
BureauxLocaux.com, le 1er site d’annonces immobilières pour les entreprises, intègre la géolocalisation pour ses 
20 000 annonces en ligne. Trouver des bureaux, commerces, centres d’affaires, entrepôts, terrains à louer ou à 
acheter n’a jamais été aussi facile. 
 
La géolocalisation permet de situer le bien immobilier par rapport à son environnement :  

- transports en commun actuels (métro, RER, bus, tramway, Vélib’, Autolib’, …) et futurs (avec la carte du 
Grand Paris par exemple),  

- commerces, parkings, points d'intérêts...  
Cette nouvelle fonctionnalité permet également de simuler l’itinéraire et le temps de transport moyen domicile-
bureau de chacun des collaborateurs. Autant de données essentielles pour guider un chef d'entreprise dans le choix 
de ses futurs bureaux. 
 

 
Audrey Blanchard, directrice déléguée de BureauxLocaux.com, explique : 
« BureauxLocaux.com se doit d’être un outil toujours plus optimisé pour permettre aux chefs 
d’entreprise de trouver en quelques clics des bureaux à louer et à vendre. La localisation est le 1er 
critère de recherche, après le prix. Avec cette nouvelle fonctionnalité, BureauxLocaux.com va 
faire gagner aux entreprises encore plus de temps et de pertinence dans leur recherche 
immobilière. » 
 
 

La géolocalisation permet également de dessiner une zone de recherche sur une carte et de comparer d’un seul 
coup d’œil les offres immobilières disponibles sur ce secteur. 

 
Les filtres de recherche sont ultra précis :   

 Type de contrat : bail 3-6-9, bail précaire, sous-location, coworking 
 Caractéristiques de l'immeuble : neuf, rénové, indépendant 
 Prestations et services : accueil commun, open space, climatisation, fibre optique, terrasse, gardiennage, 

restaurant d’entreprise, parking… 

http://bureauxlocaux.com/


La nouvelle fonctionnalité de géolocalisation sur BureauxLocaux.com est à découvrir par ici : 
http://www.bureauxlocaux.com/recherche-par-carte.php 
 
 

À propos de Bureauxlocaux.com 
BureauxLocaux.com est le 1er site d’annonces immobilières pour les entreprises. Il met gratuitement à leur 
disposition 20 000 annonces 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 : observatoire des prix, informations juridiques, 
calculateur de surface… BureauxLocaux.com affiche aujourd’hui 130 000 visites mensuelles et se décline en 
application pour smartphone et tablette à télécharger sur App Store et Google Play. 
 
Pour en savoir plus : www.bureauxlocaux.com 
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