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Immobilier : BureauxLocaux.com lance sa version mobile
Bureaux Locaux.com, plateforme web avec une offre en ligne de 13 000 annonces de biens
immobiliers à la location ou à l’achat, est désormais disponible en version mobile.
"En ce début d’année 2012, les prix de l’immobilier sont globalement à la baisse à la location
comme à la vente. Avec les défaillances d’entreprises, nous constatons également une
augmentation de la vacance immobilière. Cette tendance devrait s’accentuer dans les prochains
mois. Pour les entreprises, c’est le bon moment de faire le point sur leur immobilier : le prix de
mon loyer est�il au niveau du marché ? Comment et quand renégocier son bail ? Y’a�t�il des
pièges à éviter ? Est�ce le bon moment pour déménager ? C’est pour répondre à toutes ces
questions que nous avons créé BureauxLocaux.com", explique Vincent Gadonneix, fondateur
du site.
En effet, l’immobilier représente le 2ème poste de dépenses des entreprises après les salaires.
En cette période de crise, optimiser les coûts et faire les bons choix en matière immobilière
est essentiel pour optimiser leur performance économique. Comparer les offres disponibles
sur le marché, s’informer sur les prix pratiqués est un véritable « casse tête » pour les chefs
d’entreprise aux emplois du temps surchargés. BureauxLocaux.com leur permet de rechercher
leurs futurs locaux (bureaux, entrepôts, locaux d’activité, commerces), par ville et par surface
(de 10m² à 20 000m²) et leur offre les informations indispensables pour faire les bons choix
(baromètre de prix, réglementation juridique, des dossiers thématiques etc…)

Évaluation du site
DirectGestion s'adresse aux propriétaires et futurs propriétaires de biens immobiliers, particuliers
ou professionnels. Le site propose des petites annonces ainsi que des articles concernant l'actualité
de l'immobilier en France.
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