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BureauxLocaux.com constate une hausse de 42% des recherches
immobilières
Par : -
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1er semestre 2014
BureauxLocaux.com constate une hausse de 42%
des recherches immobilières des entreprises

Après une période 2012-2013 au ralenti, les indicateurs du 1er semestre 2014 de
BureauxLocaux.com, 1er site d'annonces immobilières pour les entreprises, laissent percevoir une
reprise du marché de l'immobilier d'entreprise.

BureauxLocaux.com enregistre en effet une progression de 42% des recherches immobilières des
entreprises sur le 1er semestre 2014 par rapport au 1er semestre 2013.

Évaluation du site
Ce site diffuse l'actualité boursière en temps réel.

Cible
Spécialisée
AGENCEMAJE / 219587348

Dynamisme* : 86
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

Tous droits réservés à l'éditeur

Cette performance s'inscrit dans la dynamique du 1er trimestre 2014 où la demande placée de
bureaux (volume des transactions locatives et ventes à utilisateurs) s'est élevée à 506 900m² en Îlede-France, soit une hausse de 19%1 par rapport au 1er trimestre 2013.

1 Source Immostat - Avril 201

Audrey Blanchard, Directrice Déléguée de BureauxLocaux.com, explique :
Cette forte augmentation des recherches des entreprises constatées sur BureauxLocaux.com au 1er
semestre 2014 s'explique non seulement par un marché immobilier plus dynamique, des dirigeants
probablement plus confiants dans l'avenir, mais également par le renforcement de l'utilisation
croissante des sites d'annonces.

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
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en France avec des superficies allant de 10 m² à 20 000 m². En quelques clics, 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.
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