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1er semestre 2015 : les recherches immobilières des TPE/PME
ont doublé selon BureauxLocaux.com
Dans un contexte économique moins anxiogène,
BureauxLocaux.com, le 1er site d’annonces immobilières pour
les entreprises, enregistre une augmentation de 100% des
recherches immobilières des TPE/PME au 1er semestre 2015, en
comparaison avec le 1er semestre 2014.
Les recherches de bureaux, à la location ou à l’achat, émanant
d’entreprises de moins de 20 salariés ont, en effet, doublé au
1er semestre 2015, celles des entreprises de 20 à 200 salariés
ont augmenté de 10% alors que celles des entreprises de plus
de 200 salariés stagnent.
En moyenne sur ce 1er semestre, la croissance des recherches s’élève à 27% mais elle masque donc des disparités
considérables en fonction de la taille des entreprises.

Audrey Blanchard, Directrice Déléguée de BureauxLocaux.com, commente cette
situation :
« L’amélioration de l’environnement économique et les perspectives de reprise
favorisent les projets de déménagement des TPE et PME. Un signe de dynamisme de
la sphère entrepreneuriale. Sur BureauxLocaux.com, nous constatons cette année
une progression continue des recherches de bureaux de 100 à 1000m², à la location
ou à l’achat. »
À propos de BureauxLocaux.com
BureauxLocaux.com est le 1er site d’annonces immobilières pour les entreprises. Il met gratuitement à 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 100 000 visites mensuelles et se décline en application pour smartphone et
tablette à télécharger sur App Store et Google Play.
Dernier communiqué de BureauxLocaux.com (4 juin 2015) :
Les quartiers de bureaux les plus prisés dans les grandes métropoles françaises, à retrouver en cliquant ici
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