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 Dans ce contexte actuel, l’activité de nos clients se retrouve au point mort. 
Cette décision s’est donc imposée comme une évidence. Depuis le lancement de 
Geolocaux.com il y a 7 ans, notre objectif est d’apporter le service le mieux adapté 
à nos partenaires. Nous souhaitons aujourd’hui leur rendre la confiance qu’ils 
nous ont accordée en leur offrant ce mois de gratuité. C’est en étant solidaires 
aujourd’hui que nous serons plus forts demain. 

 Nous invitons nos partenaires à nous contacter pour obtenir davantage 
de précisions. Toute notre équipe est en télétravail, 100 % active et disponible 
durant cette période compliquée. 

Geolocaux.com 
Président et co-fondateur

Geolocaux.com s’adapte et offre la diffusion de leurs 
annonces à tous ses partenaires au mois d’avril

 Comme la plupart de ses partenaires annonceurs, Geolocaux.com est une jeune 
société. Nous avons donc pleinement conscience des difficultés auxquelles ces entreprises 
vont devoir faire face dans les semaines à venir. C’est pourquoi nous souhaitons soutenir 
chacun de nos partenaires en leur offrant la diffusion de leurs annonces au mois d’avril. 

 Cette mesure exceptionnelle s’applique à tous nos partenaires sans exception. Par 
ailleurs, toutes nos sources d’acquisition de trafic et tous nos canaux de communication 
(newsletters, réseaux sociaux, alertes, etc.) restent actifs. 
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À propos de Geolocaux.com

Créé en 2013, Geolocaux.com est le 1er site d’annonces géolocalisées en immobilier 
d’entreprise avec plus de 40 000 annonces de bureaux, d’espaces de coworking, d’entrepôts, 
de locaux d’activités, de locaux commerciaux, de boutiques, de fonds de commerce et de 
terrains à la location et à la vente dans toute la France. 
En 7 ans, la société a élargi son domaine de compétences et se positionne comme le 
partenaire digital des professionnels de l’immobilier d’entreprise. Outre la diffusion 
d’annonces, la création de sites web et le community management, Geolocaux.com 
permet aux entreprises d’appréhender l’impact d’un déménagement sur le temps de trajet 
domicile-travail de leurs salariés grâce à l’outil Mes Employés. 

http://www.geolocaux.com
https://www.linkedin.com/company/geolocaux-com/
https://twitter.com/Geolocaux
https://www.geolocaux.com/qui-sommes-nous.html
https://www.geolocaux.com/services/professionnel/mes-employes.html

