
   

 
Communiqué de presse 

Paris, le 23 novembre 2015 

 
Geolocaux et EXPLORE s’unissent pour une meilleure 

connaissance du marché de l’immobilier 
 
Geolocaux (www.geolocaux.com), le 1er site français d’annonces immobilières professionnelles 
géolocalisées, a conclu un partenariat avec la société de veille stratégique Explore 
(www.explore.fr). Expertes du secteur de l’immobilier, les deux entreprises allient leurs 
compétences et proposent un service complet à leurs clients en leur donnant une vision enrichie de 
leur marché. 

Pionnier en France de la géolocalisation des annonces immobilières d’entreprise et de l’intégration de tracés 
de lignes de transports en commun,  Geolocaux met à disposition de ses utilisateurs plus de 10 000 offres 
immobilières professionnelles. Pour gagner en visibilité et appuyer son développement, Geolocaux s’est 
récemment rapproché de la société Explore, acteur référent de la « data » dans le domaine de l’immobilier 
depuis 1997.  

Explore propose une offre complète à ses clients pour leur permettre d’effectuer une surveillance active de 
leur environnement de marché : actualité immobilière, projets immobiliers des entreprises et des 
promoteurs, opérations d’aménagement urbain, transactions immobilières, Base Immeubles et terrains, 
propriétaires et occupants… Promoteurs, commercialisateurs, investisseurs, lotisseurs, conseils, aménageurs, 
OPHLM, ce sont près de 750 entreprises et près de 25 000 utilisateurs qui sollicitent les services d’Explore et 
utilisent quotidiennement sa plateforme.  

Pour Louis-Philippe Barban, co-fondateur et associé de Geolocaux, ce partenariat représente une opportunité 
de taille : « Nous sommes très heureux de nous associer à une société comme Explore. Véritable référence de 
l’immobilier, cette collaboration nous apporte une réelle crédibilité dans le milieu. Nous entamons 
actuellement une période de développement important et le fait qu’Explore se joigne à nous illustre notre 
évolution. »  

L’intérêt d’une association entre les deux entreprises était également grand pour Explore, comme l’affirme 
Bertrand Dosseur, Directeur Marketing de la société : « Nous avons été séduits par la qualité de l’information 
produite par Geolocaux ; en donnant un accès direct aux offres publiées par Géolocaux dans notre portail, 
nous souhaitons rendre service à nos clients, toujours en recherche d’informations contextuelles. Les offres 
disponibles de locaux professionnels sont clairement un indicateur d’intensité de marché et de dynamique de 
leurs territoires. Pour nous, Geolocaux incarne l’innovation et nous voulons nous associer à cette aventure. » 

Ce nouveau partenariat sera mis en avant lors du salon SIMI, les 2, 3 et 4 décembre prochains, au Palais des 
Congrès de Paris. Véritable temps fort et vitrine de l’immobilier en France, le SIMI sera l’occasion pour 
Geolocaux et Explore d’exposer leurs innovations appliquées au secteur de l’immobilier d’entreprise. Venez 
les découvrir sur le stand C 22 / Hall Neuilly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.geolocaux.com/
http://www.explore.fr/


   

 
A propos d’Explore 
 
Créée en 1997, EXPLORE est une société indépendante spécialisée dans le développement et la gestion de solutions de veille immobilière et 
commerciale. EXPLORE détecte les informations à fort potentiel stratégique (actualités et projets des entreprises, évènements, appels d’offres…) et les 
transforme en levier de performance pour le développement des entreprises : capter des opportunités commerciales et identifier de nouveaux 
marchés, suivre les évolutions d’un secteur ou évaluer l’intensité concurrentielle…  
 
Implantée à Nantes et à Paris, la société compte 145 collaborateurs et 750 clients, dont 25 000 actifs sur la plateforme, pour un Chiffre d’affaires de 7,2 
millions d’euros. 
 
Pour plus d’informations : www.explore.fr 
 
Contact Explore :  
Claire PELLÉ / Responsable Communication et Marketing Opérationnel 
claire.pelle@explore.fr 
06.89.35.80.17 
 
 
A propos de Geolocaux 
 
Créée le 1er janvier 2013, Geolocaux répond aux problématiques immobilières des entreprises à la recherche de locaux professionnels grâce à une carte 
interactive, simple et performante.  
 
Geolocaux offre une visualisation des annonces directement dans leur environnement : cartographie des offres, sélection par zone ou quartier, outil de 
navigation virtuelle à travers les rues des villes, etc. La prise en compte des tracés de lignes de transport en commun permet à l’utilisateur de 
sélectionner ses locaux en fonction des trajets les plus pratiques.  
 
Le site propose aujourd’hui près de 10 000 annonces de bureaux, entrepôts, locaux commerciaux, boutiques et terrains à la location et à la vente 
partout en France, dont 40 % en Ile-de-France. Basée à Paris, la société emploie 8 collaborateurs et compte une soixantaine de clients, parmi lesquels 
Savills, Regus, Arthur Loyd ou encore Alex Bolton. 
 
 
Pour plus d’informations : www.geolocaux.com 
 
La vidéo de présentation de Geolocaux : https://www.youtube.com/watch?v=ERxGNNQEbr0 
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