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Geolocaux dévoile la 2ème édition de son infographie inédite : les 

loyers de bureaux selon les stations du métro parisien ! 
 
Geolocaux, 1ersite en France à avoir utilisé la géolocalisation pour la présentation de ses annonces 
immobilières professionnelles,présente la 2ème édition de son infographie permettant de connaître 
les loyers moyens de bureaux en fonction des stations de métro de la Capitale. 
 
Afin de permettre à ses utilisateurs d’avoir une idée précise des loyers pratiqués, Geolocaux innoveen 
proposant une cartographie des lignes de métro, avec les prix des loyers correspondants pour chaque station. 
En sélectionnant les lignes les plus concentrées enbureaux (telles que la 1, 3, 4, 9, ou la 14), la start-up met en 
relief de fortes disparités entre quartiers. Quelles sont les lignes ou les stationsles plus chères ? Où 
déménager ses bureaux en fonction des transports en commun ET des prix ?  
 

 
 
Pour sa 2ème édition, l’infographie s’enrichit de petites flèchesde variation du loyer par rapport au semestre 
précédent. La ligne la plus chère reste la14, avec ses 437 €/m²/an moyens, en augmentation de 3,1%. La 
stationTour Maubourg, « détrône » sa voisine Invalides et emporte le « titre » de station avec les loyers de 
bureaux les plus élevés de la capitale avec683 €/m²/an.  
 
Au contraire, la ligne 3bispeut se targuer d’être la moins onéreuse (228 €/m²/an) et l’arrêt Créteil – l’Echat 
voit ses loyers resterles plus bas du réseau métropolitain: 113 €/m²/an. 
 

http://www.geolocaux.com/


Tous les prix sont indiqués hors charges et hors taxes, par m2 et par an. Les loyers moyens sont calculés par 
moyenne pondérée sur la base des annonces Geolocaux du 1er semestre 2016, situées dans un rayon de 300 
mètres autour de chaque station de métro. Cette infographie a été réalisée selon les résultats de la 3ème étude 
menée par Geolocaux. 
 
Retrouvez l’étude complète sur l’ensemble des lignes de métro ICI 
 
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 16 000 annonces de bureaux, entrepôts, locaux commerciaux, boutiques et terrains à la location et à la vente 
partout en 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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