
« Chercher un local professionnel lorsque l’on manque de temps est un vrai casse-tête 
pour les entreprises, professions libérales ou encore startups qui n’ont ni le temps, 
ni la ressource interne pour gérer efficacement une recherche de nouveaux locaux », 
explique Dominique Geoffray, Directrice associée de Homelike Office.

Comme chaque année avant l’été, la division immobilier professionnel de 
Homelike Home est en pleine effervescence. Les vacances scolaires sont en 
effet une période privilégiée par les entreprises françaises et internationales qui 
souhaitent déménager leur siège social ou l’un de leurs services - un phénomène 
qui s’est accru avec le Grand Paris et le Brexit. Aussi, près de deux ans et demi 
après le vote sur le Brexit, les fonds étrangers sont passés de 36% à 42% des 
sommes investies dans l’immobilier d’entreprise français.

Ce contexte accentue la grande mutation que connaît actuellement le marché 
immobilier d’entreprise francilien : celui-ci se réinvente pour correspondre 
aux besoins des entreprises de la nouvelle économie et satisfaire les normes 
et exigences environnementales. Des enjeux qu’ont parfaitement en tête les 
chasseurs immobiliers de Homelike Office dans leur processus de recherche.

Le processus de recherche de Homelike Office

Homelike Office établit un cahier des charges avec des critères de recherche 
priorisés, tenant compte de l’identité de l’entreprise pour ses futurs bureaux ou 
locaux commerciaux (show-room, atelier, boutique).

À l’approche de l’été, la demande des entreprises en quête de nouveaux 
bureaux ne cesse de croître. L’équipe de chasseurs immobiliers de Homelike 
Office est sur le pont pour offrir aux professionnels une rentrée sereine dans 
des locaux qui correspondent parfaitement à leurs besoins.
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Homelike Office au plus fort de son activité pour aider les 
entreprises à trouver leurs futurs locaux... avant la rentrée !

Le 17 mai 2019



Spécificités de l’activité de l’entreprise cliente, quartiers ciblés : Homelike Office 
réalise un travail de recherche et de reporting approfondi pour proposer un service 
clé en main. Cet accompagnement au plus proche des besoins de l’entreprise 
inclut une assistance dans la négociation ainsi qu’au moment de la signature 
définitive de la vente ou du bail et peut même aller jusqu’à l’aménagement des 
futurs locaux.

Quelques mots sur Homelike Office

Spécialiste de la recherche immobilière personnalisée depuis 16 ans grâce à une 
vingtaine de chargées de recherche, Homelike Office intervient à Paris et ses environs 
ainsi qu’à Bordeaux et Lyon. En tant que pionnier et leader sur son marché, Homelike 
Home, la maison mère de Homelike Office dédiée aux particuliers, a créé la FNCI 
(Fédération Nationale des Chasseurs Immobiliers) et intervient bien sûr à Paris et ses 
environs, Bordeaux mais aussi Lyon, Aix en Provence et en Normandie.
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