
Le groupe CoStar acquiert BureauxLocaux, la
plateforme digitale leader dans l’immobilier

professionnel en France.

Paris, le 1er octobre 2021

Le groupe CoStar, Inc. (NASDAQ : CSGP), un fournisseur majeur de données, d’analyses et
de plateformes numériques relatives à l’immobilier professionnel, a annoncé aujourd’hui
l’acquisition de la société COMREAL INFO, propriétaire et exploitant de
BureauxLocaux.com.

Basé à Paris, BureauxLocaux est l’un des plus importants portails immobiliers spécialisés
dans l'achat et la location de biens immobiliers professionnels en France, avec plus de
60.000 annonces de vente et de location et plus de 425.000 visites mensuelles. Lancé en
2008, BureauxLocaux est une plateforme d'annonces de biens immobiliers professionnels,
à laquelle plus de 90% des principaux agents en immobilier professionnel en France est
abonné. Depuis 2018, le trafic de BureauxLocaux.com a augmenté chaque année de plus
de 30 %.

Le groupe CoStar est un leader mondial des plateformes numériques de biens
immobiliers professionnels, avec environ 90 millions de visiteurs uniques par mois à
travers son réseau de sites internet aux Etats-Unis et en Europe. Les plateformes du
groupe CoStar génèrent un revenu annuel de près d'un milliard de dollars et
comprennent Apartments.com et LoopNet.com aux Etats-Unis, Realla.co.uk au
Royaume-Uni et Belbex.com en Espagne. Au cours de la dernière décennie, le groupe
CoStar a investi des milliards de dollars dans le développement de ses principales
plateformes immobilières en ligne, générant des centaines de millions de prospects qui
ont abouti à des millions de transactions immobilières professionnelles réussies.

« L'acquisition de BureauxLocaux est une étape importante dans la poursuite de
notre expansion internationale », a déclaré Andrew C. Florance, fondateur et directeur
général du groupe CoStar. « La France est l'un des plus grands marchés de l'immobilier
professionnel en Europe, avec un volume annuel d'investissements estimé à 40 milliards
d'euros. BureauxLocaux a développé une plateforme de premier plan spécialisée
dans les annonces de biens immobiliers professionnels avec une couverture
nationale, une grande reconnaissance de sa marque et une excellente réputation
auprès de ses clients ».

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de BureauxLocaux dans la famille CoStar »,
poursuit Andrew C. Florance. « Il s'agit d'une acquisition attractive et très
complémentaire aux côtés de nos autres plateformes européennes, Belbex et Realla ».

Sophie Desmazières, fondatrice de BureauxLocaux, ajoute : « Nous sommes
particulièrement heureux de rejoindre le groupe CoStar. Le secteur de l'immobilier
professionnel mérite une plateforme numérique spécialisée d’excellence pour servir
au mieux les agents immobiliers et les propriétaires. Grâce aux ressources et au
savoir-faire du groupe CoStar, nous allons accélérer la croissance de BureauxLocaux
et renforcer notre position de leader sur le marché français ».
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Site web : www.BureauxLocaux.com

Contact

Audrey Pierson - audrey.pierson@bureauxlocaux.com  - 06 70 46 33 89
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http://www.bureauxlocaux.com

