
  
  
Paris, le 23 avril 2010 
  

  
Cushman & Wakefield lance la 1ère application Iphone / Ipad / Ipod Touch 

dédiée à l’immobilier de bureaux 
  
  
Découvrez la première application Iphone / Ipad / Ipod Touch dédiée exclusivement à 
l'immobilier de bureaux.  
  
Cushman & Wakefield France innove et lance « A Louer Bureaux », la première application 
qui vous permet d’accéder en quelques clics et en temps réel aux disponibilités du marché 
grâce à une gamme exhaustive d'offres de bureaux à Paris et Région Parisienne. 
  
Disponible en téléchargement gratuit depuis votre Iphone / Ipad / Ipod Touch ou Itunes, 
« A Louer Bureaux » vous accompagne dans votre recherche immobilière en vous 
proposant  :  
  

• d’accéder à près de 1.500 offres disponibles à la location et/ou à la vente ; 

  

• de personnaliser votre sélection à partir des critères suivants :  
o Location / Achat 
o Surface 
o Prix 
o Localisation 

  

• de géolocaliser les offres disponibles à partir du lieu où vous vous situez ou à partir de 
l'adresse renseignée (département, ville, arrondissement, rue) ; 

  

• d’ajouter vos offres préférées aux favoris, qui resteront consultables à tout moment ; 

  

• de consulter vos 3 dernières recherches enregistrées automatiquement ; 

  

• de contacter les professionnels de Cushman & Wakefield pour toute autre réflexion 
immobilière. 



  
Téléchargez dès aujourd’hui la nouvelle application « A Louer Bureaux », en cliquant 
sur le lien suivant http://itunes.apple.com/fr/app/a-louer-bureaux/id366461533?mt=8. 
  
  
Que vous soyez utilisateur, propriétaire ou investisseur, Cushman & Wakefield vous offre un 
service complet de conseil, commercialisation et gestion, sur l’ensemble des secteurs de 
l’immobilier d’entreprise : bureaux, commerces, locaux d’activité et entrepôts. Cushman & 
Wakefield vous propose également des conseils en expertise, planification stratégique et 
recherche, analyse de portefeuille et aménagement d’espaces. Fondé en 1917, notre groupe est 
l’un des leaders mondiaux en immobilier d’entreprise et compte plus de 13 000 personnes, 
réparties dans plus de 230 bureaux à travers 58 pays. Consultez notre site internet : 
www.cushmanwakefield.fr 
 


