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CONSEIL EN IMMOBILIER D'ENTREPRISE 04 72 83 08 08

Regards : votre point trimestriel sur l'actualité
de l'immobilier d'entreprise à Lyon
Une année 2018 qui s'annonce prometteuse !
Brice Robert Arthur Loyd vous facilite la recherche de vos futurs locaux professionnels
grâce à sa nouvelle Appli Androïd et IOS pour Iphone à venir.
« Regards » a été créée par votre spécialiste en immobilier d'entreprise pour vous
offrir une information complète chaque trimestre sur les sujets phares de l’actualité
immobilière de Lyon et sa région.

Nos articles

La nouvelle Appli Mobile Brice Robert Arthur Loyd est arrivée !
Les bonnes raisons de télécharger notre Appli.
Découvrez notre application pratique et gagnez du temps ! Simple, efficace et surtout
utile. Trouvez vos locaux professionnels rapidement et créez des alertes en 2 clics.
Téléchargement direct depuis votre mobile Androïd ICI

Cliquez pour lire la suite >>

Zoom sur HubGrade startup lyonnaise
Les nouveaux enjeux de l'immobilier d'entreprise à
découvrir dans cet article...
Cliquez pour lire la suite >>

Flex Office, les nouvelles façons de
travailler
Découvrez cette nouvelle pratique pour favoriser la
collaboration professionnelle...
Cliquez pour lire la suite >>

Point marché au 1er semestre 2018
Immobilier d’entreprise, une année 2018
prometteuse, aussi bien pour les
bureaux que les locaux d’activité.
Profitant d’une conjoncture globalement favorable, le
marché de l’immobilier d’entreprise en région lyonnaise
se porte particulièrement bien sur ce début d’année
et enregistre une croissance à 2 chiffres...
Cliquez pour lire la suite >>
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Locaux Activité
Majoland
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Lyon coeur Presqu'Ile

Descriptif >>
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Découvrez toutes nos offres géolocalisées
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Nos offres à la vente, à la
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