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Les pme ont trop souvent du mal à trouver des locaux adaptés à leurs besoins.
Pour des petites surfaces, elles se retrouvent souvent seules face à la lourde tâche de changer de locaux, 
alors qu’il s’agit d’une étape cruciale dans le développement d’une entreprise.
Les demandeurs ou offreurs de petites surfaces ne sont pas suffisamment rentable pour les commercialisa-
teurs, et ne dispose pas d’outil complet qui propose une vision globale de l’offre en immobilier d’entreprise.

bailbail.fr met en relation les offreurs de surface en immobilier d’entreprise avec les chercheurs de locaux 
professionnels.
Sur bailbail.fr, les chercheurs de locaux professionnels pourront consulter des offres direct propriétaires sans 
frais ni commission ou des offres agence, les deux types d’annonces restant clairement identifiables.
Les bailleurs pourront quant à eux diffuser leurs annonces gratuitement pendant les trois premiers mois 
et annoncer la disponibilité de leurs locaux grâce à des affiches adhésives grand format à coller sur leurs 
locaux.

L’offre de bailbail.fr concerne les bureaux, les locaux commerciaux, les entrepôts, les locaux d’activités, mais 
aussi les terrains et les parkings !

Contrairement à d’autres sites d’annonces en ligne, nous avons conçu bailbail comme un site spécialisé en 
immobilier d’entreprise, et prenons en compte les besoins des utilisateurs. Nous gérons la divisibilité des 
locaux de façon avancée, ainsi que la recherche cartographique et bien d’autres fonctionnalités.
Ces outils, véritable valeur ajoutée du site, permettent à bailbail.fr d’être le site en immobilier d’entreprise le 
plus complet sur son segment.

Bailbail.fr appartiennent à la société bailbail, créée en mars 2010.
Les revenus proviennent de la vente d’affiches adhésives à coller sur les locaux disponibles et de la  pu-
blication qui devient payante pour une annonce de plus de trois mois (la publication étant gratuite les trois 
premiers mois).

Communique de synthese
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n immobilier d’entreprise, les montants investis sont im-
portants et les rotations des utilisateurs de surfaces se sont 
accélérées ces dernières années. 

Les PME sont confrontées à différents problèmes pour trouver 
des locaux adaptés à leurs besoins:
- Elles n’ont pas une bonne visibilité sur leur croissance à long 
terme, ce qui les amène souvent à devoir déménager avant la 
date de fin théorique de leur bail actuel car la taille des locaux est 
insuffisante et ne peut accompagner leur besoin de croissance. 
Ce manque de visibilité leur impose souvent d’éviter les baux 
longs (3, 6 ou 9ans) et de choisir les baux précaires ou les centres 
d’affaires. Les baux précaires durent 23 mois mais peuvent être 
soumis à une caution solidaire. Les centres d’affaires ont un prix 
au m² 2 voir 3 fois plus cher que le prix du marché en cours, avec 
des services intéressants mais qui ne font pas systématiquement 
partie des besoin des PME.
- Elles ont beaucoup de difficultés à trouver des locaux en rai-
son de la petite taille des lo-
caux recherchés (<100m²). En 
effet, les gros du secteur ne 
considère pas cette clientèle 
suffisamment rentable.
- Le préavis de départ est de 6 
mois, mais les PME sont sou-
vent contraintes de quitter les 
locaux avant la fin de la pé-
riode d’engagement, soit avant 
les trois ans à courir. Pour 
sortir de leur bail, les entre-
prises sont souvent contraintes 
d’acquitter au moins un an de 
loyer au propriétaire et de 
prendre en charge les frais de  
re-commercialisation des locaux auprès de la société de conseil ; 
soit environ 130% d’un loyer annuel au total.
- Une entreprise qui croit plus vite que ses prévisions et dont la 
surface des locaux est devenu insuffisante est voué à en changer, 
même si le bail est encore en cours. Elle doit faire appel à une 
agence pour lui trouver un repreneur de bail et s’acquitte donc 
d’honoraires.

bailbail.fr, portail d’intermédiation en immobilier
d’entreprise

Suite aux constatations précédentes, les fondateurs de bailbail.fr 
ont décidé de proposer un site de mise en relation entre offreurs 
et demandeurs de locaux professionnels.
bailbail.fr offre aux preneurs de locaux une solution de mise en 
relation, de conseil, et d’information moins lourde et plus spé-
cialisée que celles existantes sur le marché.

Bailbail.fr ne prétend pas se substituer aux agents, mais se posi-
tionne comme un média complémentaire.
Les petites surfaces en immobilier d’entreprise ont leur solution 
de mise en relation directe. Les surfaces plus grande sont aussi 
gérées sur bailbail.fr, qu’elles soient divisibles ou non, direct  
propriétaire ou non.
Les bailleurs ou locataires peuvent annoncer gratuitement sur 
bailbail.fr durant 3 mois.

Les agents disposent d’un  
média spécialisé qui peuvent les 
aider dans la commercialisation 
des surfaces qu’ils délaissaient 
jusqu’à présent.

bailbail.fr propose un portail 
d’intermédiation spécialisé dé-
dié à la location et à la vente 
de locaux d’entreprise sur  
Internet. Le site permet de 
trouver simplement un loca-
taire pour vos locaux d’entre-
prise de tout types ; bureaux, 
locaux d’activités, entrepôts,  
commerces, terrains, parkings.

Une orientation marquée vers les particuliers, sans 
négliger les offres  « pro »

Bailbail.fr est résolument tourné vers les particuliers et privilé-
gie les annonces en direct, sans agences, sans honoraires preneur 
(chercheur de locaux), sans honoraires bailleur (offreur de lo-
caux) et sans frais d’intermédiation.
Soucieux d’offrir une vision globale des surfaces disponibles, 
les annonces de professionnels de l’immobilier y sont aussi 
représentés. Cependant, chaque type d’annonce est clairement 
identifiable.

Pour les propriétaires et bailleurs, les trois premiers mois de pu-
blication des annonces sont gratuits.

Bailbail.fr propose aussi des affiches autocollantes grand format, 
que les offreurs de surface peuvent coller sur leurs locaux afin 
de les promouvoir. Coller une affiche adhésive pour signaler la 

« la reCette gagnante de bailbail.fr ?
ComPrendre un besoin et lui aPPorter une solution  
effiCaCe et sPéCialisée » 
ChrisTophe eUlerT, Co-géranT De bailbail.fr
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« aPrès avoir Passé Plus de deux ans au sein du grouPe 
atisreal auguste-thouard (bnP Paribas immobilier), 
j’ai Pu analyser qu’une Partie de notre Clientèle était 
délaissée. Cette Clientèle est la Petite Clientèle. dé-
laissé, ParCe qu’elle rePrésente mathématiquement un 
Plus faible Chiffre d’affaires dégagé Pour un temPs de 
travail Pour le négoCiateur quasi équivalent.
Pourtant Cette Clientèle est très Présente en franCe 
et sera amenée à l’être de Plus en Plus dans les années 
à venir. » 
Johann Terrier, fonDaTeUr De bailbail.fr

PME : une difficulté croissante dans
la recherche de locaux professionnels

e

Nos PME ont souvent du mal à trouver des locaux adaptés à leur besoin.
De nombreux freins les pénalisent.



disponibilité de vos locaux permet de ne pas négliger la commu-
nication de proximité.

Pour les chercheurs de lo-
caux professionnels à louer 
ou à acheter, l’obtention 
des coordonnées des ven-
deurs et bailleurs est gra-
tuite.

Plus complet qu’un site 
d’annonces en immobilier 
professionnel, bailbail.
fr propose des informa-
tions précises, complètes 
et adaptés pour valoriser 
les biens d’immobilier d’entreprise et permettre ainsi à ceux-ci 
d’être loués ou vendus le plus rapidement possible.

Les 3 premiers mois de publication de chacune des annonces 
sont totalement gratuits.
La consultation et l’utilisation de toutes les options du site l’est 
aussi.
Pour les particuliers, seul la publication au delà du troisième 
mois ainsi que l’achat d’affiches grand format est payant.
La publication pour les professionnels de l’immobilier est sou-
mise à abonnement, fixé en fonction de nombre d’annonces, de 
la zone d’activité de l’agence...

Les fondateurs

Trois fondateurs, trois personnalités et une voie commune

johann terrier - 30 ans

Co-Gérant – Associé
En charge du développement d’af-
faires.
Plusieurs années d’expérience chez 
bnp paribas immobilier.
Diplômé de l’ISEG.

ChristoPhe eulert - 27 ans

Co-Gérant – Associé
En charge du E-marketing et du ma-
nagement de projet fonctionnel.

Plusieurs années d’expérience dans le conseil en système d’in-
formation. Diplômé d’un master 2 en management des système 
d’information.

sebastien eulert - 29 ans

Associé – Directeur technique
En charge de la programmation et du développement technique
Plusieurs années d’expériences en programmation Web.
Cursus d’Ingenieur au Cnam.

Les trois jeunes créateurs de ce site sont des professionnels avec 
des compétences complémentaires :
- immobilier de bureaux
- gestion de projet informatique, communication et graphisme
- programmation.

2010 : Etat du marché, perspectives et positionnement 
de bailbail.fr

L’année 2010 est bien entendu marquée par la crise qui a eu pour 
effet l’augmentation fulgurante de la surface vacante en immo-
bilier d’entreprise (INSERER CHIFFRE STATISTIQUE).
Les taux de rotation des surfaces ralentissent (INSERER 
CHIFFRE STATISTIQUE), et les entrepreneurs recherchent à 
pouvoir comparer rapidement les prix, les biens et les implanta-
tions pour trouver le perle rare.
Cette morosité du marché est un levier pour bailbail.fr. En effet, 
bon nombre de propriétaires ayant des biens vacants souhaitent 
augmenter la visibilité de leur annonce afin de trouver un repre-
neur rapidement. Ces personnes trouveront avec bailbail.fr, ces 
annonces gratuites trois mois et les affiches à coller sur leur bien, 
un partenaire idéal.
L’autre facteur notable de la période actuelle est l’augmentation 
du nombre de création d’entreprises (fortement lié au nouveau 
statut d’auto-entrepreneur).
Ces entrepreneurs cherchent très souvent de petites surfaces, et 
sans frais d’intermédiation ni commission. Bailbail.fr permet de 
répondre à leurs attentes. Grâce à une gestion avancée de la di-
visibilité, les grands locaux divisibles sont présentés de manière 
efficace au chercheur.
Grâce à la recherche cartographique par distance à un lieu et la 
gestion fine de la divisibilité, un auto-entrepreneur pourra avoir 
le choix entre un local non divisible, un local divisible dans un 
grand immeuble de bureaux ou un local en sous-location chez un 
artisan, et tous, à moins de 50km de chez lui, et répondant à ses 
critères financiers...   ■

bailbail.fr propose des affiches adhésives grand for-
mat à coller sur votre bien.
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« nous sommes le seul Portail d’intermédiation 
sPéCialisé, à diffuser des annonCes PartiCulier (Pro-
Priétaires Privés, institutionnels) et des annonCes 
agenCes, en toute transParenCe et en toute Clarté, 
Pour vous Permettre de ComParer et de trouver les 
loCaux adaPtés à vos besoins. » 
Johann Terrier, Co-géranT De bailbail.fr



Les fonctionnalités du site :

Le site a été conçu pour répondre aux besoins de l’offre 
et de la demande en immobilier d’entreprise.

Pour les chercheurs de locaux professionnels :
- un moteur de recherche performant, simple et précis
- des possibilités avancées de filtres, de tri et de gestion 
des favoris pour sélectionner mes annonces
- des fiches annonces précises qui permettent d’appré-
hender les locaux sans perte de temps
- la gestion fine de la localisation
- les locaux divisibles sont gérés et sont aussi proposés 
s’ils correspondent aux critères
- la possibilité de faire des recherches par distance à un 
point
- la possibilité de faire une recherche d’un local avec 
plusieurs types (bureaux avec entrepôts par exemple)
- la possibilité de créer des alertes emails gratuites, pour 
être le premier averti des nouveaux biens qui me cor-
respondent
- la possibilité de faire une recherche par carte
- l’enregistrement de vos recherches pour les relancer 
rapidement

Pour les diffuseurs :
- la gestion des biens multi-types (bureaux, parkings, 
entrepôts...), avec des formulaires très détaillées pour 
fournir un maximum d’information et ne rien oublier 
dans votre annonce
- la possibilité d’ajouter jusqu’à 15 photos gratuitement
- la diffusion gratuite de chaque annonce pendant trois 
mois
- la gestion avancée et performante de la divisibilité 
- la possibilité de rester anonyme sans frais supplémen-
taires
- la possibilité de commander des affiches adhésives 
grand format pour diffuser l’information sur vos locaux

Innovant
Premier site d’intermédiation en immobilier d’entre-
prise qui offre une vision globale des offres du marché. 
En effet, bien que nous privilégions les annonces direct 
particulier (direct propriétaires ou institutionnels), nous 
sommes ouverts aux annonces des professionnels de 
l’immobilier.

Simple & Complet
Outil clé en main, personnalisé et dynamique, adapté 
aux exigences et aux spécificités de l’immobilier d’en-
treprise. Jamais un site en immobilier d’entreprise ne 
vous a proposé autant d’options pour vous faciliter la 
tâche.

Fiable & performant
Système conçu pour établir une relation directe entre 
offre et demande.
Recherche précise et ergonomique.
Possibilité de rester anonyme
Gestion de la divisibilité
Fiches annonces complètes
Géolocalisation
Commande d’affiches A vendre / A louer

la reCherChe Par distanCe à un lieu

les résultats de reCherChe Peuvent être filtrés.
les annonCes PartiCulier sont Clairement identifiables.

la Page d’aCCueil

... vous permet de chercher des locaux 
à proximité d’une ville, d’une adresse, 
d’une gare ou une station de métro.
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fiChe annonCe

Pour chaque annonce, l’utilisateur accède à une fiche complète, à des photos (si 
disponibles), un plan pour situer les locaux et bien d’autres informations sur le bien.
Le propriétaire peut être contacté par email, téléphone ou messagerie interne s’il a 
souhaité rester anonyme.

Points forts de bailbail.fr

- Le premier site en immobilier d’entreprise pour 
particuliers et professionnels.
- Le seul site à vous proposer facilement de coupler 
votre annonce en ligne avec un affichage de proximité 
grâce à des affiches adhésives grand format à coller 
sur vos locaux.
- Un moteur de recherche performant
- Le seul site à gérer tous types de biens (bureaux, 
commerces, locaux d’activités, entrepôts, mais aussi 
les terrains et les parkings)
- La gestion de la divisibilité n’est plus un mythe.
gestion de la divisibilité et des sous-types,
Nous somme le seul site à vous proposer une gestion 
de la divisibilité de vos locaux aussi fine. Elle intègre 
tous les sous-types de votre bien (exemple : un entrepôt 
avec des bureaux et des parkings), et permet au cher-
cheur de locaux une plus grande précision dans ses re-
cherches, et au bailleur, une meilleure efficacité de son 
annonce.
- Formulaire de description de votre bien ultra-dé-
taillé, pour vous permettre d’être précis dans vos an-
nonces.
Là où d’autres sites se contentent de vous laisser ré-
diger une description pour votre annonce, nous nous 
sommes spécialisé en immobilier d’entreprise et vous 
proposons un formulaire détaillé, simple et intuitif 
vous permettant de renseigner un maximum d’infor-
mations sur votre bien.
- Cartographie & recherche par distance à un lieu
Car la localisation est un des critères les plus impor-
tants en immobilier d’entreprise, bailbail vous propose, 
en plus d’une navigation cartographique et de la loca-
lisation précise de chaque local, la possibilité de cher-
cher un local à moins d’une certaine distance à un lieu. 
Ainsi, il est possible de chercher des locaux à moins de 
2 km du métro convention à paris, ou à moins de 30km 
de votre adresse de résidence par exemple.
- Le seul site à gérer les locaux avec plusieurs types 
de bien. Vos locaux comportent plusieurs types de bien 
(des bureaux avec un entrepôt par exemple) ?
Avec bailbail.fr, publiez une seule annonce divisible et 
répondez à toutes les recherches dont votre bien peut 
correspondre.

Offre de lancement

Des mois de publication gratuites  et des affiches adhé-
sives à gagner !
Pour le lancement de bailbail.fr, 5 ans de publications 
gratuites (par lot d’un mois) sont à gagner pour les pre-
miers diffuseurs d’annonces. Enfin, un tirage au sort 
permettra de distribuer 70 affiches adhésives.

gestion de tous les tyPes de loCaux

et des loCaux aveC Plusieurs tyPes

gestion de la divisibilité Pour Chaque tyPe de loCaux
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« moi je CherChe un loCal aveC des bureaux, une 50ène 
de m² d’entrePôts, un Parking d’entrePrise et le tout, 
à moins de 40km de mon domiCile. bailbail.fr Peut ré-
Pondre à ma demande. »
bernarD, géranT De pme Dans le bâTimenT

« j’ai Collé une affiChe «a vendre sur bailbail.fr» 
sur mes loCaux. les utilisateurs intéressés allaient  
Consulter l’annonCe sur le site Pour se renseigner. 
j’ai finalement trouvé un Preneur «du Coin» grâCe à 
mon affiChe.»
Valérie, propriéTaire

« dePuis la baisse de mon aCtivité, j’ai 100m² d’en-
trePôts vaCants. aveC bailbail, je vais les sous-louer 
Pour générer des revenus ComPlémeentaires.»
paTriCe, géranT D’Une sCierie

« je suis loCataire, mais j’annonCe sur bailbail.fr Pour 
trouver un rePreuneur de bail et Pouvoir négoCier ma 
ruPture de bail. »
aline, géranTe D’Une boUTiqUe

« j’ai 200m² de bureaux à louer,  aveC 40 PlaCes de 
Parking. Peu imPorte le nombre de loCataires, mon 
objeCtif est de tout louer Pour maximiser mon taux 
d’oCCuPation.»
françois, bailleUr

« je Privilégiais les annonCes direCt ProPriétaire, mais 
aPrès avoir ComParé, j’ai finalement trouvé ma Perle 
rare aveC une annonCe agenCe sur bailbail.fr.»
paTriCe, géranT D’Une pme

« grâCe à bailbail.fr, j’ai trouvé mes loCaux sans 
frais ni Commission.»
oDeTTe, géranTe D’Une sa

« je CherChe à aCheter des loCaux d’entrePrise dans 
le but d’investir une Partie de mes CaPitaux.»
Jean, aDminisTraTeUr De bien

nos utilisAteurs pArlent de nous
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