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Lancement du nouveau site www.geolink-expansion.com 

 

En forte croissance, le groupe Geolink Expansion se dote d’un nouveau site Internet et dévoile 

une étape supplémentaire de son plan de développement avec une offre de services enrichie 

et des datas uniques pour les territoires et les acteurs de l’immobilier.  

 

Booster l’attractivité des territoires en favorisant l’implantation des entreprises sur leur sol, c’est cet 

objectif qui a conduit Gwénaël le Guennec à fonder Geolink Expansion, en 2010. Le lancement du 

nouveau site de la start-up héraultaise a une ambition : mieux faire connaitre aux collectivités locales, 

régions et acteurs privés, les services, technologies et données à leur disposition pour prospecter 

et attirer les entreprises. 

 

Technologies digitales et datas, deux atouts pour les acteurs de l’immobilier et des territoires 

« Le développement et l’arrivée à maturité de certaines technologies digitales offrent de 

nombreuses opportunités aux acteurs de l’immobilier d’entreprise et aux territoires mais elles 

sont encore mal connues ou insuffisamment exploitées, explique Gwénaël le Guennec qui précise : 

Conjugués aux datas collectées par nos soins et à la connaissance fine de l’environnement de nos 

clients, ces outils offrent pourtant une force de frappe inégalée pour détecter, capter et analyser les 

projets d’implantations d’entreprises dans chaque région ». La preuve ? Chaque année, ce sont 

près de 300 000 entreprises, de la start-up au grand compte, qui se connectent sur les plateformes 

digitales de Geolink Expansion et de ses partenaires pour étudier leur prochain territoire 
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d’implantation. « En 2019, ce sont déjà plus de 10 000 recherches qui ont été traitées et 1 300 

dossiers d’implantation exogènes qui ont été accompagnés en région par nos équipes », ajoute 

Gwénaël Le Guennec.  

 

L’Innovation et la digitalisation, leviers du développement économique, immobilier et 

touristique 

Innovateur par nature, Geolink Expansion propose aussi à ses clients de les aider à effectuer leur 

transformation digitale. Conception de sites, référencement SEO/SEA, dashboard intelligent, CRM 

métier et systèmes d’informations data-centrix… le groupe héraultais est en mesure de les 

accompagner dans leurs démarches d’optimisation des processus métiers ou de performance 

économique. Une palette d’expertises que Geolink Expansion a décliné sur son nouveau site en 

distinguant quatre marchés à très forte valeur ajoutée : valorisation de l’Immobilier d’entreprises & 

Foncier stratégique, du Tourisme et des Loisirs, de l’Innovation et des Ecosystèmes et 

promotion à l’International. Un savoir-faire illustré par de nombreux cas client : « En privilégiant des 

réalisations concrètes avec des impacts économiques et territoriaux notables dans des territoires 

ruraux et urbains, nous démontrons qu’il n’y a pas de fatalité, explique Gwénaël Le Guennec qui 

veut continuer d’offrir à ses clients des outils et des résultats à la hauteur de leurs enjeux ».  

 

Un nouveau site qui annonce d’autres investissements majeurs… 

Conçu pour offrir un instantané de l’offre de Geolink Expansion à un moment donné, ce nouveau site 

constitue pour Gwénaël Le Guennec « une étape qui vise à ‘fixer les choses’ après une phase de 

croissance rapide qui a vu le lancement de Keenova, la filiale digitale du groupe, à Lyon, ou la création 

de deux nouvelles agences, à Vannes, en avril 2019 et à Barcelone, en juillet dernier ». Mais avec 

son nouveau site, Geolink Expansion annonce également ses ambitions pour 2020. Elles passent 

notamment par la création d’une plateforme digitale dédiée à la « valorisation et à la captation de 

l’Innovation ». De quoi séduire les acteurs publics et privés qui cherchent des outils efficaces pour 

capter les projets d’incubation qui répondront aux enjeux économiques et sociétaux de demain.  

Mais chut… c’est encore un secret ! 

 

A propos de Geolink Expansion 

Depuis 2010, Geolink Expansion accompagne les territoires et les acteurs de l’immobilier d’entreprise pour renforcer leur 

attractivité économique.  

En croissance continue depuis sa création, le groupe emploie 25 collaborateurs et a réalisé, en 2018, un chiffre d’affaires 

de 1,5 millions d’euros. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.geolink-expansion.com 


