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Leader français de la
prospection et de la promotion
au service des territoires
Depuis 2010, Geolink Expansion accompagne les
territoires et les acteurs de l’immobilier d’entreprise

pour renforcer leur attractivité économique.
L’entreprise est leader des datas et des

technologies pour les métiers du développement
territorial et de l’implantation d’entreprises.

www.geolink-expansion.com
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2010

Création de Geolink Expansion pour aider les
territoires à valoriser leur immobilier et leurs ZAE

Le Groupe: quelques repères
2011

1er système de veille digitale : la dataintelligence au service de la prospection
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Data-tracking et programmation informatique

5

0

Création de la filiale Keenova
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Des agences à Montpellier, Paris,
Vannes, Lyon, Barcelone

www.geolink-expansion.com
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Trois pôles d’expertise
au service de l’expansion
économique des territoires
« Stratégie & Data, Prospection & commercialisation,

digitalisation… Geolink Expansion met à la disposition
de ses clients des outils et des données sectorielles
uniques pour les accompagner dans la promotion de
leurs offres auprès des investisseurs et des porteurs
de projets industriels, tertiaires, technologiques et
touristiques. »

Gwénaël Le Guennec
CEO & Fondateur

www.geolink-expansion.com
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Stratégie & Data
✓ Benchmark territorial & Projet de territoire
✓ Etudes de cibles et de positionnement
✓ Formation aux métiers de l'attractivité

Nos 3 pôle d’expertise
au service d’une
centaine d’acteurs
publics et privés

Prospection & Commercialisation
✓ Plateformes digitales et sectorielles
✓ Veille économique et immobilière
✓ IP-Tracking PME

✓ Phoning & RDV salons

Digitalisation with Keenova
✓ Conception de sites web 3.0
✓ Stratégies de référencement SEO/SEA
✓ CRM métier et applications de gestion

www.geolink-expansion.com
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Immobilier & ZAE

Tourisme & Loisirs

Favoriser l’implantation d’entreprises

Valoriser l’offre territoriale et favoriser

exogènes et la commercialisation de votre

l’accueil d’investissements touristiques

immobilier d’entreprises

et de loisirs

12000 recherches immobilières

Nos outils & datas
Déclinés sur
4 marchés
stratégiques

Innovation

International

Favoriser la création de valeurs et les

Favoriser la promotion des

projets porteurs d’innovations adaptés à

investissements internationaux et

vos enjeux territoriaux

l’implantation de filiales étrangères

6000 lieux d’innovation

www.geolink-expansion.com

+800 dossiers touristiques <500k€

1400 leads à capitaux étrangers
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Ils parlent de nous
Clients
« Notre partenariat nous donne satisfaction : nos objectifs en
termes de projets détectés et aboutis »
« En quelques mois, plusieurs projets qualitatifs, intensifs en

97%
de renouvellement
en 2019

emplois et/ou étrangers détectés »
« Les projets identifiés par l’équipe sont bien qualifiés et clairs quant
aux cahiers des charges »
« Le support d’un tel partenaire s’avère essentiel dans ce
type d’exercice particulièrement délicat »

Presse & Médias

www.geolink-expansion.com

7

Quelques succès récents
Innovafeed
+110 emplois créés

12 000+

Leader de la protéine
d’insectes

Projets d’investissement
captés tous les ans grâce à nos outils
innovants

Magnetto
Garnica

Automotive

+200 emplois

+120 emplois créés

Leader européen du

Constructeur

contreplaqué

automobile italien

2 500+

Emplois créés en 2018
Chiffre basé sur les implantations
exogènes réalisées par nos clients

Rustin
+20 emplois créés
Inventeur de la
rustine

40%

Des implantations
sont à l’origine de la création de plus de
20 emplois

www.geolink-expansion.com
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5 implantations en France
et en Europe
Une équipe pour vous accompagner sur les territoires sur

leurs enjeux en matière de marketing territorial, de
prospection et de digitalisation

MONTPELLIER /
VANNES / LYON /
PARIS / BARCELONE
www.geolink-expansion.com
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Contacts
Pour obtenir plus d’informations, contactez :

Florian Gratien (Dir. Marketing/Digital)
- par email : f.gratien@geolink-expansion.com
Stéphane Loubet (Resp. Communication)
- par email : s.loubet@geolink-expansion.com
- par téléphone : +33 (0)4 30 78 68 04
N’hésitez pas à venir nous rendre visite
sur www.geolink-expansion.com et à demander une
démonstration.

www.geolink-expansion.com
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