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 Depuis son lancement en 2016 par Geolocaux, Mes Employés est devenu l’outil référence 
pour la réalisation d’études sur le trajet domicile-travail. Il fait peau neuve avec une interface 
graphique entièrement revisitée et de nouvelles fonctionnalités adaptées à l’évolution des 
besoins des entreprises pour la mobilité de leurs salariés. 

Télétravail, coworking, vélo… Mes Employés s’adapte aux nouvelles habitudes 

Mes Employés a été développé dans le but de mesurer l’impact d’un déménagement sur le 
temps de trajet domicile-travail des salariés en voiture et/ou en transports en commun. Le 
coworking est désormais arrivé en force partout en France et la crise sanitaire n’a laissé 
d’autre choix aux entreprises que de s’ouvrir au télétravail tout en incitant ceux qui continuent 
à se rendre au bureau à opter pour le vélo. 

Les fonctionnalités et l’interface graphique de Mes Employés se sont donc adaptées aux 
nouvelles habitudes des salariés et aux contraintes des entreprises. Les études peuvent 
maintenant être réalisées en plusieurs phases pour mieux comprendre et optimiser les 
trajets domicile-travail en transports en commun, en voiture, à vélo ou à pied. Il est désormais 
possible d’obtenir une cartographie des salariés, de prendre en compte le mode de transport 
préférentiel de chacun, de déterminer le lieu idéal d’implantation des locaux, de faire un 
diagnostic de la situation actuelle ou encore de comparer plusieurs implantations. Le tout en 
moins de 48 heures. 

Aperçu de l’interface Mes Employés



Après avoir constaté une croissance exponentielle des demandes d’études Mes 
Employés au cours des deux dernières années, nous avons profité du ralentissement 
forcé de l’activité pendant le confinement pour revoir entièrement notre outil en 
intégrant les remarques et suggestions de nos clients utilisateurs de la première 
version. Notre objectif était de sortir une nouvelle version à la rentrée pour 
accompagner toutes les sociétés qui se posent des questions sur leur organisation 
notamment avec cette expérience forcée du télétravail.

Guillaume Acier, Président et co-fondateur de Geolocaux.com

Forte croissance des demandes d’études portant sur le trajet-domicile travail

Outre l’évolution, nécessaire ou souhaitée, des modes de travail, la volonté des entreprises de 
réduire leur empreinte carbone et d’assurer un meilleur équilibre entre la vie professionnelle 
et la vie personnelle à leurs salariés tout en réalisant des économies a placé le trajet-domicile 
travail au cœur des décisions immobilières. Et c’est tout l’écosystème de l’immobilier 
d’entreprise qui s’intéresse à la mobilité des salariés. Ainsi, les promoteurs, les cabinets de 
conseil en immobilier d’entreprise et les responsables RH cherchent de plus en plus des 
outils apportant une réponse rapide à ces problématiques... 

Qu’est-ce que Mes Employés ?

En intégrant les adresses des salariés de manière anonyme, Mes Employés 
calcule automatiquement le temps de trajet domicile-travail en voiture, en 
transports en commun, à vélo et à pied. Considérées comme une aide à la 
prise de décision, les études Mes Employés sont destinées à identifier un lieu 
d’implantation idéal, à mesurer l’impact d’un déménagement d’entreprise, à 
réaliser un audit sur les trajets actuels des salariés, à étudier des solutions 
de tiers-lieux, à considérer et anticiper l’impact du Grand Paris mais aussi à 
organiser des équipes en télétravail. 

Quelques chiffres depuis 2016 : 

178 études réalisées
24 000 salariés étudiés
432 implantations étudiés
+ 1 000 000 trajets domicile-travail étudiés

DÉCOUVIRIR MES EMPLOYÉS

https://www.geolocaux.com/services/professionnel/mes-employes.html
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À propos de Geolocaux.com

Créé en 2013, Geolocaux.com est le 1er site d’annonces géolocalisées en immobilier 
d’entreprise avec plus de 40 000 annonces de bureaux, d’espaces de coworking, d’entrepôts, 
de locaux d’activités, de locaux commerciaux, de boutiques, de fonds de commerce et de 
terrains à la location et à la vente dans toute la France. 
En 7 ans, la société a élargi son domaine de compétences et se positionne comme le 
partenaire digital des professionnels de l’immobilier d’entreprise. Outre la diffusion 
d’annonces, la création de sites web et le community management, Geolocaux.com permet 
aux entreprises d’appréhender l’impact d’un déménagement sur le temps de trajet domicile-
travail de leurs salariés grâce à l’outil Mes Employés. 
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