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QUI SOMMES NOUS ?

▪ Entrepreneurs

▪ Fondé en 1992 

▪ 343 centres d’affaires

▪ 300.000 m²

▪ 20.000 clients

▪ 3500 espaces de travail

Premier réseau de centres 
d’affaires indépendants                            



▪ Apporter des solutions 
immobilières flexibles et clés en 
mains partout

▪ Faire faire des économies à nos 
clients

▪ Assurer un service basé sur 
l’humain et l’exigence

QUELLE EST 

NOTRE MISSION ?



▪ 343 Implantations

▪ + 80 villes françaises

▪ Grandes métropoles et 
villes secondaires

▪ A proximité des axes 
routiers et transports en 
commun

Où SOMMES 
NOUS ?



▪ Cliquez sur la carte pour

voir toutes nos implantations

FRANCE

https://www.buro.com/


▪ Allemagne 

▪ Asie - Australie

▪ Australie

▪ Benelux

▪ Espagne

▪ Etats-Unis - Canada

▪ Italie

▪ Maroc

▪ Mexique

▪ Royaume Uni



Site internet www.buro.com

http://www.buro.com/


Site internet en anglais www.buroclub.eu

http://www.buroclub.eu/
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Pourquoi 
devenir 
Adhérent ? 



Pourquoi devenir 
Adhérent BURO Club ?    

▪ Exclusivité Territoriale

▪ Droits d’utilisation de la Marque
BURO Club

▪ Manuels opératoires

▪ Pack de communication complet

▪ Communication et Marketing

▪ Outils ERP et CRM

▪ Formation équipe

▪ Assistance réseau



Pourquoi devenir 
Adhérent BURO Club ?    

▪ Votre centre d’affaires est intégré sur 
nos plateformes internet

▪ Vous recevez des demandes 
commerciales qualifiées,

▪ Vous faites bénéficier vos clients du 
programme de fidélité BURO Cluber’s, 
unique sur le marché, 

▪ Vous êtes intégré dans les contrats 
cadre avec nos grands comptes

▪ Vous participez aux conventions 
BURO Club 



Pourquoi devenir 
Adhérent BURO Club ?    

▪ Votre centre bénéficie de 
campagnes de communication 
régulières

▪ Vous accédez à nos outils de gestion 
clés en main (CRM)

▪ Vous recevez un benchmark régulier 
sur les tendances du marché

▪ Votre centre accède à tous les 
canaux de distribution développés 
par BURO Club

▪ Vous accédez aux programmes de 
formation de la BURO Club 
Académie.



« Appartenir au réseau BURO Club est comme
appartenir à une grande famille. Nous sommes
tous animés de la même flamme, celle de satisfaire
nos clients. Aussi, j'apprécie la grande proximité
avec tous les centres, par nos échanges
d'expériences et de notre savoir-faire, nous
sommes plus forts et plus réactifs face à une
clientèle variée et exigeante. Rappelons que nous
sommes le premier réseau d'indépendants français
et je suis fier de pouvoir apporter ma pierre à cet
édifice »

Julien Bouchard
BURO Club Lyon Part Dieu

Les centres parlent du réseau      



« BURO Club est un réseau dynamique dans
lequel je me reconnais.
Au-delà d’une vision commune, nous
partageons le même enthousiasme et une
philosophie positive que nous communiquons
quotidiennement dans notre travail.
Faire partie du réseau BURO Club en tant que
Partner me donne une meilleure visibilité au
niveau national ainsi qu’un accès à de
multiples avantages »

Sandrine Riger
BURO Club Partner Dijon & Beaune

Les centres parlent du réseau      



« C’est une grande fierté de faire partie de ce
beau réseau qui à mon sens, tire sa force de
l’essence commune qui anime chacun de ses
membres, à savoir une passion du métier et du
service client.
BURO Club pour moi en quelques mots, c’est :
vitalité, passion, richesse, entraide, synergie ! »

Morgane Clément
BURO Club Valence

Les centres parlent du réseau      



Quelques centres du 
réseau BURO Club  

BORDEAUX TOULOUSE COMPANS

SOPHIA ANTIPOLIS PARIS REPUBLIQUE

https://www.buro.com/centre-affaires/bordeaux-grand-theatre-33-22/
https://www.buro.com/centre-affaires/toulouse-compans-caffarelli-37/
https://www.buro.com/centre-affaires/sophia-antipolis-11/
https://www.buro.com/centre-affaires/paris-voltaire-2/


Quelques centres du 
réseau BURO Club  

MUNICH ALBI

VILLENEUVE D’ASCQ BRUXELLES TRIOMPHE

https://www.buro.com/centre-affaires/munich-90/
https://www.buro.com/centre-affaires/albi-abipole-a68-9/
https://www.buro.com/centre-affaires/lille-villeneuve-d-ascq-28/
https://www.buro.com/centre-affaires/bruxelles-triomphe-283/


BURO Club 

Direction du Développement

Téléphone: 01 40 21 95 95  
bcd@buro.com

www.buro.com

Retrouvez-nous en vidéo

Contacts 

mailto:bcd@buro.com
http://www.buro.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EyapdQvn43k&t=4s

