
Vos bureaux 
se trouvent ici



on veut aider les décideurs d’entreprise 
à trouver des bureaux pour ce qui ne sera 
jamais possible à la maison :
vivre et faire vivre leur entreprise

Plus que jamais, les bureaux doivent être les 
lieux d’une culture et d’un lien social. Ils doivent 
mixer les usages et favoriser les hasards, ceux 
qui sont source d’innovation et de créativité. 
En bref, les bureaux doivent être les lieux de 
ce qui ne pourra ni se vivre, ni s’accomplir 
à la maison : les lieux pour vivre et faire vivre 
l’entreprise. 

Chez Ubiq, 



Espaces en 
coworking

Votre offre aura toujours sa place chez nous.

Bureaux nus 
traditionnels

Offres en 
sous-location

Espaces en
bail précaire

Bureaux opérés
/ prêts à l’emploi

Solution de télétravail 
en  tiers lieux



Que vous soyez propriétaire ou 
gestionnaire d’espace, notre 
plateforme permet de créer et 
diffuser simplement votre annonce.

Et gratuitement, oui.





Et vu la qualité de notre audience 
particulièrement qualifiée, vous 
avez de  grandes chances de 
trouver preneurs chez nous. 

60 000 200 +3 000
annonces sur 

notre plateforme
signatures/moisvisiteurs uniques/mois



Le parcours d’un client avec Ubiq

Il connaît un commercial Ubiq et le contacte directement par 
téléphone

Laurent cherche 
ses futurs 
bureaux

Il est touché par une campagne 
marketing de Ubiq

Il connaît Ubiq.fr et se rend sur le 
site

Recherche sur Ubiq.fr

Un commercial 
Ubiq qualifie 
son besoin et lui 
envoie plusieurs 
propositions

Visite 1

Visite 2

Visite 3

Le client et le 
commercial 
Ubiq réalisent 
une série de 
visites.

Envoi d’une LOI / 
Accompagnement 
à la rédaction du 
bail ou du contrat 
de prestation de 
services

Cet espace convient 
parfaitement à Laurent 
et son équipe

C’est le jour J : Laurent et 
son équipe s’installent dans 
leurs nouveaux bureaux.

Ubiq recontacte Laurent 
pour avoir un feedback sur 
son accompagnement.

Ubiq envoie à Laurent et 
son équipe un cadeau pour 
leur souhaiter un bon 
emménagement.



Notre 
commission ?
Nous la prenons 
uniquement
lorsque votre 
annonce fait 
succès !

Tiers lieu ou espace 
de coworking

10% de commission 
pendant maximum 1 an



Nous ?
“Nous” c’est une équipe 
de commerciaux prête 
à vous accompagner 
et à vous aider dans la 
location de votre espace.



Et eux ?

“Eux”, ils ont trouvé leurs 
bureaux grâce à nous.



Ubiq l’orchestrateur du bureau flexible

Start-up

Indépendants

Brokers

Aménageurs

Corporate et ETI 

CoworkSous-location

Bailleurs 
Opérateurs 

flexibles
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merciiiiiiii
merciiiiiiii
merciiiiiiii


