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Présentation du projet
• Date de mise en œuvre : Déjà en cours

Connaître et optimiser le trajet domicile-travail de vos salariés !

Vous souhaitez faire un audit de votre situation actuelle ? Savoir où implanter vos futurs locaux en fonction du trajet domicile-

travail de vos salariés ? Mettre en place le télétravail en Home Office ou dans un tiers-lieu ? Mes Employés considère les trajets 

en voiture, en transports, à vélo ou à pied de vos salariés.

Mes employés prend en compte les déplacements en transports en commun, en voiture, à vélo et à pied en fonction de l'heure 

d'arrivée sur le lieu de travail grâce à l'utilisation d'un algorithme connecté à des bases de données mises à jour en temps réel.

Digital : Les résultats de l'étude sont accessibles en ligne via un compte sécurisé et une interface ergonomique et interactive

Intelligent : Un algorithme de calcul prend en compte les contingences liées aux trajets domicile-travail de chaque employé

Rapide : Geolocaux s'engage à fournir des études complètes, qualitatives et précises en seulement 48h

Obtenez une vision globale et au cas par cas du temps de trajet domicile-travail de vos salariés afin de répondre à votre 

problématique RH



Votre problématique

• A quelle problématique répondez-vous ? 

Obtenir une vision globale et au cas par cas du temps de trajet domicile-travail de ses salariés afin de répondre à votre 

problématique RH. Mes Employés peut réaliser de nombreuses études différentes à partir de 1 salarié pour améliorer le bien-être 

des salariés.

Audit : Analyser votre implantation actuelle au travers du trajet entre le domicile des salariés et vos locaux

Étude d'implantation : Déterminer la meilleure implantation en fonction du trajet domicile-travail de vos salariés

Déménagement : Mesurer l'impact d'un déménagement sur le quotidien de vos salariés

Télétravail : Faciliter la mise en place du télétravail au sein de votre entreprise

Tiers-lieux : Etudier les solutions pour répartir vos équipes de la meilleure des façons

Le Grand Paris : Anticiper l'impact de l'arrivée des nouvelles lignes du Grand Paris



Votre vision

• Décrivez la valeur ajoutée de votre projet 

Nouveau sur le marché, Mes Employés révolutionne la recherche de bureau et aide les entreprises dans leur prise de 

décision. C’est un outil simple d’utilisation et sécurisé qui facilitera votre déménagement.

Mes employés prend en compte les déplacements en transports en commun, en voiture, à vélo et à pied en fonction de 

l'heure d'arrivée sur le lieu de travail grâce à l'utilisation d'un algorithme connecté à des bases de données mises à jour en 

temps réel.

Cela permet de mesurer avec de vrais indicateurs votre prochain déménagement, de quoi rentrer dans votre budget et de 

rassurer votre équipe.

La réelle valeur ajoutée est un gain de temps, car Geolocaux s'engage à fournir des études complètes, qualitatives et précises 

en seulement 48h même avec plus de 5000 employés.



Illustration du projet (images en jpg ou png)



Votre logo en HD



Vidéo de présentation du projet 
(3mins max  -vidéo mp4, lien youtube ou autre)

https://www.youtube.com/watch?v=NYiM8bP-8Uc&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=NYiM8bP-8Uc&t=7s


Contacts

Contact du porteur de projet Contact du responsable de la 

candidature (si différent)

Nom ACIER Nom BINABOUT

Prénom GUILLAUME Prénom LAURA

Fonction CEO - CO FOUNDER Fonction Responsable marketing

Adresse Mail guillaume@geolocaux.com Adresse Mail laura@geolocaux.com

Tel 0676804893 Tel 0658038314



Merci pour votre candidature.

PARTICIPEZ ET ENSEMBLE, RELEVONS LES DÉFIS DE LA DIGITALISATION DE L’IMMOBILIER !

Si vous avez des demandes au sujets des trophées,
vous pouvez nous contacter a cette adresse : 
trophees-digital@smartbuildingsalliance.org

mailto:trophees-digital@smartbuildingsalliance.org

