
 
 
 

Sophia-Antipolis, le 21 octobre 2021 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

EN 2011, ILS ÉTAIENT DEUX, AUJOURD’HUI ILS SONT 20, LE 
CABINET LOCOPRO ENTREPRISES FÊTE SES 10 ANS 

 
Ce deuxième semestre marque la première décennie à souffler pour l’agence en immobilier 

d’entreprise LOCOPRO. À cette occasion, Cyril MONTEAU et Alexandre VERNIERS, les 
fondateurs, reviennent sur leur parcours.  

 
Locopro Entreprises, c’est avant tout l’histoire d’amis d’enfance tous deux animés par la fibre commerciale. 
Originaires de la région, c’est un cabinet cent pour cent Maralpin qui a vu le jour en septembre 2011. A seulement 
26 ans, après des diplômes dans le secteur de l’immobilier et une expérience professionnelle significative, le 
déclic est là, l’immobilier d’entreprise est le créneau dans lequel il faut se lancer.  
 
La première agence s’installe en 2011, Route des Dolines à Sophia-Antipolis. Si les premiers bureaux au Thélème 
représentaient 30 m2, aujourd’hui, toutes agences confondues, les bureaux de Locopro Entreprises représentent 
300 m2 et l’agence de Sophia Antipolis en est devenue le siège social. Le cabinet est présent à Cannes, rue du 
Commandant André, mais aussi dans le quartier d’affaires de l’Arénas à Nice. En 2018, Odin JULLY, l’un des 
collaborateurs, prend son indépendance sous la marque Locopro Entreprises et ouvre un cabinet à Aix-en-
Provence. En dix ans, Locopro Entreprises s’est développé sur tout le département des Alpes-Maritimes et en a 
dépassé les frontières. 
 
Tout comme les agences, le nombre des collaborateurs n’a cessé de croître. Le calcul est simple, en dix ans, les 
agents de Locopro Entreprises ont été multipliés par dix. Aujourd’hui, c’est une équipe de vingt personnes qui 
travaille au développement de l’entreprise. 
 
En 2020, Locopro Entreprise représentait 96 603 m2 commercialisés sur la Région Sud avec pas moins de 4700 
prospects ; l’année 2021 tend à confirmer cet élan. Avec une branche investissement dont récemment le cabinet 
a commercialisé la cession d’un portefeuille représentant 66 000 m2 de bureaux dans les Alpes-Maritimes, 
Locopro Entreprises recouvre ainsi tous les domaines et typologies d’activités de l’immobilier d’entreprise. 
 
Les années à venir pourraient bien confirmer cette croissance, en attendant, le cabinet fera rayonner son territoire 
auprès des professionnels lors des salons du SIEC et du SIMI à Paris où il aura de nouveau un stand cette année.  
 
À propos de Locopro Entreprises 
Société indépendante depuis dix ans, Locopro Entreprises compte à son actif la commercialisation de plusieurs milliers de mètres carrés dans les Alpes-
Maritimes, le Var Est et les Bouches-du-Rhône. Adhérent à la FNAIM, partenaire exclusif de JLL, le cabinet intervient dans la commercialisation, le conseil 
et l’accompagnement des professionnels dans l’achat, la vente, la location et l’investissement des biens immobiliers d’entreprise.   
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