Communiqué
Strasbourg, le 01 février 2021

KeeSeeK, la plateforme de réservation de logements dédiés aux
professionnels en mobilité, étoffe son offre d’hébergements sur
l’ensemble du territoire français.
Son objectif : Permettre aux actifs répondant à l’emploi ou à la formation
de trouver en quelques clics un logement meublé temporaire.
KeeSeeK, experte de la mobilité professionnelle, est fière de compter parmi ses
nouveaux partenaires, les acteurs incontournables du marché français de la location
meublée.
Aux côtés des partenaires historiques : FNAIM (Fédération Nationale de l’Immobilier),
Lodgis et LMNP, sont dorénavant proposés sur KeeSeeK les hébergements de :
Gîtes de France, B&B Hôtels, la FUAJ (Fédération Unie des Auberges de Jeunesse),
Adagio, Cerise Exhore, Kosy Appart’hôtels, Citadines, City’Résidence, Appart&Sens,
Groupe Réside Étude, Amitel fournissant aux professionnels recrutés ou déplacés une
offre complète de logements meublés à des conditions inégalées.
En s’associant à KeeSeeK, les professionnels de la location meublée ont l’opportunité
d’attirer un public exclusif de Voyageurs Pro et de redynamiser leur secteur déserté
par une clientèle touristique ou évènementielle.
Forte de ses nouvelles collaborations, KeeSeeK référence aujourd’hui plus de 150.000
offres d’hébergements sur toute la France proposant des locations allant de la nuitée à
plusieurs mois.
La plateforme affiche non seulement les meilleurs tarifs du marché mais également
une diversité de logements allant de l’appartement de standing au gîte en passant par
l’appart-hôtel ou l’auberge de jeunesse.
Selon Marie MAHE, la CEO de KeeSeeK : « Agréger le maximum d’offres de logements
meublés sur KeeSeeK c’est nous assurer de répondre de manière optimale aux attentes
budgétaires et géographiques de nos Voyageurs Professionnels tout en répondant aux
enjeux économiques des entreprises partenaires ».

À propos de KeeSeeK
Lancée fin 2018, la start-up KeeSeeK bouscule les codes et repense l’accès au
logement pour les professionnels. En proposant des logements à proximité de l’emploi
la plateforme simplifie la mobilité géographique et résidentielle de la population
active composée d’indépendants, de salariés mutés ou recrutés, d’intérimaires ou de
voyageurs d’affaires.
Grâce à son réseau de partenaires privilégiés, KeeSeeK devient l’acteur incontournable
dans la location d’hébergements destinés aux professionnels en mobilité.
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