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Immobilier bureau, centre d'affaires La location de bureaux équipés est économique et opérationnelle ; et vous
permet de maîtriser vos coûts. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle en plein coeur des quartiers
d'affaires.
Le Centre de Domiciliation de l'Entreprise : - met à disposition des locations de bureaux au sein de son Centre d'Affaires.

- propose des bureaux équipés ou vides selon votre convenance et ceci afin de répondre le mieux à vos besoins. offre la flexibilité et la souplesse de la location : Vous avez la possibilité de louer les bureaux à partir d'une demi journée
d'utilisation jusqu'à une durée illimitée. - met à votre disposition des équipements utiles afin de vous confier toute la
souplesse d'un centre d'affaire. - met en avant ses qualités de réactivité afin de pouvoir vous proposer des solutions
adaptées avec une mise en place performante et efficace. - propose ses services de location de bureaux avec des
équipes accueillantes qui participent à la vie de notre centre d'affaire.
Chaque bureau est équipé de mobilier ergonomique, modulable et évolutif 1 bureau
1 caisson de bureau
1 meuble de rangement
1 fauteuil direction
2 fauteuils visiteurs
1 lampe de bureau
1 ligne téléphonique avec un N° personnalisé
1 ligne complémentaire
1 poste téléphonique
Cadre de travail de qualité et convivial Les espaces de travail sont confortables et professionnels, décorés
soigneusement tout comme les espaces d'accueil, d'attente et de convivialité.
Technologie L'Accès Internet haut débit est paramétré en fonction de votre besoin, dans votre bureau dès votre
arrivée. Vous installez vos postes informatiques et vous n'avez plus qu'à vous brancher sur notre réseau.
Services
L'Espace Services est situé au coeur du centre d'affaires : nos collaboratrices sont à votre disposition 10 heures par jour.
N'hésitez pas à les solliciter pour gérer vos documents, vos mailings , vos rendez-vous, vos appels téléphoniques ...
elles sauront personnaliser le travail que vous leur confierez. Voir nos PACKS
Commandez Mainte
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