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LE CENTRE DE DOMICILIATION DE L'ENTREPRISE permet à votre entreprise de bénéficier d'une adresse haut de
gamme tout en ne payant qu'une fraction du prix d'un bureau classique. Notre réseau vous offre toute une gamme de
services, d'un accueil téléphonique personnalisé à l'utilisation à temps partiel d'un bureau privé; et ce au sein d'un
environnement entièrement équipé et doté d'un personnel professionnel. Recherchez et réservez l'option de bureau
adaptée à votre entreprise.
Pack Jeune Entrepreneur Pack Lancement Pack Elite Pack Personnalisé Pack
délocalisation Pack Jeune Entrepreneur_________400 dh/HT 40 &euro; par mois > Domiciliation fiscale du siège et
domiciliation postale > Domiciliation de l&rsquo;entreprise permettant son immatriculation > Utilisation de
l&rsquo;adresse sur l&rsquo;ensemble de vos documents > Mise à disposition d'un numéro de fax > Réception, tri et
mise à disposition de votre courrier > Accueil privilégié de vos visiteurs > Liste dans le lobby - Votre entreprise sera
ajoutée à la liste des entreprises déjà installées dans l'immeuble > Vous pouvez louer un bureau équipé, une salle de
réunion pour une heure ou plus > Assistance administrative et technique à la demande - Bénéficiez de l'assistance
administrative et informatique de nos équipes > Accès à nos services à la carte
Pack Lancement_______________
1000 dh/HT 100 &euro; par mois > Domiciliation fiscale du siège et la domiciliation postale > Domiciliation de
l&rsquo;entreprise permettant son immatriculation > Utilisation de l&rsquo;adresse sur l&rsquo;ensemble de vos
documents > Nous vous attribuons un numéro de téléphone vous permettant une parution dans les annuaires, Internet
ou autre pour votre domiciliation d'entreprise > Nous prenons vos messages en français, en arabe selon vos consignes
et instructions > Nous vous retransmettons vos messages à votre convenance par e-mail, fax, SMS, téléphone > Mise à
disposition d'un numéro de fax > Réception, tri et mise à disposition de votre courrier > Accueil privilégié de vos
visiteurs > Liste dans le lobby - Votre entreprise sera ajoutée à la liste des entreprises déjà installées dans l'immeuble >
Tenue de votre comptabilité, CNSS, bilan, TVA, ir > Suivi de votre agenda fiscal > Accès à nos services à la carte >
Mise à disposition de bureaux et de salles de réunion clés en main > Une adresse www.sm3w.com/votreentreprise >
Pages site web de présentation de votre société > Assistance administrative et technique à la demande - Bénéficiez
de l'assistance administrative et informatique de nos équipes
Pack Elite___________________ 1400dh dh/HT 140
&euro; par mois > Domiciliation fiscale du siège et la domiciliation postale > Domiciliation de l&rsquo;entreprise
permettant son immatriculation > Utilisation de l&rsquo;adresse sur l&rsquo;ensemble de vos documents > Nous vous
attribuons un numéro de téléphone privatif et exclusif vous permettant une parution dans les annuaires, Internet ou
autre pour votre domiciliation d'entreprise > Nous décrochons en annonçant votre phrase d'accueil à chaque appel >
Nous prenons vos messages en français, en arabe selon vos consignes et instructions > Nous vous retransmettons vos
messages à votre convenance par e-mail, fax, SMS, téléphone > Mise à disposition d'un numéro de fax > Réception,
tri et mise à disposition de votre courrier > Accueil privilégié de vos visiteurs > Liste dans le lobby - Votre entreprise
sera ajoutée à la liste des entreprises déjà installées dans l'immeuble > Assistance administrative et technique à la
demande - Bénéficiez de l'assistance administrative et informatique de nos équipes > Accès à nos services à la carte >
Mise à disposition de bureaux et de salles de réunion clés en main > Une adresse www.sm3w.com/votreentreprise > 3
pages site web de présentation de votre société > 4 pages site web pour présenter vos produits &ndash; Nous vous
assurons une formation pour que vous administrez vous-même les sites web > Tenue de votre comptabilité, CNSS,
bilan, TVA, ir > Suivi de votre agenda fiscal > Edition des tableaux de bord pour la synthèse et l'analyse > Coaching
managérial > Assistance au suivi de votre société
Pack Personnalisé____ à partir de 2000 dh/HT 200 &euro; par
mois > Audit des besoins pour optimiser la pression fiscale > Tout ce que contient Pack Elite > Signature des
documents à votre place si vous êtes hors du Maroc > Recrutement pour votre entreprise > Gestion administrative et
suivi des impayés > Etablissement des factures et différents documents juridiques sociaux et comptables
Pack
délocalisation______________à partir de 300 &euro; par mois > Création de votre société domiciliée au Maroc, clé en
main > Domiciliation commerciale vous permettant de recevoir le courrier, les appels téléphoniques et
d&rsquo;accueillir vos fournisseurs > Location de bureaux fermés dans une enceinte sécurisée avec toute
l&rsquo;infrastructure pour une production optimale > Mise à disposition de salles de réunion selon vos besoins > Mise à
disposition des caméras de surveillance de site et surveillance d&rsquo;écran pour suivre votre production délocalisée
> Utilisation de l&rsquo;adresse sur l&rsquo;ensemble de vos documents au besoin de commercialiser vos produits au
Maroc > Nous vous attribuons un numéro de téléphone vous permettant une parution dans les annuaires, Internet ... >
A votre demande nous décrochons en annonçant votre phrase d'accueil à chaque appel > Nous prenons vos messages
en français, en arabe selon vos consignes et instructions > Nous vous retransmettons vos messages à votre convenance
par e-mail, fax, SMS, téléphone > Mise à disposition d'un numéro de fax > Réception, tri et mise à disposition de votre
courrier ou transmission par e-mail après l&rsquo;avoir scanné > Recrutement des profils qui conviennent pour la
délocalisation de votre production et les besoins de votre entreprise > Tenue de votre comptabilité, CNSS, bilan, TVA,
ir > Suivi de votre agenda fiscal > Pour le suivi mensuel, nous pouvons entre autres, assurer la paie des employés, le
dépôt des pièces légales en temps voulu... > Nous vous assistons pour délocaliser votre production et vous faire
économiser jusqu&rsquo;à 80 % de vos masses et charges sociales.
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