
Bureaux à la CCIFP

WARSZAWA

NOWOGRODZKA

SQUARE

 Espace coworking avec

bureaux privés

 Au coeur de Varsovie, à Al. 

Jerozolimskie 93

 Communauté de 450 

sociétés françaises et 

polonaises

 Espace dédié à 

l’événementiel



COWORKING & ESPACE COMMUNS



SALLES DE RÉUNION



BUREAUX PRIVÉS



ESPACE DÉDIÉ À 

L’ÉVÉNEMENTIEL

 Capacité d’accueillir

jusqu’à 120 personnes

 Possibilité de diviser

l’espace en 3 pièces

séparées

 Disposition des tables et 

des chaises - libre

 Projecteur

 Sonorisation

 Cables et adaptateurs

audio/video

 Flipcharts



NOWOGRODZKA SQUARE

TRANSPORTS

Ⓜ Metro: Ligne M2 –

900 m,

Ligne M1 – 1100m

🚄 Gare Centrale de 

Varsovie – 300m

🚉 Tramway:7,9,10,

17,24,25,33,41

🚌 Bus: 127, 128, 158, 

174, 175, 700

👗 Złote Tarasy – 500m

🏨 Hôtel: Mariott, 

Novotel Centrum



HOT DESK FIX DESK OFFICE

Type de bureau Poste de travail temporaire Poste de travail permanent Bureau privé (de 1 à 3 personnes)

Prix de base (HT) 95 PLN/bureau/heure 1050 PLN/bureau/mois 1600 PLN/poste de travail/mois

Adhésion annuelle à la CCIFP - ✓ * ✓

Accès pendant les horaires de travail ✓ ✓ ✓

Accès aux salles de réunion – salle max. 10 

personnes

85 PLN/heure 4 heures par mois inclut dans le forfait

– 85 PLN par heure supplémentaire

8 heures par mois inclut dans le 

forfait – 85 PLN par heure

supplémentaire

Location de salle pour les événements A partir de 200 PLN/heure A partir de 200 PLN/heure A partir de 200 PLN/heure

Accès à l’imprimante/photocopieuse/scanneur ✓ ✓ ✓

Support à la réception et à la récupération du 

courrier

✓ ✓ ✓

Domiciliation - ✓ ✓

Place dans le parking sous-terrain Sur devis Sur devis Sur devis

OFFRES DE LOCATION

* A partir du 2e mois de location



OPTION

HOT DESK

Flexible Desk est l’option

qui vous permet de vous

déplacer et de changer de

bureau de travail chaque

jour.

 Bureau dans l’open

space

 Accès pendant les heures

de travail de la reception

ou 24h/7 jours (option)

 Accès aux salles de 

réunion (option)

OPTION

FIX DESK

Fix Desk combine les

avantages d’avoir votre

propre espace de travail

et de l’open space.

 Bureau attribué dans

l’open space ou dans un

bureau partagé

 Accès 24h/7 jours

 Armoire personnelle

 Accès aux salles de 

réunion (4h par mois

inclut dans l’offre)

OPTION

OFFICE

Si votre équipe a besoin à

la fois d'un peu d'intimité

et souhaite rester près de

la communauté, un

bureau privé est une

option pour vous.

 Bureau privé, attribué

 Possibilité d’accueillir de 

1 à 3 personnes

 Armoires personnelles

 Accès aux salles de 

réunion (8h par mois

inclut dans l’offre)



OFFRES D’ADHÉSION

🕒 Accès 24h/7 jours 🎮 Espace détente

Espace meublé ☕ Café, thé, eau

🍴 Cuisine équipée 📆 Événements organisé pour la 

communauté d’affaire

📄 Imprimer et scanner ☎ Back office

🚻 Réductions pour la location Entretien quotidien

d’espace dédié à l’événementie


