JE M’IMPLANTE DANS UN NOUVEAU MARCHÉ
LOCATION DES BUREAUX
La Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne vous propose son espace de travail Le Booster : une solution clé en main, immédiatement opérationnelle, au sein d’un
environnement de travail professionnel, fonctionel, confortable et convivial.
OBJECTIFS

Bureau moderne au centre Varsovie en openspace et individuels clé en main dans un
environnement franco-local.
Des formules flexibles et souples pour un
minimum de coûts fixes.
Bénéficiez de tous les services intégrés de la
CCIFP.
DESCRIPTIF

La proximité immédiate avec les services de
la CCI France POLOGNE garantit un appui
professionnel et permanent aux entreprises
installées, le tout à une adresse prestigieuse
largement reconnue en plein cœur de la
capitale.
1. Espace et infrastructure de travail :
des postes nomades pour venir quelques
heures ou plus si affinité
des postes résidents en open space
des bureaux privés
accès à l’imprimante, à la photocopieuse,
accès Internet haut débit et Wifi,
utilisation de la salle de réunion de la
Chambre, sur réservation.
2. L’entreprise disposera également de
services annexes :
service de réception (accueil des visiteurs
et réception des appels téléphoniques
par notre réceptionniste bilingue),
prise de message,
réception, distribution et envoi du
courrier,
maintenance informatique,
service de ménage,
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première année d’adhésion à la CCIFP,
accès à la kitchenette de la Chambre,
café, thé gratuits.
DÉLAIS DE RÉALISATION

Selon les disponibilités de bureaux.
NOS ENGAGEMENTS

Un hébergement de qualité, moderne
offrant des conditions de travail optimales
aux entreprises, reconnu par un label
LeBOOSTER. LeBOOSTER, est la marque des
lieux d’hébergement proposés dans tout
notre réseau.
Des services pratiques associés à cette
activité d’hébergement qui accompagnent
les entreprises dans leur développement.
Un contact privilégié avec nos équipes
locales.
Un accès aux événements organisés par la
CCIFP.
Budget
Pour un devis gratuit et personnalisé,
veuillez contacter notre équipe :
sylwia.bojanowska@ccifp.pl
Tél: +48 514 601 810

POUR RÉUSSIR :
Location des bureaux
modernes au centre de
Varsovie (bureaux privés, coworking, hot desk, 3 salles de
réunion) mis à votre
disposition.
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