JE M’IMPLANTE DANS UN NOUVEAU MARCHÉ
SÉCRÉTARIAT VIRTUEL ET DOMICILIATION – BUSINESS CENTER
Bureaux temporaires, domiciliation virtuelle et physique, bureaux dédiés ou espaces fermés :
domiciliez votre entreprise dans notre centre d’affaires LeBooster. Véritable accélérateur de
business, LeBooster est une solution efficace et à moindre coût.
OBJECTIFS

Bureau moderne au centre Varsovie en
open-space et individuels clé en main dans
un environnement franco-local convivial et
professionnel. Une adresse prestigieuse en
plein cœur de la capitale. Des formules
flexibles et souples pour un minimum de
coûts fixes. Bénéficiez de tous les services
intégrés de la CCIFP.
DESCRIPTIF

Domiciliation postale et/ou
administrative :
Permet d’avoir une adresse commerciale sans
louer de bureaux ainsi qu’un service de
renvoi du courrier * (avec l’option de
l’enregistrement d’une société à l’adresse de
la CCIFP)
Sécrétariat virtuel :
Permet d’avoir un service de renvoi du
courrier une fois par semaine * et une ligne
téléphonique dédiée
-réception jusqu'à 50 appels par mois (les
appels supplémentaires seront refacturés),
-le journal des appels sera envoyé par e-mail,
-coût unique de l'achat du téléphone et de la
connexion d'une nouvelle ligne (environ 60 –
100 € HT) ,
et les factures téléphoniques mensuelles sont
couvertes par la société.
*Refacturation au coût réel des frais de réexpédition
du courrier

Notre offre comprend :
Mise à disposition d’un bureau moderne,
avec toute la logistique nécessaire
(connexion internet haut débit, ligne
téléphonique dédiée, accès :
photocopieuse, scanner et imprimante),
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Accès aux salles de réunion équipées
(projecteurs, sonorisation, flipcharts,
vidéoconférences),
Intégration avec la communauté
d’affaires de la CCIFP et son équipe
bilingue et biculturelle.
DÉLAIS DE RÉALISATION

Nos équipes réaliseront cette prestation en
1 à 2 semaines.
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.
Budget
Pour un devis gratuit et personnalisé,
veuillez contacter notre équipe :
sylwia.bojanowska@ccifp.pl
Tél: +48 514 601 810

POUR RÉUSSIR :
Domiciliation, location des
bureaux modernes au centre
de Varsovie (bureaux privés,
co-working, hot desk, 3 salles
de réunion) mis à votre
disposition.
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