
NOWOGRODZKA  SQUARE

 

COWORKING ET LOCATION
D'ESPACES A LA CCIFP

93, Al .  Jerozol imskie
02-001 Varsovie

 
Espace de coworking et les bureaux privés au coeur de Varsovie
Communauté de près de 400 entreprises françaises et polonaises

Lieu pour organiser des événements, des conférences et des réunions
Solutions dédiées aux besoins individuels

 
 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANCE POLOGNE



COWORKING&HOT DESK

Que vous soyez à la recherche d'un
espace temporaire ou de bureaux
permanents pour votre équipe, nous
proposons des conditions flexibles et
de multiples modalités de location. 

SALLES DE RÉUNION
Si vous privilégiez une approche flexible
au travail, mais souhaitez également
disposer d'un endroit pour rencontrer
vos clients et partenaires
commerciaux, utilisez nos salles de
conférence.

BUREAU PRIVÉ 
Vous avez besoin d'un bureau dédié
pour une petite équipe ? Vous
trouverez un tel espace chez nous, et
avec lui le confort d'un immeuble
moderne et bien situé. 

ESPACE ÉVÉNEMENTIEL

Nous disposons de l'espace et des
équipements nécessaires pour y tenir
votre conférence sectorielle, votre
formation interne ou votre événement
hybride. 







OPTION FIX DESK

Fix Desk est une solution avantageuse qui combine les bénéfices
de votre propre espace avec l'accès aux espaces partagés.

Bureau dédié dans un open space ou un bureau partagé

Accès 24 h/24, 7 j/7

Casier privé

Accès aux salles de conférence (4 heures par mois incluses dans l'offre).

HOT DESK, FIX DESK OU BUREAU PRIVÉ ?

OPTION OFFICE

Si votre équipe recherche un espace privé tout en bénéficiant des
avantages d'un bureau entièrement équipé, l'option office est la
solution idéale.

Bureau privé

Aptitude à accueillir de 1 à 3 personnes

Casiers privés

Accès aux salles de réunion (8 heures par mois incluses dans l'offre)

OPTION HOT DESK

Hot Desk est une option qui vous permet le déplacement et le
changement quotidien de poste de travail.

Bureau dans un open space

Accès à la réception pendant ses heures de travail ou 24 h/24 et 7 j/7

(optionnel)

Accès aux salles de conférence (optionnel)

Accès à l'imprimante/scanner et à la cuisine



T A R I F S

N O T R E  O F F R E

OFFICEHOT DESK FIX DESK

Location des salles pour
les événements

A partir de 200 PLN/heure A partir de 200 PLN/heure A partir de 200 PLN/heure

Domiciliation

Placedansle parking
sous-terrain

Sur devis Sur devis Sur devis

Accès à l'imprimante/
photocopieuse/ scanner ✓ ✓ ✓

Accès pendant les
horaires de travail ✓ ✓ ✓

Service de réception et
traitement du courrier ✓ ✓ ✓

Type de bureau Poste de travail
temporaire

Poste de travail
permanent

Bureau privé (de 1 à 3
personnes)

Prixde base (HT) Forfait de 20 heures par
mois : 349 PLN
Forfait de 40 heures par
mois : 499 PLN
Forfait de 80 heures par
mois : 799 PLN

1100 PLN/bureau/mois 1600 PLN/poste de
travail/mois

Nous proposons également des services de domiciliation et de secrétariat virtuel -
veuillez nous contacter pour plus d'informations. 

*A partirdu 2e mois de location

Adhésion annuelle à la
CCIFP - ✓* ✓

Accès aux salles de
réunion – salle max. 10
personnes

85 PLN/heure

4 heures par mois
incluses dans le forfait –
85 PLN par heure
supplémentaire

8 heures par mois
incluses dans le forfait –
85 PLN par heure
supplémentaire



CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANCE
POLOGNE
Edyta Żebrowska
Tel.: +48 22 521 21 40
E-mail: ccifp@ccifp.pl

CONTACT

NOWOGRODZKA SQUARE TRANSPORTS
METRO :

LINIA M2 – 900 M,
LINIA M1 – 1100 M

 
GARE CENTRALE DE VARSOVIE – 300 M

 
TRAMWAY : 7,9,10, 17,24,25,33,41

 
BUS : 127, 128, 158, 174, 175, 700

 
 ZŁOTE TARASY – 500 M

 
HOTELS : NOVOTEL CENTRUM, GOLDEN TULIP, MERCURE

 

mailto:ccifp@ccifp.pl

