Everything starts here.
www.goodwork.com

VIRTUAL OFFICES
SHARED & PRIVATE OFFICES
MEETING ROOMS

LES SALLES DE RÉUNION.
les grands esprits
s’y rencontrent.
Un espace propice aux réunions bien inspirées qui améliorent la productivité
et la satisfaction du travail bien fait. Sans perte de temps grâce à des
lieux appropriés équipés de la dernière technologie et pourvus d’un
encadrement professionnel. Une ambiance qui se prête aux rencontres et
aux séances de travail. Offrez-vous le luxe de ne penser qu’au sujet de votre
réunion et de vous reposer sur le support d’une équipe souriante et qualifiée.

Nos atouts deviennent les vôtres :
1. D
 ifférentes salles modulaires et adaptables
2. Un environnement professionnel et confidentiel
3. D
 ifférents aménagements possibles
4. Tous les équipements IT et audiovisuels modernes
5. D
 u petit-déjeuner à la réception, différentes formules de catering sont envisageables

Les avantages :

Une offre claire et simple :

• Un cadre professionnel et de qualité propice à la réflexion et à
l’épanouissement de votre activité
• Une équipe multilingue fidèle garante de l’image de votre
entreprise et entièrement à votre service
• Une grande souplesse et flexibilité d’utilisation
• La possibilité de louer à la 1/2 journée, à la journée ou de
conclure un contrat-cadre
• Une technologie de pointe, sécurisée, fiable et prête à s’adapter
à vos contraintes
• Un coût maîtrisé et transparent
• La possibilité de vous adjoindre ponctuellement tous les
services et options dont vous avez besoin

• Une formule adaptée à chaque réunion
• Des tarifs transparents et garantis
• Des options à la carte ou sur mesure
• Une consommation connue et des coûts maîtrisés

Une adresse incomparable à 100 mètres des Champs élysées
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Les ACCESSOIRES :
• Le mobilier : tables, bureaux et chaises
• La climatisation
• Un écran de télévision plat mural avec connexion
• Les fournitures de bureau (tableau à feuilles, bics, bloc-notes, etc.)
Consultez-nous pour en savoir plus sur nos solutions catering :
petit-déjeuner, plateaux repas de qualité, cocktails,…

Vous souhaitez recevoir une offre personnalisée ?
DES informationS détailléeS ? Contactez-nous au 0800 94 94 90

En tant que business center, Goodwork s’est donné pour mission de proposer aux entreprises des solutions qui anticipent
toutes les contraintes et opportunités d’une activité professionnelle bien dans son temps, que ce soit pour un rendez-vous
d’affaires d’une heure ou pour l’installation permanente de leur activité. Pour découvrir toutes les facettes d’un business
center pas comme les autres, rendez-vous sur www.goodwork.com.
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