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VIRTUAL OFFICES
SHARED & PRIVATE OFFICES
MEETING ROOMS

roosevelt house

6, Avenue Franklin D. Roosevelt – 75 008 Paris
Lignes 1 et 9 arrêt Franklin D. Roosevelt
Ligne 9 arrêt Saint-Philippe-du-Roule
	28-80-83-93 Arrêt Rond-point des Champs-Élysées (en face de votre centre)
32-42-52-73 Arrêt Rond-point des Champs-Élysées (à 3min. de votre centre)
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ROOSEVELT HOUSE
Ce superbe immeuble haussmannien de 1 350 m 2 a fait l’objet d’une restructuration complète en 2004 ainsi qu’en 2009. Situé à l’angle de
la prestigieuse avenue Franklin D. Roosevelt et de la rue de Ponthieu, cet ensemble immobilier se compose de 6 niveaux de bureaux élevés
sur un rez-de-chaussée à usage commercial et d’un niveau de sous-sol aménagé en local informatique. Les étages sont desservis par
un ascenseur et par un escalier massif en pierre, surplombé de moulures de très belle facture.
Immeuble de haut standing qui bénéficie d’une décoration raffinée : certains bureaux ont conservé leurs plafonds moulurés.
La modernité alliée à l’ancien rend les plateaux extrêmement lumineux.
Les 2e, 4e et 5e étages sont dotés de balcons filants.
Le 6e étage est réservé aux salles de réunion ainsi qu’à un espace détente.

Une adresse incomparable à 100 mètres des Champs élysées
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les prestations
• Les plateaux sont très fonctionnels et le cloisonnement métallique et vitré de qualité laisse entrer la lumière dans tout le bâtiment.
• L’acoustique a été particulièrement soignée : double vitrage, faux plafonds acoustiques, barrière phonique à chaque cloison.
• Le centre se compose de 56 bureaux à partir de 11 m 2 pour une personne et de 4 salles de réunion pouvant accueillir 6 à 20 personnes.
Tous les bureaux et toutes les salles de réunion sont entièrement équipés.
•L
 e personnel d’accueil au rez-de-chaussée est parfaitement multilingue et assure une permanence téléphonique et physique du lundi au
vendredi de 8H30 à 19H.
•V
 ous avez accès à votre bureau 24h/24, 7 j./7 et 365 jours par an.
•L
 ’espace cafétéria au 6e étage vous propose des boissons chaudes et fraîches pour faciliter les discussions informelles dans un cadre
agréable et convivial.
• Climatisation individuelle réversible et contrôlée par bureau (froid et chaud).
• La sécurité : contrôle de l’accès à tous les bureaux et étages par clé intelligente (programmable) ; détection incendie.
•L
 e câblage informatique est intégré au faux plancher (RJ 45 – catégorie 6).
•A
 ccès Internet à très haut débit (fibre optique redondante Colt). VPN standard permanent (compatible NAT) – VLAN, firewall, équipement
CISCO, local informatique climatisé et sécurisé.
• Téléphonie interne VoIP avec abonnement, numéro privatif, secrétariat téléphonique.

LES SERVICES DU CENTRE :
• Bureaux équipés privatifs
• Bureaux équipés partagés
• Bureaux virtuels
• Salles de réunions

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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