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LE BUREAU VIRTUEL.
Vous avez l’image
sans les frais.
Le professionnalisme séduit, et une bonne image amène de bonnes
affaires. Engager progressivement ses dépenses, avec un bureau virtuel
dont l’adresse apporte du prestige. Déléguer ses tâches administratives
pour mieux fonctionner. Et quand il faut entrer dans le monde bien réel
des réunions, la location d’un bureau ou d’une salle bien équipée est
une solution déjà disponible en formule 1/2 journée !

Nos atouts deviennent les vôtres :
1. U
 ne adresse professionnelle de qualité pour un siège social ou une adresse commerciale
2. U
 ne réponse téléphonique personnalisée. Informé en temps réel, vous organisez au mieux vos activités
3. Un poste de téléphone connecté à notre plateforme où que vous vous trouviez dans le monde
4. U
 n cadre de qualité, un personnel expérimenté spécialement formé pour vous accompagner
5. Des bureaux et salles de réunion pour vos rendez-vous d’affaires

Les avantages :

Une offre claire et simple :

• Un centre d’affaires de qualité et spécialement aménagé
• Un cadre professionnel renvoyant une image dynamique
et sérieuse
• Une équipe multilingue garante de l’image de votre entreprise
et entièrement dédiée à votre service
• Un accueil permanent de vos visiteurs
• Un poste de téléphone sur lequel vous êtes joignable
où que vous soyez
• Une technologie de pointe, sécurisée, fiable et prête à
s’adapter à vos contraintes même en dehors du centre
• Une large gamme de tarifs adaptés à vos besoins
• La possibilité d’évoluer avec la croissance de vos affaires
• Des espaces de travail toujours disponibles et un accès aux
salles de réunion
• Une offre claire, simple, transparente et modulaire

• 3 formules détaillées :
- domiciliation du siège social ou commercial
- permanence téléphonique
- domiciliation et permanence téléphonique
• Un abonnement fixe mensuel
• Pas de frais de mise en service
• 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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Prestations proposées :
• Une adresse de qualité pour votre entreprise
• La gestion et la mise à disposition de votre courrier
• La réexpédition de votre courrier selon vos consignes
• L’utilisation du numéro de fax du centre
• Un numéro de téléphone personnalisé
• La permanence téléphonique multilingue tous les jours ouvrés
- 	Prise en charge des appels et transfert de ceux-ci vers
une autre ligne
- 	Prise des messages et envoi par e-mail ou sms

• La transmission de vos fax
• L’utilisation de votre espace partagé pour consulter
votre courrier et vos e-mails
• Un forfait utilisation du bureau à la 1/2 journée ou à la journée
• L’accès aux salles de réunion
• L’assistance administrative, commerciale et technique
• Un poste de téléphone physique chez vous ou poste virtuel
sur votre PC où vous êtes joignable en permanence

Conditions contractuelles :
• Contrat de 3 mois minimum renouvelable par reconduction tacite
• Dépôt de garantie : 3 mois d’abonnement TTC
• Facturation mensuelle
• Règlement par prélèvement
• Préavis de 3 mois pour résiliation

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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