Centre d’affaire

VIVENDI BUSINESS CENTER ****
93 363 38 30

Adresse

París 45-47, Barcelona 08029

Prestation de Services
Description

Cabinets, salles de réunions et bureaux virtuels
Vivendi Business Center (VBC) est un centre de nouvelle création moderne et
professionnel. Le centre se situe dans la zone de commerce de Francesc Macià à 5
minutes de la station Sants et à 20 minutes de l'aéroport.
Nous proposons 21 bureaux pleinement fournis et équipés à la pointe du design.
BUREAUTIQUE COMPLÈTE ET DE QUALITE:
• Du mobilier: Bureaux, armoires, chaises de direction, etc.
• Ligne téléphonique exclusive et un téléphone digital
• Numéro de fax et redirection digitale sur le courrier du client
• DDI: Numéro de téléphone d'affaires privé
• Connexion et consommation d'internet incluses (fibre optique 600Mg) au
travers des sécurités imposées
• Chauffage et climatisation privés
• À disposition: eau, électricité, etc. . . .
• Service de nettoyage quotidien.
• Presse quotidienne
• Personnel multilingue et transfert d'appel 10h non-stop quotidiennement*
• Avertissement par e-mail des appels sans réponse
• Service de correspondance.
• Accueil de visiteurs
• 4 heures/mois de salle de réunion (photo centrale).
• Accès 24 heures/7 jours
Actuellement nous disposons de bureaux avec différentes capacités et 3 salles pour
les réunions d'affaires, entretiens, présentations, etc.
Nous disposons également du service de Bureau Virtuel pour les clients qui voyagent
beaucoup et nécessitent la gestion de leur entreprise en son absence

Prix et Conditions

Observations

Vivendi Business Center propose des bureaux à partir de 400€ et le service de Bureau
Virtuel à partir de 30€. N’hésitez pas à nous contacter pour établir un budget
personnalisé ou établir une visite sans engagement.

Ces prix n'incluent pas 21 % de la TVA.
Nous demandons 2 mois de caution (banque nationale) pour les services fixes
engagés. Celle-ci vous sera reversée à la fin du contrat.
Nous disposons de services supplémentaires et de places de parking.

En accord avec la loi Art.5 de la Ley Orgánica de Proteccion de Datos de Carácter Personal, L.O.P.D. 15/99, nous vous informons que vos données
seront intégrées á nos archives VIVENDI BUSINESS CENTER S.L. , à moins que vous refusiez, avec la finalité confectionner votre budget ainsi que
vous informé de nos produits et nos services.

