Location Casablanca

Locations de bureaux
Bureaux équipésQue ce soit pour des durées courtes (à partir de 2 heures) ou pour des périodes plus longues (3 mois,
6 mois, 1an...), Casablanca Location vous propose en location dans ses centres d'affaires, des bureaux et salles de
réunion meublés et équipés de téléphone et accès Internet haut débit.
Présentation des bureaux en
ponctuel
Que ce soit pour une heure, une journée ou une semaine recevez vos clients dans le cadre agréable de nos bureaux et
salles de réunion qui vous garantit une sérénité totale dans l'organisation de vos réunions de travail (entretiens
commerciaux, recrutement, réunions, formations &hellip;)Accès longue durée, à la carte
Ce service est conçu pour les entreprises dont l'activité nécessite l'utilisation d'un bureau privatif de manière
permanente Vous choisissez le ou les bureaux équipés qui vous conviennent avec l'aménagement et le nombre de
postes de travail que vous souhaitez.
Consacrez vous à votre coeur de métier, nous nous chargeons du reste.Nous vous apportons le soutien matériel et
humain et vous dégageons de tous soucis logistiques.
La souplesse de nos services et de nos contrats vous permet d'évoluer simplement au sein ou en dehors de nos
structures en fonction de vos besoins. Prestation de bureau équipé à la location
Nos bureaux équipés à la location sont fournis, en principe, suivant le cas, avec une prestation base comprenant les
éléments suivants :
Pour les parties communes :- l'entretien des parties communes et les consommations afférentes (électricité, eau...)l'ascenseur pour les locaux en étage- la gardienne d'immeuble, etc. Pour les parties privatives :- le loyer du bureau
proprement dit,- l'abonnement électricité- la consommation d'eau- la taxe foncière- la taxe sur le bureau- le câblage
informatique en réseau- la possibilité d'un renvoi téléphonique - et par poste de travail :- un bureau- 2 prises (une pour
le téléphone et une pour l'informatique)- 1 poste de téléphone
En sus, la prestation peut comprendre tout ou partie des éléments suivants :
- service de courrier,
- les consommations privatives d'électricité ou autres,
- armoires de rangement,
- autre mobilier, selon les besoins, à convenir,
- nettoyage des parties privatives.Location de bureaux équipés : une solution immobilière de bureau flexible, disponible
immédiatement et sans les contraintes financières et administratives d'une solution immobilière classique.Une location
d'espace de travail dans un emplacement stratégique en plein quartier d'affaires vous permettra de jouir d'une situation
géographique pratique pour le déroulement de vos affaires Chaque bureau est équipé de mobilier ergonomique,
modulable et évolutif :
1 connexion à Internet
1 bureau
1 caisson de bureau
1 meuble de rangement
1 fauteuil direction en cuir
2 fauteuils visiteurs
1 lampe de bureau
1 deuxième caisson de rangement
1 plante décorative
1 fermeture à clé de la porte d&rsquo;accès au bureau En option :
1 poste téléphonique
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Cadre de travail de qualité et convivial
Les espaces de travail sont confortables et professionnels, décorés soigneusement tout comme les espaces d'accueil,
d'attente et de convivialité. Technologie
L'Accès Internet haut débit est paramétré en fonction de votre besoin, dans votre bureau dès votre arrivée.
Vous installez vos postes informatiques et vous n'avez plus qu'à vous brancher sur notre réseau. Services L'Espace
Services est situé au coeur du centre d'affaires : nos collaboratrices sont à votre disposition 10 heures par jour.
N'hésitez pas à les solliciter pour gérer vos documents, vos mailings, vos rendez-vous, vos appels téléphoniques... elles
sauront personnaliser le travail que vous leur confierez.
Grâce à la solution centre d'affaires, vous pouvez adapter à chaque instant votre besoin immobilier à l'évolution de votre
structure et de vos effectifs.
Vous êtes une société en création, vous voulez monter une affaire ou un commerce et vous recherchez dans un
premier temps une domiciliation ou la location d'un bureau équipé.
Ainsi, en attendant le début du développement de votre société, avant la prise à bail de locaux plus conséquents, la
location d'un bureau équipé est une solution économique et souple pour votre budget. Nous vous proposons la
domiciliation de votre entreprise et la location de bureau équipé avec prestation de qualité. Domiciliation La domiciliation
comprend :
Domiciliation commerciale
Domiciliation fiscale
Utilisation de l'adresse sur les documents commerciaux
Réception du courrier postalDes services optionnels sont mis à disposition des clients:
Réexpédition du courrier postal
Réexpédition de recommandés
Accès au fax de l'agence
Accès au service de messagerie électronique de l'agence
Réception des colis et des plis spéciaux
Accueil téléphonique sur le numéro personnel
Transmission des appels reçus par mail
Mise à disposition de bureaux ou salle de réunion
Information sur le courrier reçu
Mise à disposition d'une tête de ligne Offre de bienvenue :-50% sur les 2 premiers trimestres civils* Tarif *Pour les
contrats dépassant 3 années Contactez-nous
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