A

la semaine, au mois, à l’année, Kadrance propose la location de bureaux équipés, accessibles 24h/24 et 7j/7.
L’accueil de vos rendez-vous est assuré par nos hôtesses. La bibliothèque et le Patio sont des lieux privilégiés pour
recevoir vos clients et partenaires.
Cette formule souple et évolutive vous permet de vous concentrer sur votre business tout en modérant
vos investissements.
24/7 furnished office rentals are available on a weekly, monthly or yearly basis. Our reception staff welcomes
your visitors, and the library and the Patio are ideal places for meetings with customers and partners.
This flexible and versatile arrangement allows you to concentrate on your business and keep costs under control.
In addition, Kadrance’s unique setting ensures that you’ll stand out from the crowd.

P

lus qu’une adresse, Kadrance vous offre la possibilité de recevoir vos clients dans un cadre dynamique et de vous
démarquer au travers de son lieu atypique.
Profitez des services administratifs, de l’accueil téléphonique et des équipes du Cercle d’Affaires qui sont à votre
disposition tout au long de votre séjour.

M

ore than a simple address, Kadrance offers you the opportunity to welcome your customers in a dynamic environment and in a unique atypical setting ensures that you’ll stand out from the crowd.
Take advantage of our administrative assistance. The telephone reception and the Business Center teams are at your
service throughout your stay.

TARIFS HT*

Mensuel

1/2 JOURNÉE

JOURNÉE

95 €

-

-

195 €

-

-

Bureau 1 à 2 postes de travail* - 10/12 m à partir de

1390 €

75 €

120 €

Bureau 2 à 3 postes de travail* - 13/15 m à partir de

1830 €

195 €

240 €

Domiciliation simple
Domiciliation complète
2
2

* Dans chacun des bureaux, il est possible d’installer un poste supplémentaire.

Métro / Metro
Ligne 2 / Line 2: Blanche
Ligne 12 / Line 12:
Trinité-d’Estienne-d’Orves
& Saint-Georges
Ligne 13 / Line 13: Liège
Bus / Bus
Lignes / Lines:
26 / 30 / 32 / 43 / 68 / 74
Gare / Raylway station,
Gare Saint-Lazare :
10 mn à pieds / by walk
Gare du Nord : Bus 43
Gare de l’Est : Bus 32
Parking / Parking
10/12, rue J.B. Pigalle

48, rue La Bruyère - 75009 PARIS
Tél. + 33 (0)1 56 02 03 04 - Fax + 33 (0)1 56 02 03 02
contact@kadrance.com - www.kadrance.com
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La Location mensuelle d’un bureau comprend :
> Accès privatif à votre bureau par badge sécurisé 24h/24 et 7J/7
> Fourniture ligne téléphonique (hors coût de communication) et accès internet mutualisé fibre optique 20 Mo
> Café, thé, eaux en libre service à discrétion à l’accueil
> Mise à disposition gracieuse d’espace de rendez-vous selon la disponibilité à J-7
> Dépôt de Garantie : 2 mois de redevance

