DOMICILIATION
D’ENTREPRISES
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Développez
votre activité
avec des frais de
structure réduits !
P rofitez d’une adresse commerciale à un coût
avantageux.
 ecevez vos clients dans le cadre privilégié de nos
R
centres d’affaires.
 agnez du temps en nous confiant la gestion de
G
votre secrétariat et de votre comptabilité.
 rganisez vos réunions dans des conditions
O
optimales.
 ialoguez efficacement avec vos clients grâce à nos
D
outils 100% connectés.

100% international

100% personnalisé

100% connecté

Dom’entreprise propose
un service de domiciliation
spécifique aux sociétés
étrangères. Profitez ainsi
d’experts bilingues pour
accueillir votre entreprise
dans des conditions
optimales.

Bénéficiez de services
administratifs adaptés
à votre mode de
fonctionnement au sein de
bureaux d’affaires de qualité
situés dans les régions les
plus dynamiques de France :
Ile de France, Paris,
Grand Ouest, Rhône-Alpes.

Des équipements hightech sont mis à votre
disposition pour faciliter
votre développement
commercial :
Wi-Fi, écran HD,
visio conférence,
poste de travail virtuel.

*Tous nos centres d’affaires bénéficient de l’Agrément Préfectoral, obligatoire depuis 2011.
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Se développer
sereinement avec
Dom’entreprise
Je souhaitais développer mon
activité à Paris pour profiter du
cadre dynamique de la région.
N’habitant pas sur place et
souhaitant réduire mes charges
au maximum, j’ai opté pour la
solution Dom’entreprise. Ainsi,
je bénéficie à la fois d’une visibilité
en région parisienne avec une
adresse commerciale sur Paris
et de prestations personnalisées
comme le renvoi d’appels et la
réexpédition de mon courrier. Si
je dois recevoir des clients, aucun
problème, je loue un bureau
d’affaires ou une salle de réunion
selon mes besoins. Cette solution
flexible est parfaitement adaptée
à mon activité et à mon budget. Au
final, je paie un service en fonction
de l’évolution de mon activité
ce qui me permet de développer
mon activité plus sereinement
dans un cadre de qualité avec des
outils optimisés et surtout sans
contrainte de loyer !
Directeur d’une société de textile
à Clermont-Ferrand (63).

Optez pour Dom’entreprise, des services
personnalisés et adaptés à vos besoins.
Domiciliation

Services additionnels*

 Hébergement : siège social

 LOCATION DE BUREAUX ET DE

ou adresse commerciale
 Réception de courrier et envoi

des courriers reçus
 Permanence physique
 Tarifs préférentiels sur les

locations de salles de réunion
ou de bureaux
Devis sur demande.

SALLES DE RÉUNION ÉQUIPÉES
auxquels peuvent s’ajouter un
service de restauration : petitdéjeuner, plateaux-repas, cocktail.
 SERVICE DE VISIO OU AUDIO

CONFÉRENCE :
Pour dialoguer efficacement avec
vos clients quel que soit l’endroit
où ils se trouvent, optez soit
pour la conférence téléphonique
classique ou pour la visio
conférence qui vous permettra
d’échanger avec eux dans les
mêmes conditions qu’une réunion
physique (projection et partage de
document).
 RÉEXPÉDITION DU COURRIER :

renvoi automatique de l’ensemble
de vos courriers reçus dans nos
centres d’affaires (possibilité de
scanner les courriers pour un envoi
par email). Les frais supportés
par votre entreprise varient en
fonction du volume de courriers et
du mode de transmission choisi.

*Les services additionnels sont proposés
en fonction des dispositions techniques du
centre d’affaires choisi.

 HÉBERGEMENT TÉLÉPHONIQUE

ET RENVOI D’APPELS :
mise à disposition d’un numéro de
téléphone avec l’indicatif régional
de votre choix (01.02.03…) ou un
numéro vert (08). Ce service vous
permet de communiquer auprès
de vos contacts et prospects avec
un numéro de téléphone dédié qui
sera automatiquement renvoyé
vers votre numéro de téléphone
personnel.
 PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE

PERSONNALISÉE :
les appels sont automatiquement
redirigés vers un accueil
téléphonique personnalisé au nom
de votre entreprise. L’hôtesse agira
ensuite selon les consignes que
vous lui transmettrez (prise de
message ou renvoi d’appel).
 MISE À DISPOSITION D’UN

POSTE DE TRAVAIL VIRTUEL
SOUS WINDOWS :
accédez en toute simplicité
à votre poste de travail
personnalisé depuis n’importe
quel accès internet et quel
que soit l’endroit où vous vous
trouvez. Vous bénéficiez ainsi
d’un espace de stockage sécurisé
et d’un contrat de maintenance
informatique.

%

*99% des répondants sont
globalement satisfaits de la
qualité de nos prestations
(taux moyen de la profession
89%*). Enquête réalisée par

domentreprise@bdo.fr
www.bdo.fr

de clients satisfaits*

un tiers indépendant du 21
juin au 15 juillet 2013.

