OFFRE DOMICILIATION
D’ENTREPRISES

• Facilitez la création et le développement de votre entreprise
• Recevez vos clients dans un espace professionnel et agréable
• Valorisez l’image de votre entreprise
• Libérez-vous de la gestion de votre courrier
• Bénéficiez de services et conseils pointus grâce à des équipes
pluridisciplinaires, disponibles sur place et à votre écoute

Version papier : 37,5€ HT / mois
Version digitale : 50€ HT / mois
Réservé aux clients du Groupe Emargence

LES SERVICES DE DOMICILIATION
D’ENTREPRISES
Le contrat de domiciliation vous donne accès à tous les services suivants :
Domiciliation commerciale :
• Attribution d’une adresse pour le siège social de votre entreprise
Gestion du courrier :
• Réception du courrier dans nos locaux
• Mise à disposition de votre courrier dans nos locaux ou dans un espace web privé
• Réexpédition hebdomadaire par voie postale
• Gestion des fax (envoi-réception)
Location d’espaces :
• Mise à disposition d’un bureau à raison de 2 heures par mois
• Accès à des salles de 6 à 20 personnes, équipées en vidéoprojection, en
visioconférence, avec paperboards.
Travaux bureautiques :
• Photocopies – Impression – Numérisation de vos documents
• Envoi de courrier sécurisé via signature électronique
• Envoi de courriers – fax
• Mise sous pli automatique pour envoi en nombre
• Reliure de vos documents (perfo-reliure ou thermo-reliure)
• Plastification de vos documents

Bénéficiez de toute la compétence des équipes spécialisées du
Groupe Emargence :
Pôle Expertise comptable, Pôle Juridique, Pôle Payes & RH, Pôle
Stratégie patrimoniale et toute assistance administrative

LES TARIFS
DOMICILIATION
Pack Premium
version papier

Pack VIP

version digitale

Domiciliation commerciale de votre siège social
Réception de votre courrier postal et mise à disposition immédiate dans nos locaux
Réexpédition postale hebdomadaire de votre courrier (frais offerts)
Mise à disposition d’un bureau 2 heures par mois
Sans ouverture ni traitement du courrier

Votre collaborateur et vous êtes informés
dès réception du courrier

Accès à votre courrier sous une semaine

Accès à votre courrier en temps réel
Numérisation quotidienne de votre courrier
postal et mise à disposition dans votre
espace privé

450€ HT / an

600€ HT / an

-50% les 6 premiers mois

Bénéficiez de la compétence du Pôle juridique du Groupe Emargence pour vous
accompagner dans la création de votre entreprise :
polejuridique@emargence.fr

LES TARIFS
SERVICES PLUS

Travaux de bureautique

Tarif HT

Photocopie

0,30 € la feuille R/V ou Recto
N&B ou Couleur

Impression – Numérisation

0,50 € la feuille R/V ou Recto
N&B ou Couleur

Envoi courrier via signature électronique

1,35 € /envoi

Envoi fax

Gratuit

Envoi courrier papier

0,30 € + coût affranchissement

Mise sous pli automatique

0,20 € /enveloppe
(peut contenir jusqu’à 2 feuilles)

Reliure (perfo-reliure)

0,60 € l’unité

Reliure (thermo-reliure)

1,20 € l’unité

Plastification (A4)

0,35 € l’unité

En savoir plus - nous contacter :
Sandrine MENDES FURTADO
Assistante référente Domiciliation
s.mendes-furtado@emargence.fr

Sophie NOUVEL
Directrice du Pôle Administratif
s.nouvel@emargence.fr

Groupe Emargence - 19 rue Pierre Semard 75009 Paris
01 53 19 00 00 - www.emargence.fr

LES TARIFS
LOCATION D’ESPACES
• Vous avez besoin d’une salle pour tenir votre Assemblée
• Vous souhaitez présenter à vos clients privilégiés votre dernière offre
• Vous organisez une conférence thématique pour vos invités
Salles

Tarif HT / jour

Tarif HT / heure

Salle IVOIRE (8 pers.)

200 €

26 €

Salle OR (20 pers.)
Equipée vidéoprojecteur - TV

250 €

32 €

Salle de formation (12 pers.)
Équipée visioconférence - TV - en s/sol

290 €

37 €

Salle polyvalente (8-10 pers.)
Accès cour

200 €

26 €

Location de 9h à 18h*
Eau et cafés offerts
*Pour tout besoin hors tranche horaire : nous contacter

Nous contacter :
Groupe Emargence - 19 rue Pierre Semard 75009 Paris
01 53 19 00 00 - www.emargence.fr
Sophie NOUVEL - Directrice du Pôle Administratif - s.nouvel@emargence.fr
Sandrine MENDES FURTADO - s.mendes-furtado@emargence.fr

