CONTACT

MON PANIER
MON COMPTE

AccueilLocation d'espacesLocation de bureaux

Location de bureaux au Business Center Grenoble

Je souhaite Ãªtre contactÃ©

Vous souhaitez dÃ©marrer une nouvelle activitÃ©, tester le marchÃ© local, bÃ©nÃ©ficier d’une
souplesse d’installation ?

Description
Editeur : Business Center du WTC Grenoble
Le Business Center du WTC Grenoble vous propose une adresse prestigieuse au cœur du quartier d’affaire Europole.
Situé à proximité immédiate des gares TGV et routières, de 2 lignes de tramway et des grandes axes autoroutiers, vous
bénéficiez d’une accessibilité exceptionnelle.
Le Business Center propose 15 bureaux équipés à la location et une salle de réunion (jusqu'à 8 personnes), de la ½
journée à l'année.
Cible

Entreprises qui travaillent principalement sur le secteur B to B
Location de bureaux équipés de 15 à 30 m²

- Equipé en mobilier de bureau.
- Connexion wifi.
- Réponse téléphonique personnalisé au nom de votre entreprise, transfert d’appel ou transmission des messages par
e-mail.
- Gestion du courrier (réception, envoi, colis…).
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- Mise à disposition d’une salle de réunion ½ journée par semaine.
- Accès aux prestations à la carte (photocopie, fax, secrétariat…).

Contact : +33 (4) 76 28 29 45
businesscenter@wtc-grenoble.com

Témoignage

"Dès la création de Xyalis, j'ai choisi le Business Center du WTC Grenoble.
Notre objectif, en tant que société éditrice de logiciels pour la microélectronique, était de cibler les marchés
internationaux. Notre société avait donc besoin d'une adresse prestigieuse et le WTC offrait cet atout. Nous avons
commencé en 1998 par une simple domiciliation, suivie par la location d'un bureau, et bientôt de tous nos espaces ici.
Ce qui nous a conduits à ce choix ? L'accueil téléphonique à vocation internationale et l'adaptabilité de la réponse face
à une entreprise qui certes, bénéficie d'un business plan, mais qui ne dispose pas d'une projection précise de son
développement dans le temps. Tout ceci était en accord avec nos attentes".
Eric Besseir, Société Xyalis
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Sur devis

AdhÃ©sion
Club des
adhÃ©rents
Grex Entreprise
plus de 500
personnes
(en IsÃ¨re)
À partir de
850,00 €
HT
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version PDF
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