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DOMICILIEZ
VOTRE ENTREPRISE
À METZ
Une adresse professionnelle et
valorisante en centre d’affaires
2 formules
au choix

+

des options
à la carte

Centre de domiciliation agréé par la Préfecture de Moselle
Arrêté 2020-124/CAB/PPA du 07/02/2020

NOS FORMULES DOMICILIATION

ESSENTIELLE
•
•
•

•
•

ar m
ois

Domiciliation de votre entreprise
Réception de votre courrier
Mise à disposition de votre courrier pendant les
heures d’ouverture du centre d’affaires

BUREAU VIRTUEL
•
•

39 €HT
p

79 €HT
p
ar m
ois

Formule Essentielle
Numérisation et transmission de votre courrier par
e-mail
Ligne téléphonique dédiée avec transfert sur le
numéro de votre choix
Réexpédition mensuelle de votre courrier

NOS OPTIONS À LA CARTE
Réexpédition de votre courrier selon vos instructions :
•
•
•
•

mensuelle		
bimensuelle
hebdomadaire
quotidienne		

10 €HT par mois
20 €HT par mois
40 €HT par mois
60 €HT par mois

Numérisation et transmission de votre courrier par e-mail :
> 20 €HT par mois (dans la limite de 100 pages par mois)

Mise en place d’une ligne
téléphonique dédiée avec
transfert automatique sur le
numéro de votre choix :
> 10 €HT par mois

Accueil téléphonique et prise de messages :
•
•

jusqu’à 30 messages par mois + transmission par e-mail
ou SMS				30 €HT par mois
message supplémentaire		
2 €HT par message

VOS AVANTAGES
10 % de réduction sur les tarifs en vigueur du centre
d’affaires Office Station pour :
•
•
•

la location ponctuelle d’un bureau privatif équipé
la réservation de salles de réunion
l’accès à l’espace coworking du centre (avec WIFI haut
débit, copieur en libre-service et cabine acoustique)

Adhésion gratuite au programme
BURO Cluber’s
1 journée de location de bureau gratuite par mois dans le
réseau BURO Club en France
(voir conditions sur www.buro.com)

NOS AUTRES PRESTATIONS
Le centre d’affaire Office Station vous propose également :
•
•
•
•

location de bureaux clé en main pour des durées à la
carte : d’une heure à plus d’un an !
location de salles de réunion équipées (visioconférence,
vidéoprojecteur, paperboard)
espace coworking convivial
services aux entreprises : secrétariat, conciergerie…

OÙ NOUS TROUVER ?
Gare TGV
Metz
Congrès

Metz
Métropole

Centre
Pompidou

C.C. Muse

Immeuble QUAI 86
86 rue aux Arènes
57000 METZ
Accueil au 7ème étage
Office Station Metz
sur les réseaux sociaux

+33 3 72 39 59 39
contact@officestation.fr
officestation.fr

