Le Centre d’Affaires des Avocats de Paris

A

u coeur de Paris, le centre d’affaires met à disposition exclusive des avocats des services
d’hébergement adaptés à leurs activités.
Sur 625 m², le centre d’affaires propose des espaces de coworking, des bureaux de réception pour accueillir les clients, des salles pour des réunions de travail, des bureaux partagés ou encore des bureaux
permanents.
Chaque forfait répond aux besoins spécifiques des avocats : de la mise à disposition ponctuelle ou
permanente de locaux, au secrétariat juridique en passant par la reprographie, l’accès à une base de
données juridique, le Centre d’affaires des Avocats de Paris met toute son expérience et son professionnalisme au service des avocats.
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Espace de coworking
Espace Hot Desk
Bureaux de réception Standard
Bureaux de réception Premium
Bureaux Solo
Bureaux Duo
Salles de réunion
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Accueil visiteurs
Connexion Internet
Gestion du courrier
Mise à disposition de casiers
Secrétariat
Reprographie
Scanning de documents
Mail to Fax / Fax to mail
Accueil téléphonique
Téléphonie déportée
Infogérance informatique

PACK DOMICILIATION IMAGE
100,00 € HT / mois
Gardez votre adresse professionnelle à Paris

Conditions : Offre réservée aux avocats inscrits au barreau de Paris et exerçant à l’étranger.
Durée limitée à 12 mois, renouvelable par tacite reconduction.
Frais administratifs : 150,00 € HT

Services inclus dans l’offre
Accueil visiteurs
Domiciliation
Réception et tri du courrier

Services optionnels
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Services facturés en sus
Réexpédition du courrier
Scanning de document

•

au réel + 30%
0,50 € / page*
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Accès aux espaces du CDAAP
- Salles de réunion
- Bureaux de réception
Mail to Fax / Fax to mail
Accueil téléphonique
- Abonnement
- Consommations
Téléphonie déportée
- Abonnement
- Consommations
Secrétariat
Pauses-café / plateaux repas
Infogérance informatique

Pour plus de renseignements
sur nos services optionnels,
contactez le CDAAP
01 80 27 00 67
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