Votre bureau équipé clef en mains, que vous soyez indépendant, en phase
« start up » ou en période de transition.
Installez votre bureau à Lausanne pour 1 heure, 1 jour, 1 mois ou à durée
indéterminée, en étant immédiatement efficace et prêt à l’emploi. Grâce à notre
service Burotel, vous profitez d’un bureau aménagé avec services, vous permettant
d’éviter :




La contrainte de la signature d’un contrat à long terme
L’achat du mobilier
L’engagement et la gestion de personnel

Inclus dans le forfait de la location d’un bureau, notre système vous offre :
Le service d’accueil
Nos assistantes services d’affaires accueillent vos visiteurs et les orientent selon vos
instructions.
Le service courrier
Notre personnel s’occupe de la réception, de la gestion et de l’envoi de toute votre
correspondance. Nous vous ferons également bénéficier de nos tarifs avantageux
pour vos envois express.

Le service téléphonique personnalisé
Nous répondons à vos appels au nom de votre société en français, anglais et
allemand. Vos messages vous seront transmis selon vos instructions. Restez mobile
sans risquer de manquer un appel, source d’affaires fructueuses.
Les bureaux tout équipés
Nos bureaux sont meublés, selon vos besoins et vous permettent de rajouter ou
d’enlever des places de travail, selon l’évolution de votre société. Pour faciliter le
dialogue entre collègues, nous proposons également des bureaux communicants.
L’internet haut débit (sur demande)
Nous bénéficions d’un fournisseur d’Internet sur place qui propose des services
annexes tels que l’hébergement des sites internet, firewalls, locaux climatisés pour
votre serveur, matériel informatique etc…. Ce fournisseur offre des prestations
semblables aux contrats « Corporate » à moindre coûts et à courte durée.
Les salles de réunion
Nous mettons à votre disposition une salle de réunion pouvant accueillir jusqu’à 8
personnes.
Les lignes et appareils téléphoniques
Nous vous fournissons les lignes et appareils téléphoniques. La maintenance est
assurée par notre service technique.
Le nom de votre société à l’entrée de notre Centre
Nous faisons figurer le nom de votre société à l’entrée principale de notre centre
d’affaires ainsi que sur la porte de votre bureau.
Les services annexes
Nous vous occupons du nettoyage quotidien de votre bureau et le recyclage de votre
papier. Votre consommation d’électricité est comprise dans le forfait. Le bureau et le
mobilier sont assurés par nos soins.
Contactez-nous dès aujourd’hui au +41 21 641 11 11 pour visiter un
bureau ou pour obtenir une offre adaptée.

