Location à Casablanca

Définissez votre choix

Pourquoi choisir Le Centre de Domiciliation de l'Entreprise ?

- Finies les modalités rigides et contraignantes des contrats de location traditionnels !
- Prenez un bureau pour la durée de votre choix.
- Les bureaux que nous mettons à votre disposition sont entièrement aménagés pour vous permettre de mener à bien
votre activité.
- Vous ne payez que pour l'espace dont vous avez besoin.

De quel bureau avez-vous besoin ?

Le Centre de Domiciliation de l'Entreprise offre les options de location bureau suivantes :

- Bureau à la journée Si lors de vos voyages professionnels, vous avez besoin d'un bureau, nous pouvons mettre à votre
disposition, à l'heure ou à la journée, l'espace et les équipements nécessaires pour mener à bien votre activité.

- Bureau à temps partiel Pourquoi louer à plein temps un bureau dont vous n'avez besoin qu'à temps partiel ? Profitez
pleinement de nos prestations et équipements pour un nombre déterminé de jours par mois seulement.

- Campus Un bureau mis à votre disposition quand vous en avez besoin dans un espace de travail "en commun" occupé
par des entreprises menant des activités semblables à la votre. Une solution idéale pour les professionnels qui aiment
travailler dans un environnement collectif.

- Hot desking Un bureau privé pour votre équipe mais avec un nombre limité de postes de travail standard à partager
entre plusieurs employés mobiles.
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- Bureau à plein temps Un bureau "traditionnel" entièrement meublé et équipé, mis à votre disposition quand vous en
avez besoin et pour la durée de votre choix.

- Bureau d'équipe Une pièce plus spacieuse pour accueillir un groupe de travail. Ce type de bureau en open-space
encourage la collaboration et le partage de l'information.

- Accès au réseau Un bureau entièrement sous-traité : localisation, aménagement et gestion selon vos besoins.
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