Domiciliation

Agrément N°2010/33/05 délivré par la préfecture de la Gironde

Faire le choix d’une domiciliation est une stratégie efficace
pour s’installer, se développer, tester un nouveau marché sans
contrainte d’un bail commercial, sans frais d’installation, de
mobilier, de personnel.
Vous économisez en temps, en investissement et en énergie pour
vous consacrer entièrement au développement de votre projet.
Siège social à notre adresse
Réception du courrier postal, plis recommandés (avec procuration postale)
Réception de petits colis et plis spéciaux
Mise à disposition de 8h à 20h, le samedi de 8h à 12h
Réexpédition du courrier à la demande*
*en sus frais d’affranchissement

Forfait

43.00 € HT
/mois

Courrier dématérialisé
Vous permet d’accéder immédiatement à votre courrier.
Envoi journalier par e-mail de votre courrier après numérisation.
Forfait

25.00 € HT

/mois

Autres services
Location d’un numéro de téléphone
Avec transfert d’appel (vers le numéro de votre choix)

20.00 € HT

/mois

Avec accueil téléphonique Nous consulter

Location bureaux équipés (surface de 15m²)
1/2 journée
Journée

32.00 € HT
48.00 € HT

Location Salle de réunion (surface de 40m²)
1/2 journée
Journée

67.00 € HT
97.00 € HT

Options
Café d’accueil (la capsule)
Vidéoprojecteur

0.50 € HT
20.00 € HT

Liste des pièces à fournir
Projet de statuts ou KBIS si la société est déjà immatriculée
Pièce d’identité du responsable
Justificatif de domicile (quittance, facture EDF, avis d’imposition ...)
Dépôt de garantie de 154,80 €
RIB pour prélèvement automatique, structure déjà existante
Centre d’Affaires SORECA
11 rue Galin - 33100 Bordeaux
SARL au capital de 15 244 euros - SIRET 350 243 960 00027

05 56 77 32 30
soreca@soreca.fr
www.soreca-bordeaux.com

Une équipe de professionnels
à votre service
Permanence
téléphonique
Être assuré d’un accueil
professionnel à l’écoute de votre
clientèle et d’un service continu
de 8h à 20h.

Domiciliation
d’entreprise
S’installer, se développer,
tester un nouveau marché, sans
contrainte d’un bail commercial,
sans frais d’installation.

Location bureaux
Salle de réunion
Une réunion, une formation
à organiser, un rendez-vous à
assurer, une assemblée générale
à convoquer.

Centre d’Affaires SORECA

Tél : 05 56 77 32 30
Fax : 05 56 77 32 32
soreca@soreca.fr

11, rue Galin
33100 Bordeaux
Tram A
Arrêt Galin à 5 minutes du centre ville
Bus Liane 10
Arrêt Galin à 15 minutes de la gare Saint Jean
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