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DéVELOPPEMENT
EN ASIE

L’économie d’un package tout inclus

S e r v ic e s
99 Une adresse de domiciliation
99 Une ligne téléphonique directe
avec appels locaux gratuits
99 Internet haut débit, WiFi et un IT
manager pour régler vos détails
de connexion
99 Un accueil professionnel pour
vos visiteurs
99 Un accès sécurisé
99 Tout inclus : air climatisé,
électricité, ménage

S u r

A pri x
co û ta n t
99 Services postaux et
envois de courriers
99 Impressions,
photocopies, scanner, fax
99 Appels à l’international
99 Commande et impression
de vos cartes de visite

p l ac e

Bénéficiez de tous les services de la Chambre pour développer votre
activité et gérer votre société : missions de prospection, salons,
recrutement, visas, services paie, comptabilité, services IT sur mesure

Au cœur de Singapour, votre entreprise sera
hébergée dans les meilleures conditions
pour accélérer et réussir vos projets
Nos offres
plug-&-play

Des solutions
clé en main

Un réseau franco
singapourien dynamique

Des bureaux
en Asie

La flexibilité de
nos contrats

Une équipe
pluridisciplinaire

Un espace de choix
pour vos VIEs

Choisissez un espace de travail
convivial au cœur d’Orchard
19 bureaux privatifs
et 11 bureaux en
open space

3 salles de réunion
pour 4 à 30 personnes

2 cuisines équipées,
café et thé en illimité

Développez votre réseau et votre visibilité en Asie
Bénéficiez des avantages de votre adhésion à la French Chamber

Sur place,
de nombreux
évènements
networking

Une
meilleure
visibilité
pour votre
entreprise

Les ateliers
‘Développer
son business
en Asie’

Des ½
journées
offertes dans
les espaces
de travail
en Asie

La Carte
Privilège
avec de
nombreuses
réductions

Tarifs d’adhésion à la Chambre (avant 20% de réduction en tant que locataire)
Patron

Corporate
Large

Corporate
SME

Entrepreneur

Associate

Individual

6 725 $

2 640 $

1 450 $

565 $

1 095 $

565 $
Inclus 7% GST

Tarifs d’hébergement mensuel 2018*

Pour
contrats à
partir de
3 mois

Stations
de travail
en open
space

Sans fenêtre

Avec fenêtre

Sans fenêtre

Avec fenêtre

Bureau avec
fenêtre pour 2 à
5 personnes

900 $

1 350 $

1 700 to
2 000 $

1 500 $

1 900 to 2 200 $

2 300 to 3 900 $

Bureau pour 1 personne

Bureau pour 2 personnes

Tarifs d’hébergement à la carte 2017*

Open
space
Bureaux
pour 1
personne

Demi journée

Journée

10 Jours (sur 6 mois)

70 $

110 $

900 $

100 $

160 $

1 300 $

* Les tarifs n’incluent pas la GST de 7% en vigueur à Singapour

* Tarifs exacts disponibles sur demande

Contactez-nous pour réserver vos bureaux : nanajjar@fccsingapore.com ou +65 6933 1357
The French Chamber of Commerce in Singapore
541 Orchard Road, #09-01 Liat Towers, Singapore 238881
6933 1350
www.fccsingapore.com
info@fccsingapore.com

