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Votre domiciliation tout confort

DOmiciliation
COMMERCIALE
Vous ne possédez pas d’infrastructure immobilière de bureaux à Paris et sa région, optez pour la solution de
domiciliation commerciale, souple et pratique.

NEUILLY DOM vous propose de disposer d’un siège social à Neuilly-sur-Seine, légal et non limité dans le temps. Vous pouvez utiliser cette adresse pour
l’ensemble de vos documents commerciaux (décret n° 85-1280 du 5 mai 1985 modifié par le décret n° 2007-750 du 09 mai 2007).
Notre offre de domiciliation comprend les prestations suivantes :
- Réception de votre courrier, des lettres recommandées, des télécopies et de vos colis,
- Réexpédition quotidienne de votre courrier ou sa mise à disposition dans votre espace extranet (votre courrier est ouvert et scanné) ou sa mise à
disposition dans nos locaux,
- Accueil de vos visiteurs,

Optez pour la solution qui vous convient !
Si vous choisissez d’utilisez notre service courrier extranet, vous accéderez à votre courrier 24/24 depuis votre ordinateur. Notre équipe scannera votre
courrier dès sa réception (enveloppe et contenu).
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location de
bureaux
Soyez chez vous dans nos locaux à Neuilly-surSeine pour recevoir vos clients ou pour travailler
dans un cadre serein et confortable.

Nous mettons à votre disposition un bureau équipé (Ordinateur, Imprimante, accès internet haut débit) ainsi qu’une salle de réunion (accès
internet haut débit, écran HD, paperboard, fournitures, café, thé et eau
minérale…).
Notre secrétariat saura vous accompagner pour accueillir vos visiteurs, faire
des photocopies, vous réserver un taxi…
Vos réunions, vos rendez-vous avec clients ou de recrutement… Vous
disposez d’un cadre agréable pour l’efficacité maximale !
Si vous venez en voiture, une place de parking vous sera réservée pour plus
de confort.
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Secrétariat
administratif
Quel que soit votre métier, nous vous proposons de vous
accompagner dans vos tâches de secrétariat administratif.
Confiez-nous la dactylographie de vos devis, de vos factures,
de vos courriers, envoi de vos fax ou commande d’extrait de
K-bis, de vos statuts, même la conception de vos documents
commerciaux et soyez disponible pour gagner de nouveaux
clients !
Vous êtes en déplacement et vous attendez un courrier urgent ? Un simple appel
téléphonique à notre assistante suffit pour lui demander d’ouvrir et de trier votre courrier.
L’expérience et l’écoute de nos équipes permettent de vous proposer un éventail complet de services utiles : du simple secrétariat à l’accompagnement
pour conception et impression de vos documents commerciaux, y compris le site internet. Tout cela à un coût « mutualisé » pour vous garantir efficacité et
souplesse.

Formalités
d’entreprise
NEUILLYDOM vous accompagne dans toutes vos démarches
administratives en termes de création d’entreprise,
information, modification, radiation...

Notre équipe de formalistes gère vos dossiers de A à Z.
1 - Vous bénéficiez du conseil adapté et personnalisé du formaliste dédié à vos dossiers.
2 - Vos procédures sont faites partout en France, nous intervenons auprès de tous les
greffes.
3 - Vos annonces légales sont publiées dans un journal adapté, notre réseau compte 375 journaux habilités pour la publication d’annonces légales.
4 - Grâce à notre expérience et à notre réseau, votre K-bis est délivré dans les meilleurs délais.
5 - Grâce à notre solidité financière votre trésorerie est préservée : pas de provision à verser.
6 - Vos coûts sont maîtrisés : nos tarifs sont compétitifs et transparents.
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nos tarifs
Pack création d’entreprise
Vos formalités d’entreprise sont prises en charge par
notre équipe de formalistes
hors frais d’inscription Chambre des Métiers

415,00 € ht (SARL-EURL)*
465,00 € ht (SAS)*
4 mois de domiciliation offerts
*Ce tarif ne comprenant pas les éventuels frais d’enregistrement (traité d’apport)

Forfaits domiciliation
POUR TOUTE SOUSCRIPTION ANNUELLE : 3 MOIS OFFERTS
Domiciliation + garde du courrier

41 € ht/mois

Domiciliation + réexpédition courrier

56 € ht/mois

Option : Drom Com et International

+ 20 € ht/mois

Option : Renvoi de courrier dématérialisé*

+ 25 € ht/mois

* consultation de votre courrier en temps réel sur notre site intranet sécurisé ou envoi par email.

Location salle de réunion
1H

25,00 € ht

1/2 journée

95,00 € ht

1 journée

140,00 € ht

Location de bureaux
1H

20,00 € ht

1/2 journée

68,00 € ht

1 journée

125,00 € ht

1 mois

515,00 € ht

IMPRESSION DOCUMENTS ET PHOTOCOPIES SUR PLACE : nous consulter
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