Magnifiques bureaux dans des espaces partagés, disponibles pour de courtes locations (à
l’heure) ainsi qu’à long terme.
Profitez d’un package tout inclus
Charges incluses : chauffage, air conditionné, nettoyage, électricité,
Téléphone personnel et extension privée,
Internet de qualité entreprise : réseau câblé et wifi
3 niveaux de sécurité avec accès 24/7
Services de réception:
o Support permanent / point de contact
o Courrier : entrant et sortant
o Accueil des visiteurs et autres services administratifs
Utilisation de salles de réunion communes 2h/jour selon disponibilités ; les salles de réunion
pouvant contenir 4, 6, 8 ou 16 personnes.
Communauté et événements mensuels de networking
Solution clé-en-mains dès le premier jour

Monde Avenir S.à.r.l.
4, rue Aloyse Simon, L-8320 Capellen - Tél : + 352 621 355 207
Société à responsabilité limitée au capital de € 12500 - BCEE : LU02 0019 4055 9624 7000
Autorisation d’établissement : 10035791/4/5 – R.c.s. Lux. : B 177722 – Matricule: 20132422207 – TVA: LU26172666

Profitez d’une grande flexibilité
En termes d’espace : expansion / changement d’emplacement possible à tout moment (sans
frais)
En termes de temps : possibilité d’accord mensuel évolutif, durée de location flexible
Aménagements mis à disposition : espaces de co-working, coin lecture, cabines
téléphoniques et autres espaces tranquilles, coin café
Gestion de votre compte et de vos réservations possible via notre App
Profitez d’un réseau mondial
Plus de 3.000 sites Regus dans 120 pays, lounge disponible dans chaque centre
Tous sont accessibles durant les heures de bureau pour chaque client Regus (local et
international)
Possibilité de réserver des salles de réunions dans tous les centres via l’App
Remarques
Taux de TVA applicable de 17%
Les éléments suivants sont optionnels et non-inclus ci-dessus :
Place de parking
Fournitures (payantes) : imprimante, timbres et appels sortants
Utilisation des salles de réunions pour plus de 2 h
Cuisine : pour 1€/personne/jour : café de façon illimitée + équipement mis à disposition
(micro-ondes,…)

"8 raisons de louer un bureau dans un espace de coworking" comme lu dans
notre blog
https://fr.mondeavenir.lu/post/8-raisons-d-envisager-maintenant-et-avecmonde-avenir-un-bureau-dans-un-espace-de-co-working
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