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Pourquoi installer votre
entreprise chez NCI – Les
Centre d’
Affaires ?
La flexibilité
Un environnement de
travail adapté à l’
évolution de
votre entreprise
Durée, surface et
services s’
adaptent simplement
à vos besoins

Les services
Des équipes accueillantes
et compétentes
Une large gamme de
services personnalisés : accueil,
secrétariat, traduction… à la carte !
Des technologies et des
réseaux télécoms de haut niveau

L’
efficacité
Un environnement de
qualité, une image valorisante
Du mobilier confortable et
adapté
Des locaux fonctionnels,
des accès sécurisés, des
emplacements de choix
-

La rentabilité
Des services mutualisés,
pas d’
investissement
d’
infrastructure
Une grande facilité de
gestion, une facturation unique
Un coût global du poste
de travail inférieur aux solutions
classiques

Paris
H O N O R E

H O N O R E

Installez vous immédiatement
au cœ ur de Paris
Situé dans le triangle d’
or au centre de la capitale entre
Madeleine, Concorde et Vendôme, le centre NCI Saint HonoréCambon offre élégance, raffinement et performance pour réussir
vos affaires.
Plus de 50 grandes sociétés ont leur siège au sein même de ce
quartier particulièrement dynamique au plan économique.
Cette adresse dispose d’
une grande accessibilité grâce au nœ ud
central de transports en commun et aux 3 grands parkings à
proximité immédiate.
Tourné vers les affaires, le quartier St Honoré reste un haut lieu
du charme parisien et un quartier vivant (restaurants, hôtels,
boutiques…).
S’
installer rue Cambon c’
est choisir l’
efficacité des équipements
du centre NCI Saint Honoré-Cambon pour la performance et le
bien être de vos collaborateurs.

Un immeuble entièrement rénové
alliant histoire et modernité
NCI Saint Honoré-Cambon, situé au 20 rue Cambon entre la
célèbre maison de haute couture créée par Coco Chanel et la
cour des comptes, présente une splendide façade en pierre
ciselée, classée à l’
inventaire supplémentaire des monuments
historiques. A l’
intérieur des plateaux entièrement refaits offrent
les derniers équipements technologiques (câblages réseaux,
accès haut débit, téléphonie numérique…). Une équipe
parfaitement bilingue reçoit vos visiteurs dans un cadre
prestigieux. Des bureaux équipés de mobilier haut de gamme,
des parties communes agréables et confortables : avec le 20 rue
Cambon, offrez vous plus qu’
une adresse !
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En détail

Paris
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Le centre d’
Affaires NCI Saint Honoré-Cambon

Des bureaux fonctionnels et une technologie performante
-

51 bureaux équipés, de 10 à 60 m², de 1 à 8 postes de travail
Mobilier neuf, design et haut de gamme
Téléphonie performante avec abonnement : attribution de lignes SDA, lignes numériques
avec possibilité de boîte vocale personnalisée
Accès Internet sécurisé et haut débit garanti
Accompagnement technique : réseaux, télécoms, informatique

Des services personnalisés de qualité
-

Accueil de vos visiteurs et permanence téléphonique
Réception et envoi du courrier
Domiciliation commerciale
Service à la carte de secrétariat, traduction, reprographie, tenue d’
agendas
Organisation de réunions, séminaires, petits-déjeuners, déjeuners d’
Affaires, pauses-café…

Un cadre conçu pour faciliter votre activité
-

-

Un environnement soigné, de haut standing, 2 salles de réunion jusqu’
à 25 personnes
Espace détente doté de distributeurs de boissons chaudes ou froides
Rétro et vidéo-projecteur, télévision, magnétoscope, paper-board
Mise à disposition de places de parking privatives pour abonnés (rue Cambon)
Immeuble sécurisé et accès protégés 24h/24h, 7j/7

Idéalement situé
A deux minutes à pied des places les plus prestigieuses de Paris : Concorde, Madeleine et Vendôme.
Métros : Concorde (ligne 1) / Madeleine (lignes 8,12,14) / Tuileries (ligne 1)
RER : Auber (ligne A) / Haussmann St Lazare (ligne E – Eole)
Bus : n°24 / n°42 / n°52 / n°73 / n°84 / n°94
Parkings : Madeleine / Trois quartiers / Vendôme

NCI Saint Honoré-Cambon
20 rue cambon
75001 Paris
Pour tout renseignement ou
devis personnalisé :
01 44 43 55 55
contact@groupenci.com
NCI les Centres d'Affaires
Bienvenue chez vous – Just Welcome !
www.groupenci.com
- Visite virtuelle -

