NCI

L accolith

LUXEMBOURG

Pourquoi installer votre
entreprise chez NCI - Les
Centres d’Affaires ?
La flexibilité
> Un environnement de
travail adapté à l’évolution
de votre entreprise
> Durées, surfaces 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

Luxembourg,

un emplacement

stratégique !
Place bancaire internationale, ville d’affaires, Luxembourg
rassemble les grands noms de la finance et de
l’économie mondiales. C’est dans le quartier de La Cloche
d’Or réputé pour son accessibilité que le groupe NCI Les
Centres d’Affaires a choisi de s’implanter.
Dans un immeuble Tri-génération, le Laccolith, 2 000 m2
de bureaux équipés et dotés des technologies les plus
modernes offriront un cadre de haut niveau à votre
activité.
En vous y installant, vous évoluerez dans un environnement économique performant en vous appuyant sur un
service qui allie souplesse, service, efficacité et savoirfaire.
Auditorium, espace conférences, lounge et terrasse
couverte accueilleront vos réceptions d’affaires.
Cet immeuble prestigieux, à la façade transparente,
privilégie la lumière du jour. Un mobilier contemporain et
un cloisonnement acoustique performant complèteront
votre cadre de travail.
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Le Centre d’Affaires NCI – Laccolith

En détail
Des bureaux équipés et une technologie des plus modernes
> 46 bureaux équipés, de 15 à 65 m2, de 1 à 32 postes de travail
> Mobilier et cloisonnement de très haut standing, climatisation individuelle
> Téléphonie IP très performante : attribution de lignes SDA, lignes analogiques
et/ou numériques avec possibilité de boîte vocale personnalisée
> Câblage catégorie 5FTP 4 paires avec prises RJ45 informatique et téléphone
> Accès Internet sécurisé et haut débit garanti
> Accompagnement technique : réseaux, télécoms, informatique
Des services personnalisés de qualité
> Accueil de vos visiteurs, permanence téléphonique, personnel quadrilingue
> Réception et envoi du courrier
> Relais commercial
> Services à la carte de secrétariat, traduction, photocopies, tenues d’agenda…
> Organisation de séminaires, petits-déjeuners, déjeuners d’affaires, pauses-café
Un environnement conçu pour faciliter la conduite de votre activité
> 1 auditorium pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes, 3 salles de réunion de
10 à 25 personnes, 1 lounge
> 1 espace détente situé à chaque étage doté de distributeurs de boissons
chaudes et froides
> Retro et vidéo-projecteur, télévision, magnétoscope, paper-board, visio-conférence
> Mise à disposition de places de parking privatives pour abonnés et visiteurs
> Immeuble sécurisé, accès par badge nominatif 24h/24, 7j/7

Idéalement situé
Installés au Centre d’Affaires NCI Laccolith dans le quartier de La Cloche d’Or,
vous serez idéalement situés à proximité immédiate du centre ville mais aussi
des infrastructures majeures.
Quelques minutes vous suffisent pour atteindre les axes autoroutiers vers l’Allemagne,
la Belgique, la France ou encore l’aéroport international.
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Tel : +352 26 49 31
Fax : +352 26 49 35 35
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NCI Les Centres d’Affaires
Bienvenue chez vous - Just Welcome !
www.groupenci.com

Scherzo 03 20 89 01 23
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