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NCI SOPHIA-ANTIPOLIS

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

Au cœur du Parc Technologique

l’utilisation flexible
de surfaces et services intelligents,
la nature en plus.

Situé dans le Village d’Entreprises Green Side, à
proximité immédiate du Golf Saint Philippe, deux
immeubles neufs, design, équipés de fibre optique et
de réseaux performants pour accueillir votre entreprise et lui permettre d’évoluer de 1 à 27 postes de
travail. Sur 3.000 m2 NCI - Les Centres d’Affaires
propose plus de 47 bureaux et espaces équipés
de 13 à 350 m2 dans un cadre exceptionnel de
verdure. Vous trouverez à Sophia toutes facilités de
confort pour votre personnel.
A 15 minutes de l’aéroport Nice - Côte d’Azur, au
cœur de la technopôle d’entreprises prestigieuses et
performantes, développez vos affaires, en toute
tranquillité.
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Le Centre d’Affaires NCI – Sophia-Antipolis

En détail
Des bureaux fonctionnels et une technologie performante
> 36 bureaux équipés de 13 à 40 m2, de 1 à 4 postes de travail en Centre d’Affaires
> 11 bureaux équipés de 90 à 350 m2 en plateaux ouverts, de 5 à 27 postes de travail
en Espace Affaires (coût réduit au poste de travail)
> Mobilier haut de gamme, climatisation individuelle et stores
> Téléphonie performante avec abonnement, ligne et poste numérique individualisés
> Accès internet sur fibre optique avec back-up automatique et débit garanti personnalisé
possible
> Accompagnement technique : réseaux, télécoms, informatique
Des services personnalisés de qualité
> Accueil de vos visiteurs et permanence téléphonique
> Réception et envoi de courrier
> Domiciliation d’entreprises
> Services à la carte de secrétariat, traduction, photocopies, tenue d’agendas…
> Organisation de séminaires, petits-déjeuners, déjeuners d’affaires, pauses café…
Un cadre conçu pour faciliter votre activité
> Un environnement soigné : parc paysager autour des immeubles
> 3 salles de réunion de 6 à 20 personnes, salons détente
> Rétro et vidéo-projecteur, télévision, magnétoscope, paper-board
> Parking avec entrée directe dans les immeubles
> Immeuble sécurisé par alarme et caméras de surveillance
> Accès 24h/24h - 7j/7j par badges nominatifs

Idéalement situé
> Au Village d’Entreprises Green Side à 15 minutes de l’aéroport international
Nice - Côte d’Azur
> Par l’autoroute Sortie A8 “Antibes Est” n°44. A l’entrée de la Technopôle et à
proximité immédiate du Golf Saint Philippe, quartier des Templiers
> 180 places de parking sont à la disposition des clients et des visiteurs
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En venant de Cannes
Sortie : Antibes
Direction : Antibes/Biot
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NCI - Sophia-Antipolis

En venant de Nice
Sortie : Antibes n°44
Sophia/Les Templiers
Direction : Biot

NCI - Sophia-Antipolis
BP 309 - 400, Av Roumanille
06906 Sophia-Antipolis Cedex
Tel : 04 93 00 11 00
Fax : 04 93 00 11 01
e.mail : sophia-antipolis@groupenci.com

Nice Aéroport
Nice Côte d'Azur

Antibes
Juan-les-Pins

NCI Les Centres d’Affaires
Bienvenue chez vous - Just Welcome !
www.groupenci.com

Scherzo 03 20 89 01 23

Village d’Entreprises Green Side

