Le Centre de Domiciliation de l'Entreprise : Pour construire les entreprises de demain - Casablanca
Écrit par Administrator
Vendredi, 24 Décembre 2010 09:26 - Mis à jour Vendredi, 24 Décembre 2010 11:07

En phase de créer votre entreprise ou une filiale, vous êtes à l'affût de conseils avisés et de
solutions adaptées. Bien plus qu'une simple boite aux lettres, les services de domiciliation
d'entreprise proposés par le centre de domiciliation de l'entreprise apportent un réel soutien
aux entrepreneurs en leur procurant les moyens d'optimiser leur développement.

En phase de créer votre entreprise ou une filiale, vous êtes à l'affût de conseils avisés et de
solutions adaptées. Bien plus qu'une simple boite aux lettres, les services de domiciliation
d'entreprise proposés par le centre de domiciliation de l'entreprise apportent un réel soutien
aux entrepreneurs en leur procurant les moyens d'optimiser leur développement. En effet, avec
les packs étudiés du centre de domiciliation de l'entreprise, les entreprises bénéficient de
toutes les ressources nécessaires à la réussite : une adresse prestigieuse, un numéro de
téléphone et une réceptionniste professionnelle pour un accueil téléphonique personnalisé, des
bureaux et des salles de réunion pour recevoir vos clients, une assistante de direction dédiée.

Un numéro de téléphone professionnel vous est installé en quelques minutes. Une
réceptionniste dédié répond à vos appels au nom de votre société et un rapport vous est
envoyé par email à chaque appel. Vous gardez ainsi un contrôle complet sur la gestion de
votre standard.

Besoin d'un bureau à temps partiel ou temps complet ? Le Centre de domiciliation de
l'entreprise vous offre la possibilité de louer un bureau en plein cœur du centre-ville de
Casablanca. Plusieurs services vous sont offerts dont : secrétariat, domiciliation fiscale et
commerciale, tenue de comptabilité, audit, salles de réunion...

Recevez vos clients ou vos apporteurs d'affaires dans un environnement haut de gamme, à la
fois professionnel et élégant.

Le Centre de Domiciliation de l'Entreprise jouit d'un environnement rare, entouré de tous les
organismes bancaires et administratifs. Il permet à ses clients d'évoluer dans l'un des cadres
les plus convoités de Casablanca.
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Le Centre de Domiciliation de l'Entreprise vous propose en outre la domiciliation
commerciale et fiscale, d'effectuer pour vous toutes vos démarches administratives, en allant
de l'aide pour vos formalités de créations et/ou de modifications d'entreprise à l'obtention de
différents agréments ou toutes autres démarches administratives en passant par tout ce qui est
location d'espaces de travail munis d'un service de secrétariat.

Le savoir-faire et l'expérience des collaborateurs du centre de domiciliation de l'entreprise leur
permettent de vous accompagner dans la domiciliation commerciale et fiscale de votre
entreprise dans le respect des délais avec leur attention constante pour la totale réussite de
vos initiatives.

http://www.domiciliation-casablanca.com
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