TRAVAILLER AU COEUR DE LA
DYNAMIQUE FRANCO-SUISSE

QU’EST-CE QUE LE BOOSTER GENEVE ?
 Espaces de travail clés en main
 Un emplacement facilement accessible

pour vos collaborateurs, clients & partenaires

 Un espace de séminaires & de réunions
équipé en système de visio-conférence

 L’accès à l’équipe CCI France Suisse
QUI EST LA CCI FRANCE SUISSE
Premier réseau d’affaires franco-suisse, la
CCI France Suisse est une institution qui
regroupe la grande majorité des
implantations françaises recensées en Suisse
et de nombreuses sociétés helvétiques
entretenant des relations commerciales avec
la France.
Depuis 1894 , la CCIFS accompagne de
manière opérationnelle les entreprises dans
leurs développements en France et en Suisse.

?

 L’intégration au 1er réseau d’affaires franco-suisse
 Des services pratiques pour votre développement
 Un réseau d’experts et de partenaires à votre service
 Un programme d’événements à votre disposition
 Une flexibilité d’engagement
SIMPLIFIEZ VOTRE IMPLANTATION EN SUISSE
AVEC LA CCI FRANCE SUISSE :

Une offre complète de services pratiques pour vous accompagner
dans votre projet d’implantation et de développement :
LA CRÉATION DE VOTRE SOCIÉTÉ
LA DOMICILIATION
LA COMMUNICATION & LA PROMOTION DE VOS ACTIVITÉS
L’ACCÈS AUX RENCONTRES D’AFFAIRES
LE CONSEIL & L’ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG
DE VOTRE DEVELOPPEMENT

« Bien au-delà de la qualité de la prestation et du service bienveillant, avec nos bureaux au sein de la CCIFS, nous partageons les
espaces communs et échangeons avec ses équipes sur nos temps de pause, nous sommes aux premières loges de
l’effervescence des nombreux événements et réseautages proposés. Trouver un bureau sur Genève est aisé, mais trouver un environnement de travail aussi motivant et amical est rare ! Nous avons beaucoup de chance de profiter au quotidien d’une si belle énergie. Merci. »
Sébastien Offroy - Directeur S2O SARL - Membre de la CCIFS et résident depuis 12 ans
« Nous partageons nos bureaux au sein de la CCIFS : état d’esprit chaleureux et professionnel, avec une décoration et une
convivialité au service de nos candidats et clients. Être au cœur de la CCIFS nous permet de bénéficier au quotidien de
tout un écosystème stimulant et bienveillant. Grâce au réseau et aux nombreux évènements organisés nous avons pu
développer notre société. Nous avons à cœur l’esprit de proximité qui nous porte avec une équipe toujours disponible. »
Laure Limousin - Directrice AJ Conseil Recrutement & RH - Membre de la CCIFS et résident depuis 3 ans
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BOOSTER OPEN START

BOOSTER OPEN FLEX

BOOSTER FIXE

CHF 200.- / mois

CHF 550.- / mois

dès CHF 1’100.- / mois

Poste de travail équipé
non attribué - 8 jours/mois

Poste de travail équipé attribué
en accès illimité

Bureau privatif équipé
de 1-3 personnes en accès illimité

Engagement mensuel

Engagement trimestriel

Engagement trimestriel

Accès 24/7

Accès 24/7

Adhésion à la CCIFS

Adhésion à la CCIFS

Forfait pour l’utilisation des
salles de réunion

Forfait pour l’utilisation des
salles de réunion

Forfait impressions

Forfait impressions

VLAN dédié

VLAN dédié

BOOSTER OPEN LIGHT
CHF 350.- / mois
Poste de travail équipé
non attribué - en accès illimité
Engagement mensuel

Domiciliation du siège

Accès 24/7

INCLUS DANS TOUTES LES FORMULES
Envoi des courriers

Accès aux activités club Booster

Accès à la cuisine et à la cafétéria

Accueil de vos visiteurs
de 8h30 à 17h30

Accès à l’assistance des équipes
de la CCI France Suisse

Café/thé/eau en illimité

Accès aux PhoneBooth

Réception & distribution
du courrier

Scan to Mail

Ménage quotidien

Pare-feu

Accès internet fibre Wifi

(frais d’envoi au réel)

Détail des prestations en annexe

Plan intérieur des locaux

Vue extérieure des locaux

PLAN D’ACCÈS
Route de Jussy 35,
1226 Thônex - Genève

Accès côté Chemin de la Mousse
Accès Léman Express :
Gare de Chêne Bourg
Lignes de bus : 32 - 37
Lignes de tram : 12- 17
Accès depuis la voie verte
Parkings à proximité :
Parking de la gare
P+R Moillesulaz
Parking Point Favre

CONTACTS
Moussy POURNY et Sébastien OFFROY - Responsables LeBooster :
+ 41 22 849 05 70 - mpourny@ccifs.ch - soffroy@ccifs.ch - www.leboostergeneve.ch
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