
A NCI COM’SQUARE, un seul mot d’ordre : l’efficacité.
A partir de votre cahier des charges établi avec
notre équipe conseil, une solution détaillée et 
personnalisée vous permettra d’assurer le bon
déroulement de votre journée.
Accueil, vestiaire, information sont pris en charge
par un personnel compétent. Une  permanence
téléphonique vous permet de rester en contact
avec votre entreprise.

Pauses, déjeuners, dîners, apéritifs, cocktails et repas,
sont assurés sur place par Saint-Clair, le traiteur, restauration
haut de gamme servie dans un espace à l’ambiance 
feutrée.
En été, la terrasse avec vue sur l’Arc de Triomphe confère
à un temps de pause une atmosphère de détente et un
prestige particulier.

Site équipé des technologies de 
communication et d’information de
pointe. Toutes possibilités informati-
ques, accès Internet haut débit,
solutions multimédia permettent de
dynamiser vos travaux.
Sur simple demande : captation
vidéo, sonorisation performante,
technicien sur place, call confé-
rence, …

De plain-pied, l’ensemble des
neuf salles permet les échanges
entre les différents groupes de
travail. 
Séance plénière, salles de sous-
commission, pauses : l’unité de
lieu permet l’optimisation de
votre journée.

Site adapté aux personnes à mobilité réduite.

L es espaces

L a restauration et cocktails 

L e service personnalisé

Un  e s p a c e  c e n t r e  d ’ a f f a i r e s

Espaces bien distribués, mobilier noble et moderne constituent
votre cadre de travail. Réseau téléphonique Numéris, accès Internet

haut débit, toutes solutions informatiques,
les moyens techniques les plus performants
sont à votre disposition.

Qu’il s’agisse de domiciliation simple, d’une
occupation temporaire ou permanente de
bureaux équipés, le pôle centre d’affaires de 
NCI COM’SQUARE a aussi la particularité
d’étudier la solution qui correspond à votre
attente spécifique. 
En outre, vous disposez de l’ensemble des 
services partagés proposés sur le site.

En permanence ou ponctuellement, les services et équipements du
centre d’affaires de NCI COM’SQUARE sont à votre disposition. Une
équipe professionnelle étudie et répond à vos demandes : secrétariat,
traduction, reprographie, etc.
Enfin, votre bureau à NCI COM’SQUARE vous permet l’utilisation des
spécificités du complexe : espaces réunions, terrasse ou restaurant.

Les bureaux et services de
domiciliation sur mesure

L es services plus

Disposer en permanence d’un bureau au cœur du premier quartier 
d’affaires européen, accueillir quelque temps des cadres extérieurs,
organiser une journée de recrutement, monter un dossier confidentiel :
NCI COM’SQUARE vous propose la souplesse, le service et l’efficacité
de son Centre d’Affaires. 
Comme dans chaque centre NCI Les Centres d’Affaires, vous 
bénéficiez de l’ensemble des prestations nécessaires au quotidien de
votre vie professionnelle, garanti par une expérience de plus de vingt
ans.

L e centre d’affaires
Les salles de conférence

Salles Superficie Style “Classe” Style “théatre” Style“Pavé” Style en “U” Réception
Barrias 21 m2 8 16 14 10
Mitoraj 25 m2 10 16 16 12
Moretti 29 m2 12 16 16 12
Takis 29 m2 12 16 16 12
Agam I 34 m2 12/18 25 20 14
Agam II 34 m2 12/18 25 20 14
Agam I + Agam II 68 m2 36 55 34 28/30
Calder 82 m2 34 65 32 26
Cesar 108 m2 50 100 42 32 100
Miro 200 m2 100 200 54 40 200
Miro décloisonnée 440 m2 _ _ _ _ 400

9 salles de séminaires 
de 10 à 250 personnes

Cocktail et réception
jusqu’à 400 personnes

36 bureaux équipés

Salle de formation 
multimédia

Espace restauration

Terrasse de 600 m2
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Un  e s p a c e  c o n g r è s - s ém i n a i r e s

NCI Direction Commerciale
33 rue Galilée
75116 Paris
Tél. : 33 (0) 1 44 43 55 55
Fax : 33 (0) 1 44 43 55 01
e.mail : contact@groupenci.com
www.groupenci.com
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Contact congrès-séminaires Contact centre d’affaires

NCI COM’SQUARE
57, Esplanade du Général de Gaulle

92081 Paris La Défense Cedex
Tél. : 33 (0) 1 46 96 56 56

Fax : 33 (0) 1 46 96 56 57
e.mail : comsquare@groupenci.com
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