
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Au Cœur du pôle économique du Pays-de-Gex, à deux pas de 
Genève et de son aéroport international, à moins de 20 minutes 
de deux gares TGV (Cornavin-Bellegarde), à proximité des 
réseaux autoroutiers distribuant sur l’Europe et de l’arrêt de bus 
(ligne Y) desservant Genève, proche des organisations 
internationales (5mn du CERN) et de ZIMEYSA, zones 
hébergeant des entreprises prestigieuses. 

AU COEUR DU PAYS-DE-GEX 

A DEUX PAS DE GENEVE 

Centre d’affaires 

International 

30, rue Auguste Piccard  
Technoparc 

01630 Saint-Genis-Pouilly 
Tél : +33(0)4 50 99 11 30 

accueil@businesscenter-01.com 
www.businesscenter-01.com 



 

CONNECTEZ VOTRE ENTREPRISE AUX RESSO URCES NECESSAIRES  

Dans un cadre professionnel parfaitement 

adapté aux séminaires, réunions, 

formations, Business Center vous propose 

des salles lumineuses (éclairées à la 

lumière du jour) d’une surface allant de 45 

m² à 120m². Nos salles de réunions sont 

climatisées, dotées de l’internet haut débit et 

sont équipées de tables modulaires, d’un 

écran mural, de paper board, de matériel 

audio-vidéo. 100 places de parking sont à la 
disposition de nos clients. 

des solutions   
flexibles pour 
      les besoins de     
l’entreprise 

DES SOLUTIONS COMPLETES DE BOUT EN BOUT  

LOCATION DE BUREAUX : 
CHOISISSEZ LA LIBERTE 

 

Dans un cadre agréable, facile d’accès, 

nous proposons un choix de bureaux 

meublés, confortables et lumineux. Tous 

nos espaces sont équipés d’une ligne 

téléphonique personnalisée et d’un accès 

Internet. Un emplacement de parking privé 

est mis à votre disposition gratuitement. 

Bail précaire, courte durée, m odularité 
des bureaux, personnalisation…  

Libérez votre envie d’entreprendre ! 

 

LOCATION DE SALLES  : 
OPTEZ POUR LA MODULARITE   

POUR VOS REUNIONS, NOUS 
ORGANISONS :  
 
Café/the d’accueil 
 
Pause matin : café, thé, eaux minérales,  
jus de fruits, viennoiseries, fruits frais 
 
Pause après-midi : café, thé, eaux minérales,  
jus de fruits, mignardises, fruits frais 
 
Déjeuner, buffet, lunch, cocktail… 
 
Evènementiel entreprises 

Offrez un couteau suisse à votre business  

PRESTATION BUREAUTIQUE A LA CARTE: 
LIBEREZ VOUS LE TRAVAIL  
Privi légiez votre cœur de métier,  nous faisons le r este 

Secrétariat :  
 
- saisie de vos courriers, factures,  devis, etc 
- gest ion des impayés - relances cl ients 
- tenue d’agenda 
- envoi courriers-colis 
- site internet 
- élaboration de vos plaquettes publicitaires 

Permanence téléphonique.  
En votre absence notre 
équipe de secrétaires 
bil ingues, assure l’accueil  
et une permanence 
téléphonique personnalisée 
du lundi au vendredi.  Nos 
secrétaires gèrent votre 
agenda, organisent votre 
emploi du temps et 
transmettent votre planning 
en temps réel via internet 

Domici l iation fiscale et commerciale : 
Bénéficiez d’une adresse prestigieuse et 
stratégique aux portes de Genève et d’un accès 
au réseau relat ionnel du centre d’affaires. 
Traduction :  
Nos traductions sont réalisées par des 
professionnels assermentés auprès des tribunaux. 
Nous répondons à vos demandes dans les plus brefs 
délais. Business Center est partenaire avec des organismes de formation de 

renommée internationale 


