
Les avantages HBG

• Mise à disposition de bureaux entièrement 
équipés

• Location de salles de réunions pour vos  
séminaires, formations, show-room...

• Mutualisation des moyens : permet aux  
entreprises d’optimiser ses ressources tout en  
réalisant des économies

• Accès à de nombreux services (secrétariat, 
envoi du courrier, prestations informatiques,  
permanence téléphonique personnalisée ...)

• Une meilleure efficacité : concentrez-vous 
sur votre coeur de métier car notre équipe  
s’occupe de tout !

• Les garanties bancaires : aucun bail à signer mais 
un contrat de prestations de services personnalisé

N’hésitez pas à nous contacter
pour plus de renseignements

Contact
(: 01.30.40.30.30
7 : 01.30.40.30.25

+ : contact@hbg95.com

www.hbg95.com

Un espace Travail 
Locations de bureaux, salles de réunion, 
salle de restauration, domiciliations commerciales, 

services aux entreprises...

Un espace Détente 
Une salle de massage, les services d’un traiteur, des 
cours de danses, un lieu dédié à l’évènementiel

www.hbg95.com



Un espace travail

• Location de salles

Disponible pour vos réunions, conférences, 
séminaires...
Salle de restauration à disposition pour vos 
déjeuners d’affaires et autres intermèdes culinaires

• Locations de bureaux

Nous mettons à votre disposition 10 bureaux 
professionnels allant de 10 à 24m² selon vos 
besoins

• Domiciliation

 Domiciliation Simple
- Établissement du siège social et/ou de l’adresse 
commerciale
- Réception, tri, réexpédition ou mise à disposition 
de votre courrier 

 Domiciliation Complète
Accès privilégié à l’ensemble de nos prestations

• Prestations de services

- Comptabilité générale
- Comptabilité sociale
- Missions administratives, juridiques et fiscales

Un espace détente

• Un institut de beauté

HBG propose à ses clients de se détendre 
grâce aux soins du corps et du visage 
proposés par Laurence

• Un traiteur à votre service

Nationale 7, la branche gourmande du centre d’affaires 
HBG vous proposera pour chacun de vos événements 
des menus créatifs avec une scénographie culinaire 
d’une grande originalité

• Des cours de danses

Glam & Brown Events et Made4Dance dynamisent la  
structure avec leur calendrier hebdomadaire de cours 
de danses. Salsa, Hip-hop, danse africaine, il y en a 
pour tous les goûts !

• Au service de l’évènementiel

HBG propose également un service «clé en main». 
La salle peut être louée pour toutes sortes d’événe-
ments privés grâce au savoir faire de Jonathan

Informations 

Adresse :
Centre d’affaires HBG
130 rue de Saint Prix
95150 Taverny

HBG est ouvert de 9h00 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00 du lundi au vendredi.

Parking gratuit

Nos atouts
• Compétence
• Professionnalisme
• Réactivité

Dans le but de vous satisfaire, l’entreprise
H.B.G mise sur des valeurs sûres : l’écoute,
la qualité et le savoir-faire.
A travers plusieurs années d’expériences,
nous nous engageons à vous assurer des
prestations de qualité.

Soucieux de vous assurer le meilleur service,
nous sommes à votre écoute pour vous 
proposer des prestations à la hauteur de 
vos attentes.

  
www.hbg95.com


