Certains veulent vous vendre le monde entier …
Nous vous proposons notre spécialité : le marché allemand !

Villafrance
Le Dom GmbH
Worringer Straße 30
50668 Cologne
Allemagne
info@le-dom.de
Tél: +49 (0)221-139 75 370
ou tél français : +33 979 99 75 30

www.villafrance.de

www.le-dom.de

DOMICILIATION EN ALLEMAGNE: ADRESSE, TÉLÉPHONE,
SERVICE ADMINISTRATIF, SECRÉTARIAT TRILINGUE
Vous souhaitez donner une adresse professionnelle à votre représentation en
Allemagne ? Le Dom GmbH vous propose différentes formules de domiciliation au sein
du centre d’affaires franco-allemand La Villafrance, basé à Cologne.

DOMICILIATION SIMPLE

CONSULTEZ EGALEMENT
NOS FICHES:


Recrutement



Commercial à temps
partagé



Gestion de la paie



Gestion de la
comptabilité et suivi
financier



Adresse permanente dans la VILLAFRANCE (www.villafrance.de), en bordure du Rhin
Worringer Straße 30, 50668 Cologne (Köln), Allemagne



Réception de votre courrier et de vos fax ; Renvoi immédiat par email (scan) et une
fois par semaine en original (jusqu’à 20 lettres par mois et jusqu’à 20 fax par mois)

DOMICILIATION PLUS


Prestations comprises dans la domiciliation simple, ainsi que :



Ligne téléphonique et numéro de fax (ces numéros vous sont attribués et sont mis à
votre disposition pour la durée du contrat, avec un indicatif local)



Transfert automatique de vos appels sur un numéro de votre choix
transmission de vos fax



Utilisation d’une de nos salles de conférences sur réservation téléphonique ou par
email (café et eau à disposition).

SERVICE ADMINISTRATIF/SECRÉTARIAT TRILINGUE


Service de permanence téléphonique trilingue (allemand, anglais, français) de 9 à 18
heures du lundi au vendredi


Réponse par votre nom ou raison sociale



Identification de vos correspondants et gestion des coordonnées



Retransmission en temps réels des messages par e-mail



Secrétariat trilingue

LE DOM GMBH / VILLAFRANCE



Gestion et traduction de votre courrier

Worringer Str. 30



Facturation

D-50668 Köln



Publipostage



Assistance Formalités

Fon: +49 (0) 221-139 75 370
info@le-dom.de
www.le-dom.de

NB: Afin de bénéficier d’une représentation téléphonique, une « domiciliation plus » est
nécessaire.

VOTRE PLAQUE À L‘ENTRÉE DE L‘IMMEUBLE


CONSULTEZ EGALEMENT
NOS FICHES:


Recrutement



Commercial à temps
partagé



Gestion de la paie



Gestion de la
comptabilité et suivi
financier

LE DOM GMBH / VILLAFRANCE
Worringer Str. 30
D-50668 Köln

Fon: +49 (0) 221-139 75 370
info@le-dom.de
www.le-dom.de

Plaque aux dimensions 130 x 450 x 8 mm, incluant une inscription ou logo unicolore
ou multicolore (le fichier destiné à l’impression, en format cdr-, ai- ou eps avec une
résolution d’au moins 300 dpi devra être préparé par vos soins)

