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

SECRÉTARIAT TRILINGUE EN ALLEMAGNE:
FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS
Vous souhaitez bénéficier d’un relai téléphonique trilingue et professionnel en
Allemagne ? Vous désirez obtenir une assistance dans vos démarches administratives ?
Le Dom GmbH vous propose un service administratif ajustable à votre besoin.

SERVICE ADMINISTRATIF/SECRÉTARIAT TRILINGUE


CONSULTEZ EGALEMENT
NOS FICHES:


Domiciliation



Gestion de la paie



Gestion de la
comptabilité et suivi
financier

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



Gestion et traduction de votre courrier



Facturation



Publipostage



Assistance Formalités

NB: Afin de bénéficier d’une représentation téléphonique, une « domiciliation plus » est
nécessaire (voir ci-dessous).

DOMICILIATION PLUS


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)



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

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



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

