Bureau prestigieux à louer à prix abordable
au cœur de Genève avec vue sur le lac
Situé au 3e étage avec une vue privilégiée sur la rade, le jet d’eau, et le Mont-Blanc

Informations :

Options :

•
•
•
•
•

•

Surface de 26,5 m2
Connexion internet Wifi ou câblée
Entièrement meublé
Boissons chaudes et froides à discrétion
Nettoyage des bureaux et gestion des
déchets

• Accès aux magazines et journaux du bureau
• Bureaux non-fumeurs

Service de réception et accueil de vos
clients et invités
• Possibilité de réserver notre salle de
réunion (35 m2)
• Accès à une imprimante couleur
multifonctions
• Ligne(s) de téléphone
• Réception de vos appels via notre
centrale

Depuis 2009, The Business Harbour fournit des services de portage salarial à des consultants et à
des sociétés. Nous offrons aux consultants la liberté de travailler comme indépendant avec la
sécurité et la couverture sociale d’un employé. Le portage salarial permet aux sociétés d’avoir accès
en toute légalité à l’expertise dont elles ont besoin pour le temps qui leur est nécessaire.
Partager nos bureaux et faciliter les consultants et sociétés à avoir un espace de travail dans un
environnement professionnel témoigne de notre volonté de faciliter et de flexibiliser le travail.
Construit en 1911, notre bâtiment a notamment accueilli le peintre suisse Ferdinand Hodler pendant
ses dernières années. Nous cherchons à maintenir la valeur artistique des lieux en organisant
régulièrement des expositions d’artistes locaux. Nous sommes situés sur le quai, à côté des fameux
Bains des Pâquis et en face du jet d’eau. Nous sommes à quelques minutes à pied de la gare
Cornavin et à deux pas de l’hôtel Kempinski et de son parking. Par ailleurs, de nombreux magasins
et restaurants sont établis dans le quartier. Vous pouvez rejoindre la Rive gauche sans craindre les
embouteillages grâce à la mouette qui circule toute les 7 minutes.
Nous proposons une sous-location d’un bureau dans notre espace de
travail, avec un balcon donnant sur la rade. C’est avec plaisir que nous
discutons des conditions avec vous. Nous vous invitons à nous appeler
pour prendre rendez-vous au 022 908 02 45.
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