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> Notre métier  

 BURO Club est le 1° réseau de centres d’affaires indépendants                             

 Location d’espaces de travail flexibles…..

 Bureaux permanents, salles de réunion, espaces coworking

 ... Solutions de domiciliation et de services associés…

 Siège social , permanence téléphonique

 Des services aux entreprises mutualisés

 Apporter flexibilité et réduction des coûts immobiliers aux entreprises de 
toute taille.



> Notre gamme de produits   
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> Notre gamme de produits   

 Domiciliation d’entreprises

 Siège social, adresse de correspondance,…

 Services associés

 Réexpédition du courrier

 Permanence téléphonique

 Centres d’affaires avec agrément préfectoral

 Plus de 20 ans d’expérience

 Des adresses reconnues



> Notre gamme de produits   
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> Notre gamme de produits   

 2.500 espaces modulables

 A partir d’un poste de travail jusqu’à plusieurs                           

 Des contrats flexibles dans le temps

 A partir d’un mois…jusqu’à plusieurs années

 Espaces de travail entièrement équipés

 Une gamme de services associés

 Un prestataire unique pour nos clients



> Notre gamme de produits  
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> Notre gamme de produits   

 + de 200 espaces de réunion

 2 à 70 personnes

 Des adresses facile d’accès et reconnues

 Des services associés:

 Accueil des participants

 Equipement  audiovisuel + visioconférence

 Gamme de pauses, déjeuners



> Notre gamme de produits   
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> Notre gamme de produits   

 Espace de travail partagé par plusieurs entreprises

 Espaces communs du centre d’affaires à disposition

 Solution économique

 A partir de 295 € HT/Mois

 Idéal pour start-up et travailleurs mobiles



> Les avantages de nos solutions pour l’utilisateur final   

 Souplesse de durée de contrat = flexibilité dans le temps              

 Souplesse de choix d’espaces = flexibilité dans l’espace

 Espaces clés en main = trésorerie préservée

 Gamme de services à la carte = pas d’investissement

 Réduction des coûts immobiliers

 Adresses reconnues = accélérateur de notoriété



> Notre réseau     

 1° réseau de centres d’affaires 
indépendants ,

 Une croissance dynamique:

 35 centres d’affaires en 2014

 64 centres d’affaires en 2015 

 100 centres d’affaires au 
01/05/2016



> BURO Club à l’international  

 2014:  1er centre 
international à Alger

 2016: 37 centres en 
Allemagne, Belgique, 
Italie, Suisse, Luxembourg, 
Portugal , Algérie
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> Site internet en langue française  www.buro.com
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> Site internet en anglais     www.buroclub.eu



> Nos valeurs   

 Chaque centre d’affaires BURO Club est dirigé par un chef d’entreprise

 Un chef d’entreprise au service d’autres chefs d’entreprise

 Pérennité des collaborateurs aux service de nos clients

 Les « 3 E » BURO Club

 Expertise : 22 ans d’expérience 

 Empathie : nous adaptons nos standards de qualité aux besoins clients

 Homogénéité du service, pas de standardisation abusive

 Enthousiasme : parce que le service aux entreprises doit être (aussi) 
délivré avec enthousiasme 

 Enjoy Your Business !



> Nos équipes   

Frédéric Dathy

Président

 Conseil d’administration BURO Club

Claude Dermaux

Florence Boisanfray

Xavier Berrezai

Philippe Boisanfray Alain Choppy

Didier Coppi Christian Venot

http://www.buro.com/notre-equipe/frederic-dathy-35/
http://www.buro.com/notre-equipe/frederic-dathy-35/
http://www.buro.com/notre-equipe/claude-dermaux-23/
http://www.buro.com/notre-equipe/florence-wernert-boisanfray-40/
http://www.buro.com/notre-equipe/xavier-berrezai-36/
http://www.buro.com/notre-equipe/philippe-boisanfray-42/
http://www.buro.com/notre-equipe/alain-choppy-33/
http://www.buro.com/notre-equipe/didier-coppi-2/
http://www.buro.com/notre-equipe/christian-venot-51/


> Historique et Chiffres Clés   

 Fondé en 1992 

 100 centres d’affaires (au 01/05/2016)    

 Chiffres clés en France:

 26 millions de CA (2014)

 45.000 M2

 2.700 espaces de travail et de réunion

 10.000 clients

 700.000 appels clients traités par an



> Contacts   

BURO Club 

Direction du Développement

Téléphone: 0820 000 800                             

@mail: dirdev@buro.com

www.buro.com

mailto:dirdev@buro.com
http://www.buro.com/

