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Vous souhaitez baser un de vos employés au Chili et plus précisément à Santiago, dans le cadre de
votre approche du marché chilien ? La CCIFC met à votre disposition une gamme complète de
services vous permettant d’accomplir au mieux votre mission.

LOCATION DE BUREAU
 Situation stratétigue dans le pays

Les locaux de la CCIFC se trouvent situés au coeur du quartier d’affaire de Santiago, à deux pas du
métro Pedro de Valdivia. Bien desservi, celui-ci offre aux entreprises qui souhaient s’implanter au
Chili une solution pour s’intégrer facilement sur le marché local. L’entreprise pourra également
bénéficier des avantages liés à l’activité de la CCIFC :





Une intégration à des équipes biculturelles
Un accès permanent à de l’information à haute valeur ajoutée
Des contacts privilégiés avec la communauté d’affaires francaise implantée sur place,
fédérée autour de la CCI d’accueil
Une connaissance des évènements qu’elle organise tout au long de l’année
 Espace et infrastructure de travail

La CCIFC propose dans ses installations, l’équipement et l’espace nécessaire pour aider au bon
développement de vos affaires selon 2 modalités possibles :
Tarifs Location Membre CCI FC: Site Marchant Pereira
Bureau privé

450€ HT / 350.000 pesos + IVA

“Open Space“

300€ HT / 233.000 pesos + IVA

Tarifs Location Non Membre CCI FC : Site Marchant Pereira
Bureau privé

500€ HT / 388.000 pesos + IVA

“Open Space“

350€ HT / 270.000 pesos + IVA

L’entreprise disposera d’un bureau / poste de travail équipé





Meuble de bureau
Chaise
Une annexe téléphonique de notre centrale pour la réception des appels
Une ligne téléphonique dédié à l’entreprise (Les frais de cette ligne seront refacturés à
l’entreprise au prix coûtant.)
 Accès à l’imprimante (N&B), à la photocopieuse, au scanner et au fax (en local)1
 Accès Internet Haut débit et Wifi
 Surveillance privée 24h/24

1

Dans le cadre d’une utilisation normale

Elle disposera également des services annexes :
 Service de réception
 Prise de message
 Réception, distribution et envoi du courrier (frais de courrier envoyé sera refacturé à
l’entreprise).
 Salle de réunion
 Maintenance informatique
 Ménage
 Accès à la kitchenette
 Café, thé gratuits
 Journaux en libre circulation

NOS POSTES DE TRAVAIL


Bureau 5

Details
Tipo de inmueble
Comuna
Superficie total
Equipamentos espacios
Equipamentos otros
Código

Oficina
Providencia
7,2 m2
Silla, escritorio, línea telefónica y Internet (Wi-Fi) , libre
acceso a la impresora, fax y scanner
Aire condicionado
7500531

Location : 6 mois minimum, renouvellement d’un an par accord tacite.
Les frais imprévus occasionnés par l’entreprise à la CCIFC seront refacturés au prix coûtant sur
présentation de jutificatifs.



« Open Space »

Details
Tipo de inmueble
Comuna
Superficie total
Equipamentos espacios
Equipamentos otros
Código

Oficina
Providencia
23,7 m2
Silla, escritorio, línea telefónica y Internet (Wi-Fi) , libre
acceso a la impresora, fax y scanner
Aire condicionado
7500531

Location : 6 mois minimum, renouvellement d’un an par accord tacite.
Les frais imprévus occasionnés par l’entreprise à la CCIFC seront refacturés au prix coûtant sur
présentation de jutificatifs.



Salle de réunion



Locaux CCIFC



Locaux de la CCIFC

PLAN CCIFC

CONTACT

Adrien Pardon
Responsable Commercial et Promosalons
Marchant Pereira 201, Of. 701
Providencia, Santiago, Chile
(56 2) 22 25 55 47
(56 9) 63 88 59 98

