
DOMUS UN SERVICE DE

DOMUS vous propose la solution de domiciliation adaptée à vos exigences professionnelles !
Découvrez vite tous vos avantages et profitez en plus d’offres promotionnelles sur les salles de réunion 
et bureaux de passage.*

DOMICILIATION – CHOISISSEZ VOTRE FORMULE !

Formule Bronze
• Domiciliation : optez pour l’adresse de l’un des 4 de nos sites
• Réception des courriers et des fax pour votre entreprise
• Réception des recommandés (par procuration)

Formule Silver
• Formule Bronze
• + Réexpédition de vos courriers

Formule Gold
• Formule Silver
• + Mise à disposition d’un numéro de téléphone dédié à votre entreprise
• + Permanence téléphonique personnalisée

LOCATION DE SALLES DE RÉUNIONS ET DE CONFÉRENCES

Vos réunions prennent une nouvelle dimension
DOMUS vous offre un choix de plusieurs types de salles de réunions et de conférences réparties sur 
4 de nos sites en France. Nos salles de réunion répondent à vos exigences d’accessibilité et d’image. 
Toujours à votre disposition et à votre écoute, nos équipes se chargent d’agencer et d’équiper nos 
salles selon la réunion que vous avez à organiser : réunion, stage de formation, session de recrute-
ment, présentation de produit…

Matériel et équipement des salles. Alliez confort de travail et efficacité
Profitez de nos salles de réunion parfaitement équipées : blocs-papier, critérium, paperboard, écran 
de projection, poste téléphonique (communications refacturées) et boissons (refacturées).

LOCATION DE BUREAUX

Votre bureau à la journée, une solution de proximité !
Vous souhaitez disposer d’un bureau à l’heure, à la demi-journée ou à la journée ?
Vous recherchez un espace de travail privé et fonctionnel ?
Nos solutions de bureaux ponctuels vous permettent d’accéder à l’ensemble des espaces DOMUS,
du lundi au vendredi, de 8h15 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

DOMUS, POUR QUI ?
Ce service est destiné aux entreprises françaises et étrangères, 
sous réserve d’acceptation du dossier

TARIFS À LA CARTE ET OFFRES
* voir conditions auprès de notre service client.

NOS SITES CONCERNÉS
• Strasbourg - Oberhausbergen
• Sélestat
• Colmar
• Mulhouse - Didenheim
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DOMUS Un service de 

TARIFS 
(mensuels HT)

DOMICILIATION

Colmar - Sélestat
Mulhouse - Didenheim Strasbourg - Oberhausbergen

Formule Bronze 60 € 70 €

Formule Silver 80 € 
+ frais réels d’affranchissement

90 €
+ frais réels d’affranchissement

Formule Gold
250 €

+ frais de refacturation 
des communications

270 €
+ frais de refacturation 
des communications

LOCATION DE SALLES DE RÉUNIONS ET DE CONFÉRENCES

LOCATION DE SALLES DE RÉUNIONS ET DE CONFÉRENCES

Location Capacité de 5 à 10 personnes
Capacité

jusqu’à 50 personnes (avec tables) et
jusqu’à 150 personnes (sans tables) **

À l’heure 20 € 50 €
À la demi- journée 60 € 130 €
À la journée 100 € 200 €

Location Bureau
Capacité jusqu’à 4 personnes

À l’heure 18 €
À la demi- journée 50 €
À la journée 80 €

*voir conditions et détail des prestations auprès de notre service client.
**nous consulter pour les possibilités par site
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