
La COCEF met à disposition de ses clients et adhérents au cœur de Paris - à proximité de l’Opéra Garnier et 
de la Bourse - un Centre d’Affaires Espagnol offrant les prestations et services suivants :

 ■ 2 espaces de Bureaux totalement équipés, de 2 à 4 postes de travail fonctionnels et adaptables

 ■ Salles de Réunions pour présentations, conférences et réunions jusqu’à 20 personnes en format table 
carrée ou 40 personnes en format théâtre

 ■ Amples salles de formations  équipées (vidéo projecteur, Wifi, PaperBoard…)

 ■ Espace de co-working ou showroom de 36m2 avec possibilité de projections vidéos. 
Catering éventuel sur demande

 ■ Services de Télécommunication Haut Débit complet (réseau fibre, vidéoConf, 3G-4G)

 ■ Parkings Taxis et Métros à proximité

 ■ Contrats, missions ou durées flexibles et adaptés selon vos besoins

La COCEF vous offre ainsi différentes possibilités d’occupation de ces locaux, avec des tarifs conçus 
exclusivement selon vos besoins et dans le but de vous fournir un service adapté à vos attentes.

SERVICES SHOWROOM, SALLES DE REUNION ET BUREAUX DE REUNION
TARIFS 

PREFERENTIELS 
(Adhérents)

Espace de co-working - 8 places à 290 poste 790€ HT / mois

Showroom (36m2)
Wifi +  Projections + Coin Bar

Tarif par ½ journée (9h00-13h00 ou 14h00-18h00) 390€ HT

Tarif journée (9h00-18h00) 590€ HT

Salles de Réunion ou Formation

Tarif pour 1 heure 90€ HT

Tarif par ½ journée (9h00-13h00 ou 14h00-18h00) 350€ HT

Tarif journée (9h00-18h00) 700€ HT

Nous vous proposons également des services complémentaires, afin que votre séjour en France soit aussi 
efficace et agréable que possible:

SERVICES DE BUREAU
TARIFS 

PREFERENTIELS 
(Adhérents)

Service de photocopies

Copie N/B sur papier de qualité 80gr/m 0,15€ / page

Avec volume 0,10€ / page

Copie couleur sur papier de qualité 80gr/m 0,50€ / page

Avec volume Devis

Service de Fax
Première page (émission et réception) 3€ / page

Service FAX Devis

Domiciliation fiscal, postal et commercial (uniquement pour les adhérents de la COCEF) 45€ HT / mois

SERVICE DE CATERING
TARIFS 

PREFERENTIELS 
(Adhérents)

Déjeuners ou diners Devis

Petit déjeuner 7€ / personne

Réunions, Séminaires, Déjeuners d’Affaires, Présentations, Formations etc.
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AVANTAGES
En outre, nous proposons aussi à nos clients et adhérents un grand choix de services supplémentaires avec 
des tarifs préférentiels, grâce à nos différents partenariats avec de nombreux établissements:

 ■ Tarif préférentiel en hôtels et restaurants

 ■ Services de secrétariat et messagerie

 ■ Services de transport

 ■ Services de traduction et interprétariat

 ■ Accès au service de permanence juridique

 ■ Recherche et mise à disposition d’agents commerciaux

 ■ Bases de données

 ■ Recherche de partenaires commerciaux

INFOS PRATIQUES
Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter:

Chambre Officielle de 
Commerce d’Espagne 
en France
22 rue Saint Augustin
75002 Paris
+33 (0) 142 61 33 10
service.commercial@cocef.com

Accès:
Métro ligne 3 (Quatre Septembre)
Métro lignes 3/7/8/9: Opéra
Métro ligne 14: Pyramides

Excellentes connexions avec 
les gares:
Gare Saint Lazare (M14/M3)
Gare de Lyon (M14)
Gare Montparnasse (Bus 95)
Gare du Nord (M7)
Gare de l’Est (M7)

Connexion directe avec 
l’aéroport Roissy CDG et Orly :
Roissy Bus - Rear A/B OrlyVal
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