
Rejoignez notre

Business Center

au cœur de Milan!

La solution clé en main pour les
PME et startups françaises



L'ITALIE, UN PARTENAIRE COMMERCIAL ET STRATÉGIQUE
INCONTOURNABLE POUR LA FRANCE
•  8ème place dans l'économie mondiale
•  2ème partenaire commercial de la France
•  Plus de 1700 entreprises françaises présentes en Italie

LA LOMBARDIE, UN BUSINESS HUB INTERNATIONAL
•  La région la plus riche d'Italie, forte d'une culture
   entrepreneuriale avec plus de 800.000 entreprises
•  Sur les 100 premières multinationales opérant en Italie,
   92 ont établi leur siège en Lombardie
•  La région de prédilection des investisseurs étrangers,
   avec 60% des investissements directs étrangers en Italie

MILAN, UNE VILLE DYNAMIQUE À LA POSITION STRATÉGIQUE
•  Capitale de la mode et du design 
•  3ème ville au monde pour l'accueil de foires et salons
•  Une ville connectée, desservie par 3 aéroports internationaux
   et bénéficiant d'une position centrale au nord de l'Italie
 

•  Locaux modernes et lumineux, proches du centre de Milan, Fieramilanocity
   et des aéroports (à 10 minutes de la gare d'arrivée du Malpensa Express)
•  Formule open-space ou bureau fermé (de 1, 2 ou 4 places)
•  Un espace de travail personnel parfaitement équipé

Milan   Une position idéale pour implanter votre entreprise

Le Booster Milan   Un environnement stratégique

AÉROPORT 30'

TAXI 2'

PARKING

GARE 10'

CENTRE-VILLE 10'

EPICERIE

RESTAURANTS

HOTELS

POSTE

BANQUES
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Services inclus

LIGNE 
DIRECTE

SCANNER
IMPRIMANTE

ACCES
WI-FI

GESTION
DU COURRIER

CASIERS
FERMÉS

SALLES DE
REUNION

THE, CAFE
BOISSONS

ECRAN
DE TV

ÉVÉNEMENTS
NETWORKING

Bureaux Individuels Salle de Réunion

Extérieur

Open Space
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CONTACTEZ-NOUS

E-mail: ccifranceitalie@chambre.it

Tel: +39 02 72 53 72 13

www.chambre.it
Via Leone XIII, 14

20145 Milan

 - IMPLANTATION -  
Accédez à notre gamme complète de 
services pour faciliter le démarrage de votre 
activité (constitution de société, gestion 
comptable et fiscale, gestion RH et payroll...)

 - RESULTATS - 
Boostez les performances de vos 
équipes grâce aux solutions de Coaching 
VIE et à nos formations interculturelles.

 - VISIBILITÉ - 
Profitez de notre savoir-faire pour 
l'organisation de vos événements et 
gagnez  en visibilité grâce à nos actions 
ciblées    (mailing, sponsoring...)

Bien plus qu'un simple bureau!
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 - NETWORK - 
Connectez vous à un réseau de plus de 300 
entreprises en participant aux nombreux 
événements organisés par la Chambre dont 
Clubs, Déjeuners d'affaires, Gala.

 - EXPERTISE - 
Bénéficiez de l'experience consolidée de 
la Chambre et du support de ses équ i pes  
bilingues et bi-culturelles.


