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Un emplacement stratégique : 
 
Situé entre la Place Vendôme et le Jardin des Tuileries, à 2 pas du musée du Louvre, de l’Opéra Garnier et de la Bourse de 
Paris, au milieu des plus grands hôtels (le Ritz, le Meurice …) et des joailliers (Chaumet, Chopard, Cartier …), 
 
Buro Club Vendôme occupe une position privilégiée au coeur de la capitale de la Culture, du Luxe et de la Mode….Adresse 
prestigieuse mais facilement identifiable par les provinciaux et les étrangers, 
 
• Accessible depuis toutes les gares et les aéroports de Roissy et d’Orly, 
• Tous les moyens de transport sont disponibles dans le voisinage immédiat : Taxis, Métro, RER, Bus … 
• Autres facilités sur place : restaurants, banques, boutiques …. 
• Les rapports personnalisés que nous entretenons avec chacun de nos clients. 
• L’équipe de Vendôme, tout en restant professionnelle et réservée, a tissé des liens solides avec l’ensemble de ses clients 

résidents et domiciliés. 
• Le soin et l’implication que le centre porte à toutes les tâches demandées par ses clients. Nous sommes littéralement leur 

secrétariat, ce qui demande un suivi particulièrement vigilant des consignes et aussi une connaissance approfondie des 
activités et produits de chacune des sociétés dont nous gérons le standard. 

• Le mélange enrichissant entre les jeunes créateurs d’entreprises et les patrons de grands groupes internationaux, qui se 
côtoient quotidiennement dans le cadre convivial du centre. 

• Nos petits " pots " trimestriels qui rassemblent clients résidents, clients domiciliés, prospects et relations d’affaires 
permettant ainsi une synergie appréciée de tous. 
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Place Vendôme vue de notre salle de réunion 
 

Salle de réunion 1 
 

 

Salle de réunion 2 
 

 

 
 

Bureau d’angle 
 

Petite salle de réunion 

 
 

Bureau avec balcon 
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L'espace de travail 
 

Que ce soit pour 1 jour, 1 mois, 1 an ou plus, vous disposez d'un cadre chaleureux, convivial, des bureaux de 10 à 30 m² et de 3 salles de 
réunion, tous équipés, climatisés et exposés à la lumière du jour. Un grand parking public est à 50 m² du centre (sous la Place Vendôme). 
1 accès sécurisé par badge et code numérique, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour les clients résidents. 
 

Des hôtesses à votre service 
Les hôtesses d'accueil et toute l'équipe de secrétariat BURO Club ont été sélectionnées pour leur esprit d'initiative et de service ainsi que pour 
leurs qualités relationnelles. Elles sont à votre disposition pour accueillir vos clients, prendre vos messages, ou encore vous soulager de vos 
travaux de secrétariat. Une clause de confidentialité vous garantit la plus grande discrétion pour vos travaux de traitement de texte, la gestion 
de votre courrier ou de vos fax. 
 

Des prestations à la carte 
Un service de secrétariat français et anglais, 
Un service de gestion de votre courrier par La Poste ou par coursiers, 
Un service de réservation d'hôtels et de billets de transport,  
Bureaux et de salles de réunion entièrement équipés (téléphone, paper-board, rétro ou vidéoprojecteur) sont à votre disposition, sur 
réservation, quand vous en avez besoin, 
Services de domiciliation aux entreprises qui ne souhaitent pas avoir de bureau fixe. Vous ne signez pas un bail mais un contrat de prestations 
de services. C'est plus simple, plus rapide et plus libre, 
Accès à toutes ces prestations (bureau, salle de réunion, services ... ) dans le réseau BURO Club en France et dans notre réseau international 
World-Wide Business Centres. 
 

BURO Club s'équipe pour vous 
Les standards sont informatisés. L'accueil se fait au nom de votre entreprise et respecte les consignes qui s'affichent automatiquement sur 
l'écran de l'hôtesse. Les messages sont enregistrés et peuvent vous être transmis à distance par email, par fax, ou sur votre mobile. Enfin nos 
centres sont tournés vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication: téléphonie SDA, bureaux câblés, accès Internet 
haut débit garanti, illimité et sécurisé …… Tout le matériel nécessaire il l'animation de vos réunions (paperboard, rétroprojecteur, 
vidéoprojecteur, etc …).  
Frigidaire, distributeur de boissons chaudes …. 
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Plan d’accès à Buro Club Vendôme 

 
Métro : Concorde - Tuileries - Opéra 

RER : « Auber-opéra » ligne A permettant l ’accès dire ct à la Défense 

Ligne B - connexion à Châtelet pour l ’aéroport ROISSY CHARLES DE GAULLE 

Bus (lignes 72 -73) desservant les gares du Nord, de L yon, Saint-Lazare et 

Montparnasse 

Station de taxi :  devant le n° 5 de la rue de Castiglione 

Parking : Place Vendôme  

***** 
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