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MARCHE ESPAGNOL

Domiciliation

Pour pérenniser votre développement commercial, le marché
espagnol requiert une présence permanente pour :

· Rassurer vos interlocuteurs qui préfèrent travailler avec un 
acteur de proximité

· Optimiser votre relation commerciale
· Gérer votre activité en centre de profit 

Nos services à l’implantation

· Création de société
· Domiciliation
· Location de bureaux
· Hébergement de VIE 

Notre valeur ajoutée

· un réseau de partenaires expérimentés et bilingues
· une offre complète de la création à la gestion de votre
implantation
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Deux services sont proposés au sein des locaux de la CCI Française de 
Barcelone situés « Passeig de Gracia, 2 », en plein centre de la ville :

1.Domiciliation postale

• Droit d’utilisation des coordonnées postales et téléphoniques 
de la CCI française de Barcelone sur les imprimés commerciaux 
et de correspondance,
• Collecte du courrier entrant, renvoi à l’adresse indiquée par le client.

Forfait prestation : 80 euros HT/mois 
Refacturation des frais d’envois urgents, par messagerie ou en recommandé 
Durée minimale : 3 mois 

2. Domiciliation téléphonique*

• Droit d’utilisation des coordonnées postales et téléphoniques        
de la CCI française de Barcelone sur les imprimés commerciaux 
et de correspondance de l’entreprise,

• Accueil téléphonique dans la langue locale, 
• Réception et  gestion personnalisées des appels selon instructions de 

la société  ou renvoi vers  numéro indiqué par le client,
• Transmission des messages selon périodicité convenue avec le client.

*2 options : standard téléhonique ou renvoi de ligne sur numéro indiqué par le client

Forfait prestation : 120 euros HT/mois 
Durée minimale : 3 mois

CONTACT
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