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Des espaces de travail flexibles pour toutes les entreprises

Immobilier de bureau flexible:  
bienvenue chez Multiburo Genève Bel-Air 

P
U

B
L

I-
R

É
D

A
C

T
IO

N
N

E
L

Multiburo, expert du 
coworking et des bureaux 
flexibles depuis plus de 

35 ans, met à disposition des 
entreprises et des freelances des 
solutions de travail sur mesure, 
modulables, qui s’adaptent 
aux besoins de tous les profils 
d’entreprise. 

Bienvenue dans vos futurs 
bureaux à Genève!

Ouvert en 2015, Multiburo 
Genève Bel-Air bénéficie 
d’un emplacement idéal, 

à deux pas de la place Bel-Air, 
à proximité immédiate de la Gare Cornavin et à seulement 
15 minutes de l’aéroport. Pour casser la routine du travail en 
remote, profitez d’espaces clef en main alliant confort, qualité 
de vie au travail et productivité.

Besoin de bureaux qui s’adaptent à vos besoins 
au cœur de Genève?

Dans un immeuble Art Déco de haut standing, Multiburo 
Genève Bel-Air, propose 1000 m² d’espaces de bureaux 
privatifs, de coworking et de salles de réunion.
Choisissez la formule la plus adaptée à votre activité: à la carte 
pour vos besoins ponctuels et vos rendez-vous business ou en 
contrats flexibles à temps plein ou à mi-temps pour installer 
votre société, ouvrir une antenne commerciale, mixer bureau et 
télétravail, ou encore placer une équipe projet. Et vous pouvez 
revoir à la hausse comme à la baisse selon vos besoins! 

Trouvez le lieu idéal pour vous réunir!

Que ce soit pour une réunion d’équipe, un comité de direction, 
une formation ou encore un séminaire en présentiel ou visio, 
nos équipes vous accueillent dans ses trois espaces spacieux 
et confortables et proposent de nombreux services - accueil, 
buffets, équipements et matériels, agencement de la salle, …- 
pour personnaliser votre événement. Pour vous faciliter la vie, 
toutes nos salles sont aussi réservables en quelques clics sur 
booking.multiburo.com.

Et si vous passiez au coworking? 

Idéal pour networker ou tout simplement travailler au calme 
dans une bulle privative.
Le Spot de Coworking, c’est l’espace de coworking signé 
Multiburo. Un lieu design et lumineux, pensé pour le confort 

de travail. A utiliser à l’heure, à la journée, à la semaine ou 
au mois, c’est l’alternative idéale au home office, pour profiter 
d’un espace pro ponctuellement et rencontrer d’autres 
entrepreneurs. Nos bulles privatives vous offrent la possibilité 
de passer un appel en toute confidentialité ou de vous isoler 
pour une réunion en présentiel ou en visio.

Adieu les contraintes administratives!

Cristelle Herzog et son équipe sont à votre écoute et disponibles 
à tout instant pour vous faciliter la vie professionnelle. Accueil, 
gestion du bâtiment, entretien des locaux, wi-fi et fibre optique 
haut débit, gestion des appels et du courrier, support IT, … 
chez Multiburo, vous vous installez, vous vous concentrez sur 
votre activité et nous nous occupons de tout le reste.
Venez visiter et tester! n

Multiburo Genève Bel-Air
Rue de la Cité 1 – 1204 Genève – +41 22 561 84 59
confederation@multiburo.com
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•  35 ans d’expertise 
•  23 adresses en Suisse, en France et en Belgique 
•  6500 clients (créateurs, start-up, TPE, PME,  

grandes entreprises...)
 www.multiburo.com – booking.multiburo.com
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