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Un centre d’affaires premium au coeur de Metz
et un club au service des entreprises.

Le World Trade Center Metz-Saarbrücken propose une offre premium au coeur de Metz pour séminaires, accueil
clients/prospects, incentive commerciale, team building, networking... Salle de réunion et espace Club «business
friendly» (FR / ENG / DE).

Espaces de réunion

Espaces de bureau

Business Club

Un centre «Business friendly»
Venez travailler dans un endroit calme, à quelques pas de nombreux restaurants, magasins et collectivités. Bénéficiez
d’un accès à l’autoroute en moins de 10 minutes et des transports en commun à proximité.
Les espaces sont équipés d’une connexion Wifi, d’un moniteur 40’’ HDMI-USB. Profitez également d’une vue exceptionnelle
sur la place d’Armes (Cathédrale et Hôtel de Ville), d’un accès par digicode ou d’un accès avec un accueil physique, d’un
service traiteur libre, de nombreux restaurants à proximité direct, de plusieurs parkings publics payants à proximité...

Les espaces :
1. bureau de passage ou à court terme : d’une surface
de 12m2, le bureau est meublé avec armoire dédiée. Il est
équipé d’un ordinateur Mac, du Wifi, d’une imprimante
partagée, et d’une kitchenette. Espace dédié et flexible.
2. salles de réunion : d’une surface de 30m2, capacité
d’accueil de 30 personnes debout, 12 assises autour d’une
grande table rectangulaire. Profitez également d’un
accueil avec vestiaire.
3. espace privatif Business Club : d’une surface de 40m2,
capacité d’accueil de 40 personnes debout, 20 assises
sans table. Profitez également d’un accueil avec vestiaire.

Pour les adhérents :
15€ HT / demi-journée et
30€ HT / journée. Ces coûts
de location s’entendent
charges comprises*

Pour les non adhérents :
25€ HT / demi-journée et
50€ HT / journée. Ces coûts
de location s’entendent
charges comprises*

Pour les adhérents :
20€ HT / demi-journée
ou soirée et 40€ HT/
jour (mêmes conditions
de charges)*

Pour les non adhérents :
35€ HT/ demi-journée
ou soirée et 70€ HT/
jour (mêmes conditions
de charges)*

* Les charges comprennent : accueil, Wifi, électricité, chauffage, café/eau, personnel d’accueil , impressions et
scan à disposition limité à 5 pour la 1/2j et 10 la journée, hors parking. Location à la demi-journée, à la journée
complète, à la semaine, au mois ou à l’année.
Avantages pour les membres : un réseau international grâce au Business Club et un accès à plus de 330 WTC dans
plus de 100 pays avec des services professionnels dédiés au développement économique.
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