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SP Formation vous propose la location de salles de réunion équipées,
vidéoprojecteur, ainsi que des bureaux en courte durée
pour vos rendez-vous, vos entretiens, vos formations…

Contactez-nous au 04 50 01 00 70
Adresse : 13 route de Pringy – 74370 ARGONAY
(A 5 min de la sortie autoroute Annecy Nord)

Bureau à la journée
Contactez-nous

Pour organiser vos rendez-vous ou entretien, réservez à tout moment votre
bureau équipé, pour une heure, une 1/2 journée ou plus…
Réactivité immédiate et services sur-mesure ! Sur simple réservation, votre
bureau est équipé avec accès Internet haut-débit, vos visiteurs sont accueillis par
nos assistantes selon vos consignes.
Toujours très bien situés, SP Formation est un partenaire idéal pour vous
proposer tous les services à disposition dans un environnement très
professionnel.

Salle de réunion
Contactez-nous

Pour vos réunions, vos séminaires, vos formations, SP Formation vous
ouvre des espaces dédiés spécialement aux entreprises.
Accueil personnalisé de vos visiteurs, équipements et aménagements sur
mesure des salles de réunion ou salles de formation, services de confort
pour les pauses et repas… La qualité des espaces et le professionnalisme
des équipes vous assurent la réussite de vos évènements.
Nos salles sont situés à une adresse stratégique, valorisante pour votre
entreprise et facile d’accès.
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Avec SP Formation, vous avez accès à deux espaces extrêmement valorisants, équipés sur mesure, et gérés
par des équipes compétentes et réactives pour préparer vos réunions, vos formations, vos séminaires...
Sur simple réservation, SP Formation vous prépare une salle de réunion adaptée au nombre de vos
participants. Les équipes assurent la mise en place de votre salle et appliquent vos consignes pour l’accueil de
vos visiteurs.
Vous disposez chez SP Formation des conditions optimales au bon déroulement de vos réunions avec des
équipements sur mesure : Internet haut débit, tableau blanc, paperboard, vidéoprojecteur, pc portables…
Pour votre confort, nos équipes organisent : pauses et collations, service de plateaux-repas ou vous réservent
un restaurant à proximité.

Ce service comprend :
•
•
•
•
•
•
•

La mise à disposition et l’agencement d’une salle équipée selon vos consignes.
L’accueil personnalisé de vos visiteurs et participants.
L’accès aux services proposés par le centre (secrétariat, imprimantes...).
Vidéoprojecteur, tableau blanc, connexion Wifi.
Café d’accueil et pause-café (au choix : café, thé, tisane, friandises et mini-gâteaux)
La convivialité et le sourire.
EN OPTION : Pc portables…

Emplacement stratégique
•

Situé à 5 minutes de la sortie d’autoroute Annecy Nord, le centre est également bien desservi
par tous les transports urbains. Parking privatif gratuit à disposition.

L’espace de travail
•
•
•
•

Vous disposez de bureaux panoramiques au 2ème étage dans un cadre chaleureux, convivial et
calme.
Bureaux pouvant être équipés de 6 à 8 pc portables.
Salles de réunion pouvant accueillir pour l’une de 6 à 8 personnes, et pour l’autre de 1 à 4
personnes.
Vue panoramique.

Contactez-nous au 04 50 01 00 70

