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La Chambre de Commerce Franco-Sud-Africaine 
(French South-African Chamber of  Commerce and 
Industry - FSACCI) vous propose son espace de travail 
Work’In : une solution clés en main, immédiatement 
opérationnelle, au sein d’un environnement de travail 
professionnel, fonctionnel, sécurisé, confortable, 
lumineux et convivial en open-space.

Un emplacement idéal

Au cœur de Sandton, l’espace Work’In se situe dans un 
business park moderne où de nombreuses entreprises 
internationales sont également implantées. Inanda 
Business Park propose un golf  ainsi qu’un restaurant. 
Notre espace est accessible par plusieurs axes routiers 
majeurs dont la M1 à 5 minutes. A moins de 1 km se 
trouve également un arrêt pour le Gautrain (Sandton) 
qui dessert notamment Pretoria et l’aéroport 
O.R. Tambo, idéal pour recevoir vos clients ou 
délégations venant de l’étranger.

Rejoignez notre espace 
au cœur de Sandton - 
À JOHANNESBURG !

L’espace Work’In se situe dans les locaux de la 
Chambre de Commerce Franco-Sud-Africaine
Block A, Inanda Business Park, 98 Albertyn Avenue, 
JOHANNESBURG, 2196, SOUTH AFRICA

SANDTON
STATION

SANDTON
CITY MALL

https://goo.gl/maps/FPWaxYp8BX42


NOTRE OFFRE

La FSACCI vous propose des 
bureaux en open-space au sein 
d’un univers spacieux de 300 m2.

Légendes :
1 • Bureaux 
2 • Espaces conviviaux 
3 • Salles de réunion
4 • Espace détente
5 • Terrasse extérieure couverte 
6 • Imprimante multifonctions
7 • Cuisine
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 1   La station de travail

• Un bureau moderne
• Une chaise ergonomique
• Un casier pouvant fermer à clés
• Une connexion internet haut-débit
• L’entretien du bureau

N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour une visite !

Des espaces conviviaux 
sont à votre disposition 

à tout moment

Nous disposons également 
d’un espace de détente et 
d’une terrasse couverte.



 2   Les salles de réunion

2 salles de réunion (jusqu’ à 8 personnes chacune) 
pouvant être transformées en une seule grande 
pièce (jusqu’ à 14 personnes).

Un espace moderne équipé 
de murs d’écrans TV

Un Salon Premium situé dans le même bâtiment peut être loué 
à tarif préférentiel aux locataires. Il s’agit d’un espace modulable 

de 250m2 équipé d’un bar et d’une grande terrasse, pouvant 
accueillir 80 personnes (50 places assises).



 3   Les services

* Par domiciliation il est entendu : l’adresse commerciale, ainsi que la réception du courrier.

INCLUS REFACTURÉS AU RÉEL
(services en supplément)

Accès bureaux les jours ouvrés
possibilité d’étendre à 

une option 24H / 24H & 7 jours / 7

Ligne téléphonique directe privée 
avec messagerie (coût location de 
l’appareil) - Appels nationaux et 
internationaux (refacturés au réel)

2 salles de réunion à disposition 
avec vidéoprojecteur et internet 

haut-débit (sur réservation)

Imprimante multifonctions noir et 
blanc et couleurs (impressions refacturées 

+ frais technicien à l’installation)

Une kitchenette équipée Place dans parking 
fermé et sécurisé

Espace Premium pouvant être 
réservé à un tarif préférentiel 

(disponible après 17h en semaine et le weekend)

Espace de stockage selon 
disponibilité et volume

Domiciliation* Commande de repas sur place

BÉNÉFICIEZ DU RÉSEAU DE LA 
Chambre de Commerce Franco-Sud-Africaine 
et de tous ses avantages par l’adhésion.

RÉSEAU

www.fsacci.co.za


CONDITIONS FINANCIÈRES

Le forfait d’hébergement professionnel :

  1 bureau = 7000 R ou 450 € / mois VAT incl.

L’accès à Internet ainsi que le chauffage / climatisation, l’eau, 
l’électricité, le nettoyage, l’entretien, le mobilier et l’utilisation 
des espaces communs sont intégrés dans ces coûts.

Afin d’instaurer une relation et une bonne ambiance entre 
les locataires, la FSACCI favorise les contrats longue durée. 
Toutefois, nous proposons également des forfaits à la 
semaine ou à la journée, tarifs et informations sur demande.

Conditions générales :

• Forfait mensuel :
le paiement interviendra avant le 5 du mois en cours. 
• Le forfait journalier ou hebdomadaire :
sont payables le jour même ou en début de semaine.

Une caution au prorata de la durée du contrat sera encaissée en 
début de contrat et reversée lors de la restitution du matériel.



Par courriel :
fsacci@fsacci.co.za

Par téléphone :
+27(0)14 940 0083

Adresse : 
French-South African Chamber 
of Commerce & Industry - Work’In 
Block A, Inanda Business Park, 
98 Albertyn Avenue, 
Johannesburg, 2196, South Africa
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N’hésitez pas à
NOUS CONTACTER

INFOS
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