COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Regus, premier fournisseur mondial d'espaces de travail flexibles
annonce l’ouverture de son premier site à Reims
Reims, le 19 mars 2018 – Regus annonce l’inauguration d’un premier espace de
bureaux et de coworking à Reims dans l’immeuble Le Naos, géré par la société
AREFIM. L’immeuble est situé au cœur de Clairmarais, un quartier effervescent de
Reims, à proximité immédiate de la gare et de ses voyageurs d’affaires. Un emplacement stratégique, au cœur d’un écosystème entrepreneurial, à 40 minutes de
Paris en TGV, au carrefour des autoroutes majeurs, A4-E50 (Paris - Strasbourg) et
A26-E17 (Calais - Troyes - Dijon).

Ce nouveau centre Regus offre 1300m² d'espaces de travail et une palette complète des produits et services Regus: 147 postes de travail dans 56 bureaux priva-

tifs prêts à l’emploi, un espace de coworking pouvant accueillir jusqu’à 45 personnes, ainsi que deux salles de réunion, le tout encadré par une équipe locale
multilingue.

Le site permet d'accueillir de multiples entreprises autour de services qui facilitent
la vie de ses utilisateurs : bureau connecté « clef-en-main », adresse de domiciliation, secrétariat téléphonique, parking et une programmation évènementielle
riche pour renforcer l’esprit de communauté qui anime ses utilisateurs au quotidien. L’adhésion à ce nouveau centre confère également un accès au réseau puissant du groupe Regus avec ses 110 sites en France et ses 2.5 millions de membres
à travers le monde.
Christophe Burckart, Directeur Général de Regus France : « Nous sommes particulièrement fiers de nous implanter à Reims et de nous inscrire dans cet écosystème
riche de 450 000 entreprises. Je suis convaincu que nos clients de Reims sauront
apprécier la qualité des lieux et adopter la flexibilité de travail que leur offre notre
réseau avec ses 3200 sites à travers le monde. De la même manière, nos clients
nationaux et internationaux trouveront à Reims une terre propice au développement de leurs affaires. »

Adresse :
9- 11 rue Gaston Boyer, 51100 Reims
Immeuble Le Naos
Au cœur de la Zone Tertiaire Urbaine de Reims « Clairmarais »

A propos de Regus :
Regus est le premier fournisseur mondial d'espaces de travail. Nous avons construit un
réseau inégalé d'espaces de bureaux, de coworking et de salles de réunion que les entreprises peuvent utiliser dans le monde entier. C'est une infrastructure qui soutient
toutes les opportunités commerciales - une infrastructure mondiale construite pour les
entreprises.
Notre réseau d'espaces de travail permet aux entreprises d'opérer n'importe où, sans
frais d'installation ni d'investissement en capital. Il offre à nos clients des avantages
immédiats en termes de coûts et la possibilité d'externaliser entièrement leur portefeuille immobilier.
C'est un réseau conçu pour améliorer la productivité et connecter 1,5 million de professionnels aux objectifs similaires: une communauté mondiale instantanée et un lieu
d'appartenance.
Notre réseau de bureaux, d'espaces de coworking et de réunions couvre 3 200 emplacements dans plus de 1 000 villes et plus de 110 pays, et dessert 1,5 million de
membres chaque mois. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.regus.fr
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