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Sommaire 



 Fondé en 1992

 Centres d’affaires : 280

 CA France : 14 M€

 M² : 300.000

 Clients France : 20.000

Chiffres Clés 



 Espaces de travail
flexibles

 Salles de réunion

 Espaces coworking

 Domiciliation entreprise

 Permanence
téléphonique

 Services mutualisés

Notre métier 



 Durée de contrat souple

 Flexibilité dans le temps

 Choix de configurations

 Flexibilité dans l’espace

 Espaces clés en main

 Trésorerie préservée

 Services business à la carte

 Pas d’investissement

 Réduction des coûts immobiliers

 Adresses reconnues

 Accélérateur de notoriété

Les avantages clients 



 Premier réseau de centres
d’affaires indépendants en
France

 Une croissance dynamique

 Centres d’affaires au

01/09/2019 : 280

 Implanté dans 60 villes

françaises (cliquer sur la carte pour voir

toutes nos implantations)

Notre réseau 

https://www.buro.com/centres-affaires/france/
https://www.buro.com/centres-affaires/france/


 Allemagne 

 Asie - Australie

 Benelux

 Chypre

 Espagne

 Etats-Unis

 Italie

 Maroc

 Pologne

 Royaume Uni

 Suisse

International  



 Jusqu’à 24 journées de

location de bureau par
an offertes dans le
réseau BURO Club *

 Remise de 10% sur la

location des salles de
réunion*

* Voir conditions sur www.buro.com

BURO Cluber’s : un
programme de fidélité
unique

http://www.buro.com/


 Chaque centre d’affaires BURO

Club est dirigé par un chef
d’entreprise,

 Un chef d’entreprise au service
d’autres chefs d’entreprise,

mobilisé au quotidien dans un
seul but :

 Vous faire apprécier vos
affaires en vous plaçant dans
le meilleur cadre de travail
possible.

Nos valeurs : 
Enjoy Your Business 



Nos équipes :  Conseil d’administration  

Frédéric Dathy

Président- Paris 

Claude Dermaux

Lille 

Florence Boisanfray

Lyon-Paris-Sophia-
Bordeaux

Xavier Berrezai

Nantes -Rennes

Philippe Boisanfray

Lyon-Paris-Sophia-
Bordeaux

Didier Coppi

Directeur du 
Développement

Frédéric Quashie

Toulouse

Christine Magand

Lyon Villeurbanne

https://www.buro.com/notre-equipe/frederic-dathy-35/
http://www.buro.com/notre-equipe/claude-dermaux-23/
http://www.buro.com/notre-equipe/florence-wernert-boisanfray-40/
http://www.buro.com/notre-equipe/xavier-berrezai-36/
http://www.buro.com/notre-equipe/philippe-boisanfray-42/
http://www.buro.com/notre-equipe/didier-coppi-2/
https://www.buro.com/notre-equipe/arthur-frederic-quashie-71/
https://www.buro.com/notre-equipe/christine-magand-60/


« Le premier contact avec BURO Club s’est
très bien passé. Les différents membres de
l’équipe sont des personnes accueillantes et
ouvertes, à l’écoute et sans agressivité
commerciale. Ce à quoi nous sommes très
sensibles. Elles sont professionnelles et ont
su nous proposer des solutions adaptées
aux besoins que nous avions définis. Grâce
à l’implication de l’équipe, le centre a une
vraie âme.

On s’y sent comme chez nous . Nos visiteurs
et nous-même sommes très bien accueillis,
chaque matin avec le sourire. Notre
responsable américain nous a rendu visite
dernièrement, il a été ravi de cet accueil ».

Nicole Guidicelli

Central National 

Nos clients Enjoy



« Je suis installé chez BURO Club Paris Rond
Point des Champs Elysées depuis le 1er mars
et très rapidement je m’y suis senti bien. Le
secteur est idéal.
Mais ce qui est particulièrement agréable
c’est l’organisation du centre d’affaires.
L’équipe BURO Club gère tout d’une main
de maître.
Contrairement aux grandes structures de
coworking, ici, chacun évolue dans le
respect de l’autre.
Cette solution me permet aussi de côtoyer
d’autres personnes et de ne pas me sentir
seul »

Pierre Khayat
Foncière SJPL 

Nos clients Enjoy



« Appartenir au réseau BURO Club est comme
appartenir à une grande famille. Nous sommes tous
animés de la même flamme, celle de satisfaire nos
clients.
Aussi, j'apprécie la grande proximité avec tous les
autres centres du réseau, par nos échanges
d'expériences et de notre savoir-faire, nous sommes
plus forts et plus réactifs face à une clientèle variée
et exigeante. Rappelons que nous sommes le
premier réseau d'indépendants français et je suis
fier de pouvoir apporter ma pierre à cet édifice »

Julien Bouchard
BURO Club Lyon Part Dieu

Nos collaborateurs Enjoy



« BURO Club est bien plus qu’un réseau
d’indépendants : c’est une équipe
professionnelle qui est présente à chaque
instant. Elle nous aide et surtout s’adapte à nos
spécificités. Chaque échange & partage permet
de nous rendre toujours plus compétitif,
productif & surtout performant. »

Félia Roggio-d’Ornano

BURO Club Ajaccio 

Nos collaborateurs Enjoy



« C’est une grande fierté de faire partie de ce
beau réseau qui à mon sens, tire sa force de
l’essence commune qui anime chacun de ses
membres, à savoir une passion du métier et du
service client. BURO Club pour moi en quelques
mots, c’est : vitalité, passion, richesse, entraide,
synergie ! »

Morgane Clément
BURO Club Valence

Nos collaborateurs Enjoy



Quelques centres du 
réseau BURO Club  

BORDEAUX TOULOUSE COMPANS

SOPHIA ANTIPOLIS PARIS REPUBLIQUE

https://www.buro.com/centre-affaires/bordeaux-grand-theatre-33-22/
https://www.buro.com/centre-affaires/toulouse-compans-caffarelli-37/
https://www.buro.com/centre-affaires/sophia-antipolis-11/
https://www.buro.com/centre-affaires/paris-voltaire-2/


Quelques centres du 
réseau BURO Club  

MUNICH ALBI

VILLENEUVE D’ASCQ BRUXELLES TRIOMPHE

https://www.buro.com/centre-affaires/munich-90/
https://www.buro.com/centre-affaires/albi-abipole-a68-9/
https://www.buro.com/centre-affaires/lille-villeneuve-d-ascq-28/
https://www.buro.com/centre-affaires/bruxelles-triomphe-283/


BURO Club 

Direction du Développement

Téléphone: 01 40 21 95 95  
@mail: dirdev@buro.com

www.buro.com

Retrouvez-nous en vidéo

Contacts 

mailto:dirdev@buro.com
http://www.buro.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EyapdQvn43k&t=4s

