CHARTE DES VALEURS
La Kwerk BFM Business Factory a été imaginée pour soutenir les entreprises et entrepreneurs
dans leur développement, les aider à identifier de nouveaux marchés, à élargir leur réseau et à
répondre aux problématiques quotidiennes des équipes (gestion du stress, team building, prise
de décision, bien-être...).
Les entreprises sélectionnées deviendront Membres de Kwerk. À ce titre, elles bénéficieront de
tous les avantages et services de Kwerk (bureau pnematique, choix d’assises ergonomiques,
accès à la communauté et aux événements, coaching team building, sessions de sport, de yoga
et de méditation...)
L’état d’esprit de la Factory est bienveillant, solidaire, convivial, et laisse la place à la différence
de chacun.
Kwerk et BFM Business s’engagent solidairement à protéger les données personnelles et confidentielles que la Factory serait amenée à collecter, notamment lors du processus d’inscription,
afin de proposer le programme le plus adapté possible à ses membres. À tout moment, les
membres de la Factory pourront demander à connaître les données que la Factory aura collectées et demander à ce qu’elles soient supprimées.
En devenant membre de la Factory, chaque entreprise devient membre de Kwerk et accepte de
recevoir des informations concernant la communauté Kwerk. Les membres de la Factory Kwerk
BFM Business pourront être contactés par email par les partenaires de Kwerk et BFM Business.
L’équipe de la Kwerk BFM Business Factory.
contact@kwerkbfmbusinessfactory.com
www.kwerkbfmbusinessfactory.com

L’OFFRE KWERK BFM BUSINESS FACTORY - TARIF SPÉCIAL LANCEMENT
Tous les services
Kwerk BFM
Business Factory

Offre kwerk

Membership Kwerk

✓

✓

Poste de travail lumineux (ouvert attribué ou fermé)

✓

✓

Wi-fi ultra haut-débit illimité

✓

✓

Assistance Internet

✓

✓

100 copies N&B/pers./mois

✓

✓

50 copies couleurs/pers./mois

✓

✓

Accès H24 7/7

✓

✓

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 19h

✓

✓

Distribution quotidienne du courrier

✓

✓

Ménage quotidien

✓

✓

4 crédits de salle de réunion/pers./mois

✓

✓

Domiciliation (hors frais de dossier)

✓

✓

Café, thé, thé ayurvédique à discrétion

✓

✓

Accès aux autres centres Kwerk (espaces communs)

✓

✓

Masterclasses thématiques mensuelles avec des experts by BFM Business

✓

Small groups de Media training by BFM Business

✓

Talks mensuels avec des entrepreneurs Mentors by BFM Business

✓

« Regard sur l’actu » bimestriels avec les journalistes de BFM Business

✓

Sessions hedbomadaires de cardio-training

✓

✓

Sessions hedbomadaires de yoga

✓

✓

Sessions hedbomadaires de méditation

✓

✓

Machines fitness (en libre accès de 7h à 22h)

✓

✓

Vestiaires et douches (en libre accès)

✓

✓

Événements communautaires hebdomadaires

✓

✓

Événements trimestriels by BFM Business

✓

Sessions Team Building

✓

✓

Coaching et profiling ayurvédique

✓

✓

1 crédit = 1 heure ou 2 crédits = 1 heure dans les autres Kwerk

(Finance, RH, digital, export, commercial, réseaux sociaux...)

TARIF H.T. MENSUEL SPÉCIAL LANCEMENT (PAR PERSONNE)
(formule résident open-space)

550 €*

TARIF H.T. MENSUEL SPÉCIAL LANCEMENT (PAR PERSONNE)
(formule résident en bureau fermé à partir de 2 postes mini.)

695 € *

L’OFFRE KWERK BFM BUSINESS FACTORY
Les CGV

Pièces à fournir

Kwerk BFM
Business Factory

Kbis

✓

Assurance Responsabilité Civile d’Entreprise

✓

Carte Nationale d’Identité

✓

Relevé d’identité bancaire

✓

Caution
1 à 2 mois selon le nombre de postes

✓

Engagement
Durée ferme

jusqu’au
31 décembre 2018

