
Nos atouts :

Standing premium

Solutions flexibles

Disponibilité 

immédiate

Surfaces évolutives

Equipement High-tech

Equipe à votre service

Aucun investissement

Engagement minimum

Eco-responsable

Parkings

Proche accès 

Autoroute

Centre d’affaires Premium
à Sophia-Antipolis

PEARL Partner

Bénéficiez d’un environnement 

professionnel au sein du premier 

« smart building » situé en plein cœur de 

Sophia Antipolis. 

Idéalement situé sur le site des Aqueducs, premier

bâtiment à énergie positive de Sophia Antipolis, le

centre d’affaires PEARL Partner offre des

prestations haut de gamme au juste prix, dans un

bâtiment neuf (2016), équipé des moyens

bureautiques et de télécommunication les plus

élaborés.

PEARL Partner dispose de plus de 1 000 m2 de

bureaux (de 10 m2 à 200 m2) et propose des

services de location de bureaux équipés,

coworking, salles de réunion, visio-conférence

ainsi qu’un service de domiciliation simple ou

couplé à une permanence téléphonique.

Notre offre inclut toutes les composantes

immobilières telles les charges énergétiques et

locatives, l’ameublement, la maintenance du

bâtiment, le service de ménage et bien plus encore.

Notre équipe est présente du lundi au vendredi de

8H30 à 18H30 pour accueillir vos visiteurs et vous

apporter tout le support professionnel nécessaire.

Ces solutions ‘sur mesure’ permettent à nos

clients de se concentrer sur leur cœur de métier et

gagner en flexibilité en adaptant leur organisation à

la situation conjoncturelle de leur activité.



Centre d’affaires Premium
à Sophia-Antipolis

PEARL Partner

PEARL Partner

535, Route des Lucioles

Les Aqueducs

06560 Valbonne-Sophia Antipolis

04 28 27 05 70

contact@pearlpartner.com

www.pearlpartner.com

Bureaux temps plein 
- Bureau individuel

- Bureau d’équipe

- Coworking

Espaces à la carte
- Bureau privatif

- Coworking

- Salle de réunion de 6 à 14 personnes

Domiciliation
- Domiciliation d’entreprise

- Permanence téléphonique

- Bureau Virtuel

Services Inclus (Bureau temps plein)

- Accueil visiteurs (Lun-Ven de 8H30 à 18H30)

- Domiciliation

- Gestion du courrier

- Accès parties communes (espace cuisine, salon, terrasses, etc.)

- Mobilier neuf  de standing

- Wifi sécurisé dans les bureaux et les parties communes

- Mise à disposition de matériel de reprographie 

- Charges énergétiques

- Maintenance du bâtiment, ménage.
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