
Nous avons l’adresse idéale !

SOCIÉTÉ DE DOMICILIATION 
D’ENTREPRISES

VOUS VOULEZ
DOMICILIER
VOTRE SOCIÉTÉ
EN FRANCE ?



Genève

Lausanne
Suisse

France

ANNEMASSE

MontreuxLac Léman

Italie

• Réception de vos colis

• Service de réexpédition

• Location de salles de réunion 
 de 2 à 70 personnes entièrement  
 équipées (mobilier, écrans HD, 
 projection, sonorisation, Wifi...). 
 Tarifs journée, demi-journée ou à  
 l’heure à partir de 15€ seulement !

• Services de conciergerie 
 d’entreprises

PRESTATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

PETAL.SDE est une société de 

domiciliation commerciale issue 

du partenariat de professionnels 

du chiffre (experts-comptables) 

et du droit (avocats) réunis au sein 

du bâtiment interprofessionnel 

“PETAL”. Situé au cœur d’un centre 

d’affaires dédié aux entreprises, 

aux portes de Genève, le Pôle 

d’Expertise Tertiaire Alpes-Léman 

sera une adresse idéale pour 

votre entreprise.

Soyez présents sur tous les marchés 
et misez sur des services de qualité 

ADRESSE
POSTALE
au nom de 

votre société

 100% CONSULTABLE 
EN LIGNE

Courrier accessible sur votre 
espace personnel sécurisé

ORIGINAUX 
CONSERVÉS
et disponibles du 
lundi au vendredi

PROFITEZ D’UN
ESPACE SALON 

à disposition dans le hall 
d’entrée du bâtiment

A PARTIR DE 
75€ HT/MOIS

DOMICILIATION COMMERCIALE
Bénéficiez d’une adresse professionnelle valorisante

GESTION DU COURRIER
Gagnez du temps grâce à nos solutions de réception de votre courrier
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Suisse

France

Thonon-les-Bains

Chamonix (A41)

AÉRODROME 
D’ANNEMASSE

Annemasse

Ville-la-Grand

D1
90

6

D1906

D9
03

Cranves-sales

Genève

LEROY 

MERLIN

D1906

Route de Juvigny

Rue Georges Charpak

Technosite ALTEA  
196 rue Georges Charpak  
74100 ANNEMASSE-JUVIGNY

contact@petal-sde.fr

petal74.fr

Besoin de renseignements ?


