
We help you to grow

Virtual Office



Top-Solutions

Virtual Office
à Baar, Canton de Zoug

Pour les start-ups ou les nouvelles entreprises

Adresse/domicile

Nous aidons les jeunes entrepreneurs à fonder leur entreprise et 
soutenons leur entreprise par une adresse / un domicile, par la 
correspondance, par la publicité et même par des communiqués de 
presse !

Publicité et communiqués de presse
Bonus de CHF 1000.- pour VOTRE publicité (Kickback)



Virtual Office

Domicile à Baar, Zoug, Suisse
Baarermattstrasse 8b, CH-6340 Baar

Des avantages uniques :
- Bonus de 1000 CHF pour la publicité (uniquement pour le contrat 
annuel)
- Les impôts les plus bas en Suisse
- Le meilleur rapport qualité-prix
- Adresse à long terme possible (l'étage du bâtiment appartient à 
WEB-SET !)

Exemple d'adresse / domicile :

VOTRE SOCIÉTÉ
Baarermattstr. 8b
CH-6340 Baar

990.- CHF/an ou
99.- CHF/mois



Domicile / Adresse 

Faire suivre ou scanner le courrier

Tout compris !

 Livraison du courrier à votre adresse : 
un envoi tous les 10 jours, avec un max de 10 lettres par envoi

 Faire suivre le courrier par e-mail :
un envoi tous les 10 jours, avec un max de 10 lettres par envoi

 Secure Gateway  https://my.web-set.com
Accès en ligne à votre correspondance (emplacement du 
serveur : CH)



Bonus de 1000.- qui accueillent 

100.- CHF Bonus!
pour votre publicité en ligne sur le réseau WEB-SET. 

900.- CHF Bonus!
pour vos communiqués de presse sur le réseau WEB-SET. 
Exemple : 6 communiqués de presse pour 150 CHF chacun sur 
info7.ch ou manager24.ch

Publicité : "La publicité est l'âme du commerce".



Autres services 

Salle de réunion : 25 m2
max. 8 personnes
A partir de 350 CHF/jour

Numéro de téléphone, par 
exemple 
058 XXXXX
15,- CHF/mois (détour gratuit vers 
l'application)

Centre d'appel : sur demande



Pour information 

Pour toute question ou souhait, nous sommes à votre 
disposition. 

L'entreprise est située en face de Glencore International et 
de Mars Suisse.

WEB-SET interactive GmbH

Baarermattstr. 8b

CH-6340 Baar

Email: gm@web-set.com

Tel.: +41 58 510 97 10


