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Midi Services, installée depuis 1986 ans à Marseille vous propose ses services de domiciliation commerciale, avec ou sans renvoi de courrier.
Nous pouvons également héberger à notre adresse une ligne téléphonique à votre nom.
Créez rapidement et simplement votre adresse commerciale dans les Bouche du Rhône (13), en nous appelant au 06.22.66.76.69. Nous pourrons immédiatement pré-remplir le contrat de domiciliation pour une réalisation rapide de votre domiciliation.
Si vous souhaitez venir nous voir, nous sommes situés à Marseille à la croisée des tunnels autoroutiers et à proximité du métro Perier. Parking minute sur place. Voir plan ici.
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Domiciliation Marseille
 La domiciliation commerciale de votre entreprise à Marseille, c'est simple, c'est rapide, c'est Midi services !
Notre expérience du métier depuis plus de 30 ans, nous permet de vous apporter les services dont vous avez besoin selon vos attentes et votre budget.
Nos services de domiciliation compris dans le forfait de base :
·	Votre adresse commerciale et fiscale à Marseille dans l'un des meilleurs quartiers d'affaires de la ville.
·	Réception du courrier : Vous pouvez venir chercher votre courrier ou nous vous le renvoyons à l'adresse de votre choix deux fois par semaine.
·	Réception des colis et paquets : Nous pouvons recevoir pour vous colis et paquets (dans la limite du "raisonnable")
·	Réception des lettres recommandées : Vous signez une procuration postale qui nous autorise à prendre les lettres recommandées et vous éviter d'aller les chercher à la Poste
·	Mise à disposition d'un espace de travail équipé d'un ordinateur pour effectuer des recherches sur Internet, par exemple

Nos services complémentaires :
·	La réception, le tri, la digitalisation et envoi par email de votre courrier d’entreprise
·	L’ouverture, le traitement et la réexpédition de votre courrier à l’adresse de votre choix,
·	La gestion de votre messagerie téléphonique que vous avez la possibilité de consulter à tout moment en ligne.


Notre personnel connaît parfaitement son métier. Il pourra répondre à vos éventuelles interrogations sur la domiciliation commerciale.

Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous appeler au
04.91.79.35.38
Alors si vous recherchez une entreprise de domiciliation commerciale sur Marseille (13), performante et bien située, appelez de suite Midi Service !

Nos Atouts en Domiciliation
 30 années d'expérience en domiciliation d'entreprise font la différence !
·	Une situation géographique privilégiée. A deux pas du Prado, votre société bénéficiera d'une adresse prestigieuse.
·	Proches des tunnels autoroutiers et du centre-ville, du métro Périer et des lignes de bus, nos bureaux sont faciles d'accès.
·	Stationnement minute face à l'agence !
·	Une équipe motivée et ayant une parfaite connaissance de la domiciliation d'entreprise et de l'entrepreneuriat.
Alors si vous recherchez pour votre entreprise une domiciliation commerciale dans les Bouches du Rhône (13) à Marseille, Midi Services est à votre écoute au 04 91 79 35 38.
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