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ICHIBANI

VOTRE CENTRE D’AFFAIRES
ENTRE GENÈVE ET LAUSANNE
Fondée au mois de juin par Hélène Daniele, la société Ichibani inaugurait ses locaux le
22 septembre dernier, en présence d’une soixantaine d’invités, parmi lesquels l’ancien
syndic de Rolle Daniel Belotti, Jean-Frédéric Berthoud, Directeur du
Développement Economique Vaudois (DEV) ou encore Daniel Lord,
Responsable Commercial de l’A-One Center qui accueille la société.
Sa vocation? L’hébergement d’entreprises dans un espace de qualité
comprenant plus de 600 m2 de postes de travail équipés. De la Location
de bureaux aux services de secrétariat, cette jeune société propose
une flexibilité très prisée des entrepreneurs. Bien Vivre en Pays de Vaud
a rencontré Hélène Daniele, fondatrice de Ichibani.

L’HÉBERGEMENT D’ENTREPRISES PROCHE ET FLEXIBLE
Ichibani, un nom à l’image des ambitions de sa fondatrice. «En japoSi Ichibani deviendra le numéro un de
nais, Ichiban signifie numéro un. Terme auquel j’ai ajouté la lettre "i"
l’hébergement d’entreprises, seul l’avepour donner une touche plus européenne», révèle Hélène Daniele. nir nous le dira, néanmoins, une chose est
sûre: forte de l’expérience de sa fondatrice et de ses idées foisonnantes, Ichibani
Ichibani, c’est aussi et surtout une approche professionnelle bien
est promis à un présent radieux.
définie. «En créant Ichibani, ma volonté est d’apporter mon
expérience internationale dans le domaine de l’hébergement
et de la domiciliation d’entreprises, afin de venir en aide aux
indépendants, aux entreprises locales voire internationales
UNE INFRASTRUCTURE
(pour des mandats de courte durée)», explique la fondatrice.
PROFESSIONNELLE
Au beau milieu d’un cadre exceptionnel,
Composé d’une équipe polyglotte et flexible, le centre fourentre les vignes et le lac Léman, à une minute
nit des prestations ajustées aux besoins de sa clientèle, de l’autoroute et à 20 minutes de Genève et de
quelque soit le domaine professionnel et le budget à dispoLausanne, siègent les locaux de la société
sition. «Contrairement aux grandes structures actives dans
Ichibani comprenant plus de 600 m2, au rez d’un
ce domaine, nous misons sur la proximité et la collaborabâtiment Minergie de style moderne et fonctionnel.
tion avec des partenaires locaux», souligne Hélène
Daniele.
Dans le prestigieux A-One Business Center, Ichibani
met à disposition de ses clients des bureaux de
grande qualité, prêts à l’emploi (meublés et équipés) qui peuvent accueillir de 1 à 30 personnes. «Je
souhaitais investir dans des cloisons amovibles de
qualité afin de pouvoir reconfigurer les surfaces de nos
bureaux en fonction des besoins de notre clientèle»,
introduit Hélène Daniele.
Les avantages pour le client: une économie allant
jusqu’à 60%, par rapport à un espace conventionnel, une
grande flexibilité, pas de contrat de longue durée, une
disponibilité immédiate et une équipe à disposition offrant
des services logistiques. Bienvenue chez Ichibani !

UNE GAMME DE SERVICES SUR MESURE
Ichibani propose toute une gamme de prestations dans
le domaine de l’hébergement, la domiciliation ainsi que la
logistique.
Les clients ont tout d’abord la possibilité de louer des bureaux
entièrement meublés et équipés d’appareil téléphoniques dernière génération ainsi que des connexions internet à haut débit. La
location de bureaux est ouverte, 24h/24 et 7j/7, indépendamment
de la durée et avec la possibilité de définir la dimension et le mobilier.
Dans la même lignée, Ichibani propose la location de salles de
réunion également équipées de matériel professionnel. Celles-ci
peuvent accueillir de 1 à 34 personnes, dans les meilleures conditions.
Le centre prend en charge les domiciliations. Par l’intervalle d’un
«bureau virtuel», Ichibani gère la réception du courrier et des appels
téléphoniques de ses clients.
Un espace a aussi été aménagé pour le coworking, à l’intention des
indépendants ayant besoin d’un bureau une à deux fois par semaine,
qu’ils partagent avec d’autres personnes dans la même situation.
Enfin, Ichibani propose des services variés tels que le secrétariat, la traduction, coursiers, présentation powerpoint, scanner, organisation de projets ou
encore réservation d’hôtels, sans oublier la cuisine dûment équipée d’une
machine à café Nespresso, pour vous récompenser de vos efforts!
Chez Ichibani, les locaux deviennent vos locaux et leur équipe devient votre
équipe!

