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Un V.I.E. à Bruxelles 
 
Vous souhaitez héberger un V.I.E. à Bruxelles dans le cadre de 
votre projet de développement sur le marché belge ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour davantage d’informations relatives au V.I.E., consultez le 
site de BUSINESS FRANCE, rubrique « V.I.E ». 
La CCI FRANCE BELGIQUE vous accompagne en mettant à 
disposition du V.I.E. un poste de travail idéalement localisé. 
Un appui complet lui est fourni pour accomplir au mieux sa 
mission. 
 

La formule du V.I.E. vous permet de confier à un jeune, jusqu'à 
28 ans, une mission professionnelle à l'étranger durant une 
période modulable de 6 à 24 mois : études de marchés, 
prospection, renforcement d'équipes locales, 
accompagnement d'un chantier, participation à la création 
d'une structure locale, etc. La formule V.I.E. est une bonne 
alternative à l'expatriation. En moyenne, le coût annuel d'un 
V.I.E. en Europe s'élève à 24.000 € HT pour l'entreprise 
(indemnités et couverture sociale). 

 

http://www.ccifrancebelgique.be/
http://export.businessfrance.fr/formule-vie/vie-en-bref.html
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• Aide à la recherche de logement et à l'installation du V.I.E

• Conseils pratiques sur l'approche du marché belge

• Tutorat du V.I.E. par le Directeur de la CCIFB (entretien 
personnalisé tous les trois mois)

• Accès à certains événements organisés par la CCIFB (ateliers 
de formation etc.)

Notre accompagnement personnalisé du V.I.E.

• À proximité immédiate des principales institutions belges, 
françaises et européennes 

• Desserte privilégiée : bus, métro, gares, axes routiers

Un lieu d'implantation stratégique

• Poste de travail meublé dans un bureau partagé avec 
d'autres V.I.E. ou commerciaux

• Connexion Internet haut-débit ; un téléphone programmable 

Votre espace de travail de standing

• Signalétique personnalisée

• Accès gratuit sur réservation à une des salles de réunion 
(capacité : 10 à 30 personnes)

• Équipements bureautiques : visioconférence, photocopieur, 
machine à affranchir, relieuse, fax, etc. 

• Kitchenette, distributeur de boissons chaudes

Votre infrastructure de travail opérationnelle

• Accueil des visiteurs, permanence téléphonique multilingue 
et personnalisée

• Réception, distribution et envoi du courrier

• Centralisation et gestion des achats

• Entretien quotidien des bureaux

Votre service d'accueil

mailto:cfcib@cfci.be
http://www.ccifrancebelgique.be/
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Tarifs « all inclusive » 
 
495 € HTVA/mois : un poste de travail dans un open-space 
 
650 € HTVA/mois : un poste de travail dans un bureau de 2 
personnes  de  +/-14 m2 

Vous pouvez bénéficier en supplément : 

•  d’une place de parking à partir de 1 575€  HTVA/an ; 

•  d’une salle de réunion pouvant contenir 100 
personnes pour 545€ HTVA/jour ; 

•  de travaux de secrétariat anglais-français-néerlandais 
sur devis. 
 

Seuls les coûts suivants, qui varient selon l'intensité 
d'utilisation des équipements, sont refacturés au prix coûtant 
sur présentation de justificatifs : 

•  les frais de téléphone et de photocopies ; 

•  les affranchissements postaux et frais de ports ; 

•  les achats plus spécifiques à l’activité de votre société. 
 

Tous nos locaux sont accessibles aux personnes handicapées  
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