Visiter
Greenbizz

Greenbizz.brussels,
le place-to-business de
l’économie durable à
Bruxelles

Greenbizz.brussels est le premier lieu dédié entièrement à l’économie durable à Bruxelles.
En soutenant les projets et les startups actives dans l’économie verte, Greenbizz.brussels fait
battre le cœur d’un écosystème destiné à encourager le développement d’entreprises durables.
Greenbizz.brussels, c’est un bâtiment flambant neuf offrant quelque 5.500 m² de surface de production, soit 17 ateliers, et 2.500 m² de bureaux, soit 36 espaces dans un bâtiment passif.
Lors de votre visite de vous serez accompagnés d’un guide qui vous fera visiter notre magnifique
bâtiment et vous donnera toutes les explications sur notre structure. Vous désirez axer votre visite
sur un thème plus particulier (entreprenariat, architecture,…) ? N’hésitez pas à nous en faire par
au moment de votre réservation.
La visite de Greenbizz n'est possible qu'en complément de la visite de nos entreprises.
Plusieurs formules sont possibles en addition de la visite de Greenbizz.
Découvrez ci-dessous les entreprises qui vous ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir
l’envers du décor.
Prix : 50€ HTVA par groupe + prix de la visite de/des entreprise(s) choisie(s)
Groupe: max 25pers.
Durée: 20-30min
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Nos
entreprises

Plusieurs formules sont possibles en
addition de la visite de Greenbizz.
Découvrez ci-dessous les entreprises
qui vous ouvrent leurs portes pour vous
faire découvrir l’envers du décor.

En Stoemelings
Découvrez l’envers du décor d’une brasserie artisanale et le processus de fabrication
d’une bière depuis le grain jusqu’aux bouteilles !
Formule A (1h)
Visite light + 2 dégustations de bières
Prix: 200€ Htva
Formule B (1h30)
Visite full + 4 dégustations et explications zythologiques
Prix: 360€ Htva
Conditions particulières
Groupe : Max 25 pers.
Age : Min 16 ans
Langues : FR/ENG/NL selon disponibilité du staff

Bons Plaisirs
BFBC

Visite scolaire (10 à 20 ans)
FORMULE A (45min)

FORMULE B (1h30)

Visitez une pépinière qui met à disposition
des cuisines professionnelles à des entrepreneurs et des start-up souhaitant se lancer
dans la confection et l’élaboration de produits
alimentaires. Depuis le début de l’aventure,
le Brussels Food Business Center a permis à
des entrepreneurs de lancer leur projet entrepreneurial au sein d'un véritable de production. Si vous souhaitez en savoir plus sur
l’entreprenariat et sur cette formule de mutualisation innovante, venez découvrir avec
vos élèves le Brussels Food Business Center.

Que diriez-vous de vous mettre dans la peau
d’un chef coq et de préparer un dessert vegan
simple (ex. une mousse au chocolat, moelleux au chocolat cru) et découvrir les bienfaits qui y sont liés, le tout dans une bonne
ambiance animé par une personne passionnée ? A la fin de l’atelier, les participants emportent leurs créations culinaires. Vivez une
expérience mémorable avec vos élèves.
Prix: 225€ Htva

Prix: 120€ Htva
Langues : FR/NL/ENGL
Groupe : Max 15pers
Age: à partir de 10 ans

Pour les autres groupes
FORMULE A (45min)

FORMULE B (1h30)

Démonstration culinaire du chef coq sur la
technique d’une recette végane, le tout dans
une ambiance chaleureuse et détendue. Durant cette activité, les participants auront
la possibilité de goûter ce que le chef aura
concocté. Vivez un moment agréable avec vos
collègues.

Que diriez-vous de mettre la main à la pâte
et de préparer un dessert vegan (ex. une
mousse au chocolat ou un moelleux au chocolat cru) et ensuite de le décorer à l’effigie
de votre entreprise, le tout dans une bonne
ambiance animée par une personne expérimentée et passionnée ? A la fin de l’atelier,
les participants emportent leurs créations
culinaires. Vivez une expérience mémorable
avec vos collègues.

Prix: 250€Htva

Prix: 350€ Htva
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Mame Noka
Mamé Noka est un torréfacteur de café More than Fairtrade. Chaque origine de café est soigneusement choisie selon des critères de traçabilité stricte. Le plus important ? Que ses consommateurs puissent être informés de la provenance exacte de leurs produits, de la façon dont ils sont
récoltés dans les fermes et de leur acheminement en Europe. Mamé Noka préfère donc privilégier la qualité et s’assurer que cette transaction ait un impact économique local positif pour le
producteur.
FORMULE A (60min)
Découverte du café de la graine à la tasse. Quentin vous explique la chaîne d’approvisionnement
du café de A à Z dans son atelier à Greenbizz. Ensuite vous tenterez de découvrir en sa compagnie “Comment faire du bon café à la maison ?” sous forme de petite expérimentation: Quelle
eau? Temperature? Mouture? Torréfaction? Variété? Etc.
Prix Ecoles : 60€ HTVA
Prix autres : 250€ HTVA
FORMULE B (2h)
Même formule que A suivie de la torréfaction d’un lot ensemble (vous repartez avec le lot de café
torréfié à la maison, environ 250g/pers) et de l’experimentatio sur une machine à espresso professionnel.
Qui sera élu barista du jour?
Prix: 425€ Htva (cette formule n'est pas possible pour les écoles)
Langues : FR/NL/ENGL
Groupe : Max 25pers
Horaire : Lundi 8h30 - 13h
Mardi 8h30- 13h
Mercredi 8h30 - 11h
Jeudi 8h30 - 13h

Age : 0-99 ans

Dzerostudio
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CityFab 1
Cityfab 1 est un espace dédié à la fabrication numérique. Diminutif de « fabrication laboratory »,
ce fablab donne accès à toute personne, quel que soit son niveau de connaissance, aux outils et
aux savoirs pour concrétiser des projets à l’aide de machines pilotées par ordinateur (imprimante
3D, découpeuse laser, fraiseuse numérique, machine à coudre et à broder numérique, électroniques, etc...)
Cityfab 1 est avant tout un lieu transversal d’échange, de partage et de formation autour du savoir-faire technique pour inventer, expérimenter et fabriquer autrement. Parce que de nouveaux
modes de consommation voient le jour et que les mentalités évoluent, cityfab 1 est une réponse
aux nouveaux besoins de production, davantage locale et capable de s’adapter aux problématiques contemporaines.
FORMULE A
Présentation de cityfab 1 et des possibilités des différentes technologies disponibles dans le
fablab
30-45 min, dépendant des questions des participants ;
Maximum 25 participants ;
Prix : 50€ HTVA
Ecole : Gratuit

FORMULE B
Présentation de cityfab 1 et des possibilités des différentes technologies disponibles dans le
fablab ;
Au choix, un atelier autour de la découpe laser avec production d’un petit objet, ou un atelier de
découpe vinyle/flockage avec production d’un tote-bag
2h30-3h ;
Maximum 20 participants
Prix: 20€/participant, minimum 6 participants.

Langues : FR/NL/ENGL
Age : min 10 ans
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DzeroStudio
Dzerostudio Architectes est un bureau d’architecture qui se veut acteur de la transition énergétique selon plusieurs « modus operandi » : Premièrement, en intégrant des concepts d’économie
circulaire dans nos projets : modularité, démontabilité, approvisionnement en matériaux re-use
ou biosourcé, upcycling, réversibilité, transversalité, etc. Deuxièmement, en intégrant l’économie de la fonctionnalité dans notre « business model » en proposant un accompagnement des
Maîtres d’Ouvrage dès la genèse des projets mais également pendant la durée de vie de ceux-ci.
Nous sommes lauréats « Be Circular 2017 » pour le projet « Tomato chili », un nouveau concept
de serres modulables en bois issu du circuit de valorisation de déchets de construction et mises
à disposition via les principes de l’économie de la fonctionnalité. Nous sommes par ailleurs lauréats « Be Circular 2018 » pour le projet « Be-module Inside », un concept innovant de mise à disposition d’espaces de travail dans des bâtiments existants. Ces espaces sont conçus et construits
selon les principes de l’économie circulaire et sont commercialisés via l’économie de la fonctionnalité. L’économie circulaire est, selon nous, une opportunité de concilier l’environnement et
l’économie afin que le prix ne soit plus le seul critère.
Formule A – 45 min
Format conférence et débat : Olivier ou Basile vous présente notre démarche via une présentation
théorique dans une des salles de réunion. Celle-ci vous sensibilisera a la construction durable et
l’économie circulaire à travers plusieurs exemples de projets que nous avons réalisés.
Prix:
Ecole : 125€ HTVA
Entreprises : 180€ HTVA

Groupe: max 25 pers.

Formule B – 1h30
Format conférence + visite atelier prototypage : La présentation aura lieu dans notre atelier et
vous pourrez voir le côté pratique de la formule A. Vous aurez l’occasion de voir comment nous
travaillons avec nos partenaires la matière issue de la valorisation de déchets de chantier ainsi
que les différentes contraintes que cela engendre.
Prix:
Ecole : 180€ HTVA
Entreprises : 350€ HTVA
Groupe: max 25 pers.

Langues : FR/ES

Age : min 12 ans
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Gudule Winery
Faire du vin en ville ? Il faut le boire pour le croire !
En visitant Gudule winery, vous découvrirez tous les aspects de l’univers particulier d’une « winery urbaine » : l’origine et le choix des cépages, la sélection des vignerons partenaires, les défis
logistiques, les grands principes de vinification, …
Après vous avoir mis l’eau à la bouche, la visite se clôture bien entendu par une dégustation commentée de nos vins.

FORMULE A - 1h/1h30
Visite + dégustation de 2 vins
Prix : Forfait minimum jusqu’à 10 participants : 100 € HTVA
Prix par personne au-delà de 10 participants : 8 €/pers. HTVA

FORMULE B - 1h30/2h
Visite + dégustation de 5 vins
Prix: Forfait minimum jusqu’à 10 participants : 150 € HTVA
Prix par personne au-delà de 10 participants : 12€/pers HTVA

Conditions particulières :
Age minimum : 16 ans
Maximum 25 personnes
Langues : FR/NL/ANG

Reservations
& Conditions

Vous désirez visiter Greenbizz ? Contactez-nous : info@greenbizz.brussels
Les visites sont possibles sous réserve de certaines conditions.
Greenbizz se réserve le droit de refuser des demandes de visites
pour des questions d’agenda ou d’organisation interne.

