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Madame, Monsieur, 
 

Vous désirez organiser votre événement dans un lieu tourné vers l’avenir, un lieu à l’architecture unique et 

donner une touche « durable » à votre événement ? Les espaces de Greenbizz.brussels sont fait pour vous ! 

Situé dans un bâtiment exemplaire et innovant, Greenbizz.brussels dispose d’espaces de réunions et 

d’événements lumineux et contemporains. 

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à nos espaces et vous prions de trouver, ci-dessous, les 

informations concernant l’organisation de votre événement. 
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  Greenbizz.brussels dispose de 6 salles disponibles à la location pouvant accueillir de 6 à 250 pers.  

 

 
ATTENTION : La capacité de nos salles a été réduite afin de respecter les normes anti Covid-19 (Cfr. Document 
en annexe pour connaitre les capacités actuelles) 
 
ATRIUM (Rez-de-chaussée) 

 

Surface : 200m2 

Capacité 

Diner 

assis 

Walking 

Diner 

 

Théatre 
 

Réception 

100p. 200p. 120p. 250p. 

 
 
 

 
Salle de réunion M1 (1er étage) 

Salle de réunion M2+M3 (1er étage) 

 
La salle M2 et M3 sont combinables pour créer une 

grande salle de réunion. 

Superficie : 85m2 

Capacité 

Théatre Ecole U Carré 

60p. 28p. 28p. 28p. 

 

Surface : 16m2 

Capacité 

Théatre Ecole U Carré 

NA NA 6p. 8p. 

 

Salle de réunion M2 (1er étage) 

Surface : 50m2 

Capacité 
 

Théatre Ecole U Carré 

20p. 16p. 16p. 16p. 

Salle de réunion M3 (1er étage) 

 
Surface : 35 m2 

Capacité 

Théatre Ecole U Carré 

15p. 12p. 12p. 12p. 

 

Salle de réunion M4 – The Visual Hub (1er étage) 

 
La salle The Visual Hub est l’endroit idéal pour faire 

naître vos idées. C’est un espace modulable et 

entièrement équipé qui s’adaptera à vos envies. Au 

Visual Hub, tout est là. Personnalisez votre 

expérience pour qu'elle réponde à vos besoins. 

Surface : 35 m2 

Capacité : 12 pers 
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 Traiteurs partenaires  
 

Chef Chez Soi 

 

Av. Marie de Hongrie 78  
1082 Bruxelles 
 
Stéphanie Vermeersch 
 
Tél: +32 (0)2 524.01.03 
 
stephanie@chefchezsoi.be 
dana@chefchezsoi.be 
 
www.chefchezsoi.be 

 

Biorganic Events 

 
Chaussée de Ruisbroek, 81 
1190 Bruxelles 
 
Contact : Sara Dias 
 
Tel: +32 (0)2 649 57 52 
 
contact@biorganic.bio 
sara@biorganic.bio 
 
www.biorganic.bio 

 

Eating Point 

 
Rue de Theux 81  
1050 Ixelles 
 

Contact: Thibault van Geet 

 

Tel: +32 (0)474 30 66 57 
 
Thibault@eatingpoint.be 
 
www.eatingpoint.be 

 

 Tarifs  
 

Vous pouvez retrouver nos tarifs en annexe de ce document ou sur notre site internet www.greenbizz.brussels 

dans l’onglet « événements ». 

Option, réservation et conditions d’annulation                                                                                   
 

Option :  
Vous pouvez placer une option sur la salle sans frais. Nous maintiendrons l’option tant que nous ne recevons 
pas d’autres demandes pour la même date. Si nous recevons une autre demande pour la même date, nous 
vous contacterons et vous aurez 48h pour décider si vous souhaitez confirmer l’option (qui deviendra alors une 
réservation) ou l’annuler. 

 
Réservation :  
Dès que vous nous confirmez votre réservation, nous vous enverrons un contrat de location, pour toute 
réservation dépassant un montant de 550€. Pour les réservations égales ou inférieures à ce montant, la 
confirmation par e-mail et la fiche de réservation complétée valent pour contrat de réservation.  

 
Annulation : 
Au cas où vous décidez d’annuler votre réservation moins de 2 semaines avant la date, Greenbizz se réserve le 
droit de facturer 50% de la location. Si l’annulation se fait 24h avant, 100% du tarif vous sera facturé. L’annulation 
d’une option quant à elle, n’a pas de conséquences financières. 

 
 

  

mailto:stephanie@chefchezsoi.be
mailto:dana@chefchezsoi.be
http://www.chefchezsoi.be/
mailto:contact@biorganic.bio
mailto:sara@biorganic.bio
http://www.biorganic.bio/
mailto:Thibault@eatingpoint.be
http://www.greenbizz.brussels/
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 Quelques photos  
 
 

 

Atrium 
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M2 

Atrium 

Atrium 
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M2 + M3 

Atrium 
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M2 + M3 

The Visual Hub 
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Se rendre à Greenbizz  
 
 
Privilégiez la mobilité douce ! Greenbizz est facilement accessible en transport en commun.  
Retrouvez notre plan d’accès multimodal en cliquant ici :  
 
https://drive.google.com/open?id=11cz8FD8G5KyzKoBydCm8GDbgIrtRuqAd&usp=sharing 
 
 

 
 
 

Depuis la gare du nord :  
 
Le Bus 88 dispose d’un arrêt à la sortie de la gare (place Simon Bolivar) et vous amènera directement devant le 
bâtiment (arrêt Dieudonné Lefèvre) 
 
Le bus 57 dispose d’un arrêt à la sortie de la gare (place Simon Bolivar) et vous amènera à 2min à pied du 
bâtiment (Arrêt entrepôt) 

 
  

https://drive.google.com/open?id=11cz8FD8G5KyzKoBydCm8GDbgIrtRuqAd&usp=sharing
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Depuis tout autre lieu :  
 

Villo 
  4 min à pied de Greenbizz 

 

Station Villo n°308 rue de Molenbeek. 

 

Metro  Arrêt Pannehuis : 10 min à pied de Greenbizz 

 

Métro ligne 6 – Passe par Arts-Loi – Louise – Gare du midi 

Bus 

  Arrêt Dieudonné Lefèvre : en face de Greenbizz 

  Arrêt Entrepôt : 2 min à pied de Greenbizz 

  Arrêt Pouchkine : 7 min à pied de Greenbizz 

 

Bus 88 – Depuis De Brouckere – Gare du Nord 
Bus 57 – Depuis Gare du Nord 
Bus 89   

Tram    Arrêt Outre-ponts : 10min à pied de Greenbizz 

 Arrêt Jules de Trooz : 12min à pied de Greenbizz 

 

Trams 62 et 93 – Accès le plus rapide depuis Schaerbeek – Evere 
Tram 3 : Accès depuis le centre (Bourse) 

Parking   

 

3 bornes pour les voitures électriques  
Parking vélos sécurisé 
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Organisez votre événement dans un bâtiment exemplaire et innovant, lieu de rencontre de l’économie 
durable à Bruxelles 
 
Greenbizz c’est le pôle de développement pour les filières économiques vertes et durables à Bruxelles.  

Notre mission : accueillir les start-ups innovantes et les jeunes entreprises actives dans le domaine de l’économie 

durable en leur fournissant hébergement et un accompagnement sur mesure dans le développement de leur projet. 

Mais l’intérêt de Greenbizz de se limite pas à son concept : son architecture lui donne un caractère exemplaire et 

innovant : Le bâtiment est passif, dispose de 1500m² de panneaux solaires qui produisent toute l’électricité 

nécessaire et même plus, les eaux de pluies sont réutilisées dans nos sanitaires, etc.  

 

Aller plus loin…  

Il est important pour Greenbizz de faire le maximum afin de vous proposer un espace le plus durable possible. 

Greenbizz possède le label Bâtiment exemplaire, le label Entreprise Ecodynamique ainsi que le label Green 

Key. Des labels qui nous poussent à agir toujours plus dans ce domaine.  

 

Plus d’information sur ces labels :  

- Bâtiment exemplaire  

- Label Entreprise Ecodynamique 

- Label Green Key 

 

 
 

 

 Plus d’informations  
 

Greenbizz.brussels 

 
M : info@greenbizz.brussels 

 

T : 02/233.81.00 

https://environnement.brussels/thematiques/batiment/sinspirer-des-batiments-exemplaires/quest-ce-quun-batiment-exemplaire
https://environnement.brussels/thematiques/batiment/sinspirer-des-batiments-exemplaires/quest-ce-quun-batiment-exemplaire
-%09https:/environnement.brussels/thematiques/transition-de-leconomie/le-label-entreprise-ecodynamique
https://www.cleverte.be/
mailto:info@greenbizz.brussels

