Les Ateliers des Tanneurs
Un lieu événementiel unique
en plein coeur de Bruxelles

Vous organisez un événement à Bruxelles ?
Les Ateliers des Tanneurs proposent des espaces
classés dans un complexe de style Art Nouveau.
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Les Ateliers des Tanneurs
Lieu & cadre d’exception
L’ancien Palais du Vin

Situés au cœur de Bruxelles, entre le Sablon, la place du Jeu Balle et la gare de la Chapelle « Les Ateliers des
Tanneurs » vous proposent des espaces classés dans un beau complexe de style Art Nouveau, par�culièrement intéressant et original pour y organiser des événements !
En�èrement rénové, le complexe architectural, ﬂeuron du patrimoine industriel bruxellois, comporte
plusieurs pôles : un centre d’entreprises, le marché bio des Tanneurs, un restaurant.
A proximité de la Gare du Midi et de la Gare centrale, des transports en commun, des hôtels du centre ville,
les lieux se prêtent également à l’organisa�on de conférences interna�onales.

Nos espaces modulables & complémentaires
Les Ateliers des Tanneurs se prêtent à l’organisa�on de réunions, conférences, séminaires, présenta�ons,
walking dinners, dîners assis, événements privés, et bien plus encore.
Les 2 Halles classées et les 4 salles de réunion, répar�es sur 2 niveaux, pouvant accueillir de 2 à 600
personnes, communiquent le plus souvent, oﬀrant la possibilité de changer d’espace en fonc�on des ac�vités et des besoins. Les espaces sont modulables et complémentaires. Toutes nos salles de conférence bénéﬁcient de la lumière du jour.
Chaque demande est traitée par une personne qui suit votre dossier, coordonne l’ensemble des presta�ons
et vous accompagne dans toute l’organisa�on logis�que de votre événement.
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Nos salles
La Halle vitrée & salons
Ensemble Composé de la grande Halle Vitrée ( 206m²) et de deux salons a�enants ( 91m²) cet espace
Art Nouveau de 300m² répondra parfaitement à vos a�entes.
Haute de plafond, très lumineuse, agrémentée de coursives classées, la Halle oﬀre en outre une ouverture
sur deux grandes cours.
La Halle Vitrée est un espace idéal pour les conférences de 70 à 300 personnes et des séminaires, congrès, team
building, walking dinner, dîner assis, mariages, etc.

Disposition & Capacité
Surface : Halle vitrée : 206 m² + salons : 91 m²
Théâtre : 280 personnes / Walking dinner : 250 personnes / Dîner assis : 200 personnes + 60 personnes (salons)
Ecole : 78 personnes / Cabaret : 180 personnes

Nos condi�ons
Moins de 100 personnes
Prix spécial sur demande

Plus de 100 personnes
1.900,00€ HTVA

Halle Vitrée + Halle aux Fûts
2.350,00€ HTVA

Frais ﬁxes inclus : Ne�oyage, électricité, chauﬀage, eau, matériel ves�aire, sanitaires équipés, assurances, wiﬁ.

Équipement technique sur demande.
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Nos salles
La Halle aux Fûts & Mezzanine
Ensemble Art Nouveau composé de l’ancienne Halle aux Fûts et d’une mezzanine très cosy, parfaite pour des
diners plus in�mes. La Halle oﬀre en outre une ouverture sur une grande cour qui vous perme�ra de prolonger
votre événement à l'extérieur.
La Halle aux Fûts et sa Mezzanine sont souvent u�lisées pour organiser des fêtes, dîner, soirée corpora�ve et privée,
mariages, networking, walking dinner, etc...Il n’y a aucune restric�on sonore pour cet espace.
La Halle aux Fûts est adjacente à la Halle Vitrée, espace idéal pour organiser le catering lors des conférences organisées dans la Halle vitrée.

Disposition & Capacité
Surface : Halle aux Fûts : 140m² / Mezzanine : 70m²
Halle aux Fûts : Walking dinner : 200 personnes / Dîner assis : 120 personnes
Mezzanine : Walking dinner : 130 personnes / Dîner assis : 100 personnes

Nos condi�ons
Halle aux Fûts
1.100,00€ HTVA

Mezzanine
600,00€ HTVA

Halle aux Fûts + Mezzanine
1.500,00€ HTVA

Frais ﬁxes inclus : Ne�oyage, électricité, chauﬀage, eau, matériel ves�aire, sanitaires équipés, assurances, wiﬁ.
Équipement technique sur demande.
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Nos salles
4 Salles de réunion
Ensemble composé de quatre salles de réunion excep�onnelles.
Les salles bénéﬁcient de la lumière naturelle, idéalement situées au premier étage avec vue sur la Halle Vitrée
et la Halle aux Fûts.
Ces salles sont idéales pour des réunions, séminaires, forma�ons, break out ou workshop lors de séminaires.
Elle sont modulables selon les besoins : style carré, U-shape, théâtre, école, etc.

Disposition & Capacité
Salle Syrah - 66 m² : Style théâtre : 60 personnes / U-shape : 24 personnes / Ecole : 32 personnes
Salle Merlot - 35 m² : Style théâtre : 20 personnes / U-shape : 14 personnes / Ecole : 12 personnes
Salle Gamay - 60m² : Style théâtre : 60 personnes / U-shape : 28 personnes / Ecole : 40 personnes
Salle Pinot - 38m² : Style théâtre : 22 personnes / U-shape : 18 personnes / Ecole : 18 personnes

Nos condi�ons
Salle Syrah
390,00€ HTVA

Salle Merlot
290,00€ HTVA

Salle Gamay
390,00€ HTVA

Salle Pinot
290,00€ HTVA

Frais ﬁxes inclus : Ne�oyage, électricité, chauﬀage, eau, matériel ves�aire, sanitaires équipés, assurances,
Wiﬁ. // Flipchart & marqueurs inclus
Équipement technique sur demande.

Salle Syrah

Salle Merlot
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Salle Gamay

Services & Partenaires
Services
Ges�on de projet
Traiteur sur place
Matériel technique sur demande
Frais ﬁxes inclus
Sécurité
Zone de déchargement /livraison
Lumière du jour

Wiﬁ inclus
Parking à proximité
Ne�oyage inclus
Ves�aire inclus
Event Manager
Système de cameras
Personnel d’accueil

Haute puissance électrique
Soirées dansantes : le niveau sonore
maximum autorisé est respecté – 90 dB
Suivi logis�que
Equipe professionnelle à votre service
Terrasse
...

Nos partenaires
Traiteur Lefevere
Le traiteur Lefevere, en exclusivité aux Ateliers des Tanneurs, vous accompagne lors de tous vos événements
professionnels et privés.
Thomas Grignard et son équipe s’inspirent des produits de qualité, choisissent les meilleurs proﬁls aroma�ques
et produits de saison pour créer une cuisine : savoureuse, équitable, saine, créa�ve, audacieuse, raﬃnée.
Possibilité de menus bio!
Contact : Sophie Van de Wouwer / Tel : +32 (2) 647 97 22 / maison.lefevere@gmail.com /
www.traiteurlefevere.com

Matériel Technique
Nos salles sont libres de technique et vous pouvez travailler avec le prestataire de votre choix.
Nous proposons et conseillons nos partenaires, ils connaissent parfaitement nos salles et ils sauront vous
donner les meilleurs conseils.
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Nos Clients
De nombreux clients, entreprises, administra�ons, associa�ons, ins�tu�ons , agences d’événements, privées
nous font conﬁance pour l’organisa�on de leurs événements professionnels ou privés, colloques, séminaires,
conférences de presse, lancements de produit, réunions du personnel, workshops, exposi�ons, réunions,
conseils d’administra�on, tournages de ﬁlm, etc.

Ac�ris
Acsics
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Amnesty interna�onal
Belgacom
Besix
Bioforum
BNP
B rail
Credal
Car�er
Coﬁnimmo
Commission européenne
CPAS de Bruxelles
Chivas
DDMC
Ebay interna�onal
Electrabel
Elia
Enabel
Energy Ci�es
Euroci�es
Eurodad
FEDER
Fédéra�on des Chambres
de Commerce Belges

FleishmanHillard
FGTB
Gplus
Hya� Hotels
Homegrade.Brussels
HUB.Brussels
IBGE
i-CITY
Infrabel
Isabel
Innoviris.Brussels
Jetair
KBS
Kunsten en Erfgoed
La Poste
LVMH
Levi Strauss
Libera�on Route Europe
Loterie na�onale
Max Havelaar
Michelin
Mini Belux
Ministère de la Région de
Bruxelles Capitale
Médecins sans fron�ères
Mostra

Mutualité libres
Nintendo
Pierre Marcolini
PS
Schindler
SETCA
Finance.Brussels
SLOW FOOD
SOS Faim
S�b
SPF ﬁnances
Thalys
Test achat
The Boston Consul�ng Group
The shi�
Thon Hôtel
Total Belgium
Triodos Bank
ULB
Universiteit Gent
UStart Belgium
VDAB
VGC
Visit.Brussels
Vredeseilanden vzw
VUB
...
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Contact
Les Ateliers des Tanneurs
Contact :
Katherine Reyes Gamboa
Tel. +32 (0) 2.548.70.00
events@ateliersdestanneurs.be

Accès en transport publics
Train : Gare du Midi - Gare Centrale
Place du Jeu de Balle : bus 27, 48
Sablon : bus 34, 95 - tram 92, 93
Lemonnier : tram 3, 4, 51, 82
Anneessens : tram 3, 4, 32
Midi : bus 27, 49, 50, 78 - tram 3, 4, 32, 51, 81, 82 - métro : 2, 6
Porte de Hal : bus 27, 48 - tram 3, 4, 51 - métro 2, 6
Louise : tram 92, 93, 94, 97 - métro : 2, 6
Gare Centrale : métro : 1, 5
Les Ateliers des Tanneurs sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Parking
Place du Jeu de Balle (gratuit) à par�r de 17h
Parking Poelaert, accès par l’ascenseur vers les Marolles
Proximité de la Gare de la Chapelle

EMISSIONS CO2 : Source CO2Logic
Voiture : 188,7g CO2/km
Métro : 30,5g CO2/km
Tram : 46g CO2/km
Bus (STIB) : 97g CO2/km
Train : 27,5g CO2/km
Vélo : 0g CO2/km
Pied : 0g CO2/km
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