
Le trésor caché de Bruxelles pour tous vos événements d’entreprise

BLUEPOINT BRUSSELS | Bd A. Reyers Ln 80 | 1030 Brussels 



2BLUEPOINT BRUSSELS 

Plan du centre de conférence

Rez-de-chaussée



3BLUEPOINT BRUSSELS

Niveau -1



Un large choix de salles
Salle Étage Théâtre

Bancs
d’école

U-Shape
Board-

room
Tables
rondes

Cocktail Dimensions Hauteur (m)
Superficie

(m²)

Archimedes 0 160 110 54 60 130 155 18,50 x 8,0 2,80 148

Edison 0 80 54 36 42 70 85 12 x 6,8 2,80 82

Marconi 0 50 30 18 26 50 70 7,3 x 12,3 2,80 73

Edison & Marconi 0 - - - - 120 155 2,80 155

Curie 0 - - - 8 – 10 10 - 4 x 4,5 2,80 18

Koch 0 - - - 8 – 10 10 - 4,5 x 5 2,80 23

Fleming 0 24 - 14 12 10 - 4,5 x 5,5 2,80 25

Planck 0 30 - 14 14 10 - 4,5 x 6 2,80 27

Mendel 0 - - - 4 - 5,3 x 3,5 2,80 19

Vesalius / Darwin 0 75 50 30 36 50 80 7 x 11 2,80 / 2,75 77

Newton A, B of C 0 40 24 20 24 30 45 7 x 7 2,75 49

Newton AB / BC 0 90 55 40 46 70 100 14 x 7 2,75 98

Newton ABC 0 150 100 50 60 120 170 21 x 7 2,75 147

Copernic / Huygens 
Galilei

0 40 24 20 24 30 45 5 x 9 2,80 45

Hertz 0 40 30 24 28 40 45 8,4 x 6 2,80 50

Baekeland -1 80 54 36 42 70 80 6,6 x 12,3 3,30 85

Einstein A, B of C -1 100 55 36 50 80 100 7,5 x 12,5 4,00 94

Einstein BC / AB -1 200 120 50 70 160 200 15 x 12,5 4,00 188

Einstein ABC -1 350 160 75 95 250 350 12,5 x 22,5 4,00 282

Pasteur -1 - - - - 150 200 15 x 8,55 3,15 128

Pasteur & Baekeland -1 - - - - 250 280 3,15 248

Terrasse 0 - - - - - 150 - 150

Jardin -1 - - - - - 600 - 600
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Prix des salles mobilier incl. 
(tarifs 01/09/2022  )
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*Tous nos prix s’entendent hors TVA
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Salle Prix par jour
Prix par 

demi-jour

Archimedes

Edison

Marconi

Edison & Marconi

Curie 

Koch

Fleming

Planck 

Mendel

Vesalius / Darwin

Newton A, B of C

Newton AB / BC

Newton ABC 

Copernic / Huygens 
Galilei

Hertz

Baekeland

Einstein A, B of C

Einstein BC / AB

Einstein ABC 

Pasteur

Pasteur & Baekeland

Garden 



Suggestions pour votre événement

Mobilier
Podium

Fauteuils ou ‘Easy chairs’ 

Bar

Location piste de danse

Location piste de danse LED

Décoration
Back-drop noir (Einstein ABC)

Fleurs et plantes

Lumière
Spots (éclairage d’ambiance)

Autres services
DJ

Assistance technique

Concierge

(w-e & avant 07h30 et apres 18h00)

Test projection (dry run) 

Hôtesses (min. 4 heures)

Badges nominatifs
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* Tous nos prix s’entendent hors TVA



Tech. Services

Audio-visuel
ULTRA wide Projecteur 4K (Einstein ABC)

Projecteur 4 300 - 5 200 lumen

Projecteur 4 000 lumen

Écran LED 178 inch

Écran LED 84 inch

Écran LED 65 inch

Écran LED 46 inch (avec installation)

Télécommande de présentation ppt

Micro de table

Micro portable, ‘Madonna’ ou cravatte

Enregistrement (mp3)

Enregistrement video
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Informatique
PC portable

Switchbox pro

Location imprimante

WIFI

Internet haut débit (cablé)

Cue-light (pour double projection)

Traduction simultanée
Cabines de traduction intégrées

Écouteurs

Interprètes

BLUEPOINT BRUSSELS

* Tous nos prix s’entendent hors TVA
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Réunions. Hybride

Vidéoconférence                            

Équipement de vidéo conférence incluant une caméra 
robotisée et un téléphone de conférence. Ce matériel 
est compatible avec toutes les plateforme de réunion et 
permet de partager vos supports avec tous les 
participants. Cerise sur le gâteau, nous nous occupons 
de toute l’installation pour vous ! 

* Tous nos prix s’entendent hors TVA
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Live streaming

Forfait streaming “classique” 
Journée entière (max. 8h)

▪ Location caméra sur pied (captation vidéo de l’orateur)

▪ Location audio-set (captation audio de l’orateur)

▪ Location matériel ‘streaming’ pour la retransmission vidéo et audio de l’orateur, ainsi que 
de sa présentation

▪ Technicien sur place

▪ Transport et installation 

▪ Un maximum de 1000 ‘streams’ simultanés

Supplément streaming PRO
▪ Location d’une deuxième caméra (captation vidéo du panel d’orateurs et/ou des 

participants)

▪ Location régie vidéo pour le mixage vidéo

▪ 2ème technicien sur place

Plateforme de diffusion          
▪ Page Web personnalisée qui peut être protégée par un mot de passe si nécessaire

BLUEPOINT BRUSSELS 

*Tous nos prix s’entendent hors TVA
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Express package (min. 10 personnes)

Un sandwich lunch comprenant une sélection de 4 pains  
et 2 mini desserts par personne, softs, eaux, café & thé

Package bien-être (min.10 personnes)

Lunch comprenant un bol de soupe, un poke bowl, un wrap et 
un dessert par personne, softs, eaux, café & thé

Premium package (min. 10 personnes)

Un lunch comprenant une sélection de 2 salades accompagnées de 
sandwiches ou de quiches ou de pizzas
mignardises, softs, eaux, café & thé

Buffet package (min.30 personnes)

Un buffet « classic » dans un espace réservé, 
2 verres de vin ou de bières, eaux, café & thé
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Meet. packages à la journée
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*Tous nos prix s’entendent hors TVA
** Pour une salle plus grande, nous demandons un supplément pour la location de la salle.

Inclus:
▪ Une salle adaptée au nombre de participants**
▪ Un café d’accueil avec viennoiseries
▪ Deux pauses-café avec biscuits & bonbons chocolatés



Package café BluePoint
(maximum 30 personnes – disponible uniquement pour les salles Darwin, Newton, Vesalius, Copernic, Huygens, Galilei et Hertz)

▪ Accès au Coffee Lounge pour toute la journée
▪ Café, thé, jus de fruits et eaux
▪ Biscuits, fruits, yaourt avec une variété de garnitures
▪ Viennoiseries en matinée et sélection de mini desserts en après-midi

Package café BluePoint (demi journée)
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Break Package
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*All prices are exclusive VAT
** For a larger room we ask for a room rental fee



Catering durable & équitable
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BluePoint Brussels est labellisé ‘Clé verte’ depuis 2013. Ce label démontre que l’établissement respecte
l’environnement et ses ressources naturelles, et qu’il satisfait à des critères de consommation portant sur la gestion
de l’eau, de l’énergie, des déchets et des produits d’entretien. Le choix de l’alimentation répond quant à lui aux
critères de qualité suivants:

▪ Produits locaux et de saison
▪ Produits provenant de l’agriculture biologique et/ou du commerce équitable
▪ Poisson provenant d’une pêche responsable
▪ Réduction du gaspillage alimentaire
▪ Présence d’une offre végétarienne sur toute la gamme alimentaire

Aspretto: une pause-café qui a du cœur !

Un café exceptionnel qui va de pair avec responsabilité exceptionnelle! 
De la fève de café à la feuille de thé, le concept a une portée éthique
en donnant une rémunération équitable aux producteurs et de l’aide 
à la communauté grâce à l'initiative ‘STOP Hunger’. 
En buvant ce café/thé, les communautés du monde entier bénéficient d'un impact positif.

▪ Café 100% arabica et certifié fairtrade
▪ Thé présenté en sachets 100% biodégradables et fairtrade
▪ Sucre fairtrade, lait bio & Jus d’orange Oxfam
▪ Spéculoos local & chocolat fairtrade à emballage biodégradable

BLUEPOINT BRUSSELS 

Nous proposons également des bornes de recharge pour vos véhicules électriques.
Celles-ci sont faciles d’utilisation et éco-responsables. Ce qui vous permet de repartir avec une batterie 
chargée après votre réunion.



Pour bien démarrer la journée

Petits déjeuners

Petit déjeuner continental
▪ Café, thé, jus de fruits et eaux

▪ Viennoiseries, sélection de pains, garniture, confiture et beurre

Petit déjeuner de luxe 
▪ Café, thé, jus de fruits et eaux

▪ Sélection de pains et viennoiseries, garniture raffinée, 
confitures, beurre, yaourts et corbeille de fruits

Pauses-café

Pause-café traditionnelle 
▪ Café, thé, jus de fruit, eau, biscuits et bonbons chocolatés

Pause-café durable
▪ Café 100% arabica et certifié fairtrade, thé 

et sucre fairtrade, lait bio, jus d’orange Oxfam, chocolat et spéculoos

Pause-café diamant 
▪ Café, thé, jus de fruits, biscuits et bonbons chocolatés,

viennoiseries ou muffins ou corbeille de fruits 

Pause-café «bien-être»
▪ Café, thé, smoothies, yaourts, corbeille de fruits, 

sélection de snacks équilibrés
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Déjeuners, source d’inspiration

Sandwich lunch ‘classic’ (dont min. 10% végétarien) 

▪ Wraps falafel, yaourt, coriandre et menthe;  Wraps poulet barbecue; Micro 
baguette à l’ancienne, jambon à l’os, beurre; Pavé rustique, humus au pesto et 
magret fumé; Flûte aux olives, thon à la niçoise; Petit pain au nori, saumon 
fumé, wasabi et épinards; Ciabatta, Comté affiné, confiture de figues; Mini 
bagel, œufs brouillés et bacon

▪ Supplément potage sur demande 

▪ Mini desserts, café & thé

Sandwich lunch XL (dont min. 10% végétarien) 

▪ 5 pièces par personne parmi : Wraps poulet César ; bagel saumon fumé, pickles 
oignons rouges, fromage frais et maches ; mini baguettes, jambon Italien, 
beurre ; Bun's ,veau sauce tartufatta; Wraps ,falafel, sauce Raïta; Pain aux noix, 
beurre aux raisins et comté; foccacia , mozzarella, tapenade d'olives; Baguettes 
rustique, quorn sauce curry rouge

▪ Supplément potage sur demande 

▪ Mini desserts, café & thé
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Déjeuners, source d’inspiration

Premium lunch
À partir de 10p (incl min. de 10% de nourriture végétarienne)

▪ Combinaison de deux mini salades qui accompagnent au choix : 

▪ Pizza mix : Chorizo et poivrons; scampis, courgettes et Boursin; aubergines parmigianna

▪ Quiches mix : choix de 3 quiches

(Veggie – courgette/parmeziano), Lorraine – bacon/champignons/emmentaler), Saumon - (saumon fumé et 
frais/poireau/mozarella)

▪ Sandwich mix : Assortiment de 3 mini pains de la gamme « sandwiches lunch » 

▪ Mini desserts, café/thé.

16BLUEPOINT BRUSSELS 

*All prices are exclusive VAT



Lunch tendance

Déjeuner bien-être

▪ Potage courgette – poireau

▪ Poke bowl : mi-cuit de saumon, sésame, mangue, fèves de soja, wakamés, 
gingembre, sauce sésame

▪ Wrap complet, salade santé et dinde

▪ Dessert, café & thé

Tasty bowls à partir de 30 pers 

▪ Assortiment de bocaux  garnis (2,5 par personne)

Quelques exemples : Saumon rôti au sésame, purée wasabi, wok de 
légumes, pipette teriyaki; Taboulé aux fruits secs et fines herbes, poulet 
chermoula, pipette de pesto à la coriandre; Salade de pâtes aux légumes 
du sud, parmesan, pignons de pin et roquette; Crostinis

▪ Desserts adaptés, café & thé
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Walking buffets & ‘networking’

Buffet ‘pâtes fraîches et crudités’ (minimum 20 personnes)

▪ Penne sauce arabiata et lardons; Fagotini au provolone, coulis de tomates Roma et basilic; 

▪ Rigatoni aux scampis et légumes du sud

▪ Salade bar, garnitures et choix de vinaigrettes, corbeille de pains et fromages

▪ Desserts: salade de fruits frais, mousse au chocolat, assortiment de mini-pâtisseries

Buffet ‘classic’ (minimum 30 personnes)

▪ Roti de bœuf Teriyaki; Jambon italien, mozzarella et pesto; Salade poulet exotique; assortiment de maki et nigiri; Saumon 

belle vue; Salade de lentilles et scampis sauce gravlax; Cabillaud, chicons à la crème; Cannelloni ricotta épinard;  Boulettes 

rôties sauce aux airelles; Bouquetière de légumes; Riz basmati;  Pommes noisettes

▪ Salade santé; Concombre; Chou blanc au curry; Pâtes au pesto; Salade mixte; choix de sauces, pain , beurre

▪ Desserts: Salade de fruits; Mousse chocolat au lait ; Bavarois mangue crème fraiche ;  Cheese cake myrtilles
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Formules locales et durables

Buffet “Green key” (minimum 30 personnes) sur demande en fonction de la saison

▪ Aumônière de saumon fumé et œufs fermiers brouillés; Salade de poisson au basilic; 
verrine  cocktail de scampis; Choix de poissons fumés et garnitures (espro, truite, elbot 
fumé); Assortiment de sushis et condiments; Saumon en Bellevue, duo de sauces; 
Roulade d’aubergines à l’italienne et fromage belge; Humus au basilic, feta, olives 
marinées; Salade de quinoa; Tortilla de légumes; Salade de chou rouge et pommes; 
Concombres à l’aneth; Carottes à la marocaine; Coleslaw; Salade d’haricots verts; Salade 
de pommes de terre, moutarde à l’ancienne et estragon; Assortiment de sauces et pains

▪ Quorn au curry rouge, lait de coco et basilic thaï; Waterzooi de poisson; Cannelloni aux 
légumes, coulis de tomates; Quiche chicons et Maredsous; Choix de légumes (chicons 
braisés, carottes au beurre, panais à la crème, choux de Bruxelles), riz équitable, 
pommes noisettes

▪ Desserts: salade de fruits frais, mousse au chocolat belge, assortiment de pâtisseries, 
coulis de fruits rouges et crème anglaise
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Buffet découverte

Buffet ‘World’ (minimum 30 personnes)

▪ Buffet méditerranéen : tomates et mozzarella di buffala, fagot de bresaola à la ricotta, carpaccio de bœuf au parmesan, 
bruschetta au saumon fumé, jambon italien et ses anti-pasti; scampis au coulis de tomates Roma et basilic-penne frais; 
Tiramisu et pana cotta.

▪ Buffet asiatique : Choix de sushis, salade de poulet thaï, assortiment de nems et dim sum; Bœuf aux piments et basilic thaï, 
riz au jasmin; Salade d’ananas à la citronnelle, salade de fruits exotiques.

▪ Buffet oriental : kefté sauce raïta, humus, boulgour à la coriandre, olives marinées, falafel, assortiment de salades, tomates 
à la coriandre; tagine de poulet citron confit et olives; assortiment de pâtisseries orientales.
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Street food walking dinner

Street food classic (minimum 30 personnes)               

▪ Mini burger, cheddar et bacon; Mini hot dog , oignons frits moutarde et 
ketchup; Pizza chorizo et poivrons; frites carbonnade pickles de grains de 
moutarde

Street food deluxe (minimum 30 personnes)                       

▪ Sushi croustillant, thon rouge, sauce chili, affilia; Fajitas, poulet jaune, 
chutney, noix de cajou, citron vert, coriandre; Frite Maison, carbonnade a la 
Petrus, mayonnaise, cresson, pickles de moutarde; Burger de scampis, 
crevettes grises , sauce choron
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“Walking dinner” exclusif

Walking dinner classic (minimum 30 persons) 

▪ Pizza fritta, aubergines, burrata, basilic, vinaigre balsamique; Riz sushi, 
tempura de crevettes , sauce ponzu ; Dorade Royale, fregola Sarda, jus 
de moules, curry vert de persil ; Pain bao, porc effiloché, julienne 
croquante, sauce hoisin

▪ Dessert : Duo de verrines: salade d'ananas, glace gingembre ; mousse 
au chocolat et kalamansi

Walking Dinner deluxe (minimum 30 personnes)

▪ Mini tatin de foie gras au pain d’épice ; bavarois de chou-fleur et petites
grises de Zeebruges ; mi-cuit de saumon gravlax et purée au wasabi ; 
effeuillé de jambon italien et parisiennes de melon.

Emietté de crabe et bouillon thaï aux fines herbes; pastilla de canard 
confit à la figue. 

Fregola façon paëlla, dorade rôtie et émulsion de poivrons rouges ; 
viennoise de cabillaud, potée aux chicons confits, sauce porto et 
tartuffa; bœuf Simmental façon teriyaki, wok de légumes, tempura de 
jeunes oignons.

▪ Buffet desserts : salade d’ananas façon mojito, forêt noire revisitée, 
assortiment de macarons et de réductions au chocolat
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Menus pour les fines bouches

Exemples – selon la saison  
(min. 10 personnes – Après 18h00 min. 40 personnes) Classic - 3 services

Filet de truite fumée, tartare de céleri à la truffe, frisée fine et 
betterave rouge

ou
Aumônière de scampis aux champignons, petite crème de cébettes

ou
Jambon italien, aubergine à la marocaine et pesto de coriandre

***

Espadon grillé, chicon braisé, sauce bordelaise, 
écrasé de pommes de terre au beurre frais

ou
Saumon rôti mariné à la citronnelle, asperges au tepanyaki, nouilles 

sautées
ou

Mijoté de biche au vin rouge, lardons, oignons grelots et 
champignons, purée de potimarron

***

Poire pochée et mousse au chocolat
ou

Pommes caramélisées, feuilleté à la crème vanille
ou

Soufflé glacé au Cointreau
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Executive - 3 services

Cannelloni de crabe royal et crevettes grises, crème au curry et salade 
fine
ou

Brochette de Saint-Jacques à la vanille et chicons pleine terre, 
émulsion à l’orange sanguine

ou
Feuilleté de petits gris de Namur et pleurotes, croustillant de lomo et 

crème de noisettes torréfiées

***
Ris de veau rôti, asperges du pays, fetuccini, sauce aux morilles

ou
Filet de sole aux écrevisses, flan de courgettes et beurre blanc

ou
Pavé de lotte, légumes du potager glacés, bouillon claire et foie gras 

poêlé

***
Allumette croquante chocolat caramel

ou
Gratin de fruits au sabayon

ou
Sorbet yaourt, poêlée de cerise au kirsch façon « foret noir »

24

Exemples – selon la saison  
(min. 10 personnes – Après 18h00 min. 40 personnes) 
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Menus pour les fines bouches



Cocktails, réceptions et ‘open bar’

Formule I

Kir, vin rouge & blanc, bières et jus de fruits

30 minutes
1 heure*
2 heures*
*Extra 30 minutes uniquement avec formule

Formule II

Prosecco, vin rouge & blanc, bières et jus de fruits

30 minutes
1 heure*
2 heures*
* Extra 30 minutes uniquement avec formule 

Formule III

Champagne, vin rouge & blanc et jus de fruits

30 minutes
1 heure*
2 heures*
*Extra 30 minutes uniquement avec formule 

Formule belge
Vins, différentes sortes de bières belges et jus de fruits 

30 minutes
1 heure*
2 heures*
* Extra 30 minutes uniquement avec formule 

Open bar
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Des amuse-bouche pour votre réception

Formule I Assortiment de zakouskis chauds et froids, 3 pp

Formule II Assortiment de zakouskis chauds et froids, 5 pp

Formule III Assortiment de zakouskis chauds et froids, 6 pp

& 2 mignardises

Zakouskis à la pièce Standard

Luxe

Quelques exemples :

Zakouskis froids 

Mini buns tartare de saumon fumé, rougaille de tomates et scampi mariné, cocktail de crabe et 
pommes au curry thaï, mousseline de pomme de terre au wasabi et crevettes grises, mini bagel 
pastrami sauce raifort, carpaccio de bœuf  tartuffata, taboulé à la marocaine et magret fumé, 
praline de foie gras au sésame.

Zakouskis chauds 

Mini quiche courgette et parmesan, tempura de scampis sauce sweet chili, croustillant de 
saumon gravlax sauce miel et moutarde,  accra de cabillaud sauce salsa, mini burger, gyoza de 
volaille, mini croque-monsieur, falafel sauce yaourt et menthe.
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D’autres accompagnements

Mini-sandwiches (par 50 pièces)

Assortiment garniture classique
Fromage, jambon, salade de crabe, salade de poulet, salade de thon, américain, 
poulet curry, salade de viande, poulet andalouse,…

Assortiment garniture de luxe
Saumon fumé et Philadelphia, jambon italien-mozzarella-pesto, cocktail crevettes grises, 
foie gras, pancetta rôtie et tapenade de tomates confites, tartare de bœuf à l'italienne, 
œufs brouillés à la truffe, mousse de truite fumée,… 

Plateau crudités et fromages (pour 10 personnes)

Carottes, concombres, radis, chou-fleur, brocolis, tomates cerises, 
grissini-sauce cocktail, boursin a l'ail, cubes de gouda à la moutarde,…

Plateau oriental (végétarien) (pour 10 personnes) 

Houmous cummin, Mousse de carotte au gingembre, Tomates cerises à la coriandre, 
Olives marinées, Zalouk d’aubergine et pain oriental

Amuses-bouche “crunchy” (pour 10 personnes) 

Ardoise composée de paniers fritures & sauces assorties

“La plancha”
Assortiment d’antipasti présentés sur planche en bois d’olivier

Buffet desserts

Mix de verrines maison, assortiment de mini cakes aux amandes, macarons 
et mini pâtisseries, brochettes de fruits frais et fontaine de chocolat, 
duo de mousse au chocolat et speculoos,…

Buffet fromages
Assortiment de fromages affinés au lait cru  (3 à 4 sortes)
Choix de différents pains, salades composées et vinaigrettes, beurre de ferme, fruits frais et secs,…
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Vos événements en plein air

« À Bruxelles, aucune autre adresse n’est en mesure de vous proposer 20
salles modulables, ainsi qu'une terrasse et un jardin de 1 000 m². Un cadre
idéal pour tous vos événements d'entreprise au grand air : barbecues,
réceptions estivales, team building, etc. En cas de mauvais temps,
BluePoint vous propose une solution à l’intérieur. BluePoint Brussels est
aussi facilement accessible en transports en commun ! »

• Grand jardin
• Exclusivité
• Ambiance conviviale
• Barbecue

Location jardin & tente
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Votre BBQ d’entreprise au cœur de Bruxelles

Buffet Barbecue Ofyr (minimum 50 personnes)

▪Les viandes : Contre filet de bœuf, burger façon kefte, brochette de volaille mariné, bun's porc effiloché, saucisse Italienne

▪ Les poissons : Brochette de scampis, filet de dorade Royale
▪ Les légumes : Asperges vertes, tomates grappes, jeunes carottes, ananas à la cannelle, pomme de terre au four
▪Les crudités : Salade de pâtes au pesto, salade de tomates, choix de salades, salade de légumes méditerranéens
▪Les sauces & Co : Mayonnaise, ketchup, cocktail, fromage frais aux fines herbes et sauce aux poivre (chaude)
▪Les desserts : Salade d'ananas, mousse au chocolat au lait, assortiment de réductions 

En cas de mauvais temps, une alternative pourra vous être proposée à l’intérieur !
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Meet. the Team
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Delphine Kelemen
Site Manager
+32 2 706 88 16

delphine.kelemen@bluepoint.be

Philippe Sanders
Audio-Visual specialist

+32 2 706 88 07
Philippe.sanders@bluepoint.be

Laura Van Hoorick
Conference Sales 

+32 2 706 89 12
Laura,vanhoorick@bluepoint.be

Brenda Beens 
Welcome desk 

+32 2 706 88 01
Brenda,beens@bluepoint.be

Katherini Michelis
Welcome desk 

+32 2 706 88 22
Katherini.michelis@bluepoint.be

Baptiste Campion
Audio-Visual specialist

+32 2 706 88 08
Baptiste.campion@bluepoint.be

Laurent Coessens 
Business Developer /Advisor

+32 2 706 79 73
Laurent.coessens@bluepoint.be

Rany Ayoub 
Conference Sales 

+32 2 706 80 84
Rany.ayoub@bluepoint.be



Conditions générales
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1. Applicabilité des conditions générales
Les présentes conditions générales s’appliquent à l’organisation d’événements, de réunions, de séminaires, de lunches et de réceptions, en ce compris 

le service traiteur, les moyens techniques et logistiques et tous autres services fournis dans les locaux d’Agoria Real Estate SA, dont le siège est établi 
Boulevard A. Reyers 80 à 1030 Bruxelles, TVA : BE0403 263 444 – RPM Bruxelles. Les locaux se trouvent dans les bâtiments qui sont la propriété d’Agoria 
Real Estate SA, parmi lesquels ceux situés Boulevard A. Reyers 80 à 1030 Bruxelles, Boulevard Émile de Laveleye 191 à 4020 Liège et Filip Williotstraat 9 à 
2600 Berchem.

Le client accepte les présentes conditions générales par le simple fait de charger Agoria Real Estate SA d’une mission. Les dérogations aux présentes 
conditions ne sont valables que si elles ont été acceptées par écrit par Agoria Real Estate SA, soit par leur inclusion dans les conditions particulières de 
l’offre de celle-ci, soit parce qu’elles font l’objet d’une convention spécifique entre les parties. Dans ce cas, les présentes conditions générales restent 
d’application pour tous les points auxquels il n’aura pas expressément été dérogé.

2. Réservation
Un événement est réservé valablement au moyen d’une offre signée par le client et retournée à Agoria Real Estate SA. Le contrat de réservation ne se 

réalise qu’au moment de la confirmation écrite par Agoria Real Estate SA. Tout document signé par le client engage le signataire en son nom propre, 
ainsi que la personne ou personne morale au nom de laquelle il agit. 

Le client informe Agoria Real Estate SA, au moment de la réservation, du sujet de l’événement ainsi que du public cible auquel il s’adresse.

3. Confirmation du nombre de participants et du programme
Le client s’engage à informer Agoria Real Estate SA, au plus tard 15 jours calendaires avant l’événement, du nombre estimé de participants pour chaque 

service. Il doit lui confirmer par écrit, au plus tard deux jours calendaires avant l’événement, le nombre définitif de participants. Si celui-ci diminue entre 
la date de réservation et l’événement, Agoria Real Estate SA se réserve le droit de mettre à disposition une autre salle en fonction de la taille du groupe 
et des frais pourront être portés en compte, conformément à l’article 5.

Le client s’engage à observer les délais préalablement convenus de l’événement. En cas d’heures supplémentaires résultant du non-respect de ces 
délais pour le service traiteur, le client paiera un supplément de 35,00 EUR nets par heure entamée et par membre du personnel d’Agoria Real Estate SA 
assurant ce service.

4. Diminution du nombre de participants
En cas de diminution par le client du nombre de participants à l’événement, celui-ci sera redevable des montants suivants à Agoria Real Estate SA, en 

fonction de la date à laquelle cette dernière en aura été informée par écrit :

Jusqu’à 3 jours calendaires avant l’événement, Agoria Real Estate SA accepte une diminution de maximum 15 % du nombre total spécifié de participants 
sans aucun dédommagement. Dans ce cas, le prix sera facturé sur la base du nombre réduit de participants. À partir d’une diminution de 16 % du nombre 
total spécifié de participants, un dédommagement sera porté en compte conformément aux conditions d’annulation de l’article 5.
À partir de 2 jours calendaires avant l’événement, le montant correspondant au nombre de participants spécifié lors de la réservation sera 
intégralement facturé, indépendamment de toute diminution de ce nombre.
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5. Annulation d’un événement ou d’un service commandé
Si le client annule complètement les services commandés, les indemnités forfaitaires fixes suivantes seront dues à Agoria Real Estate SA, en fonction de 

la date à laquelle cette dernière en aura été informée par écrit :

En cas d’annulation dans  plus des septante jours calendaires précédant l’événement : 5 % du prix total estimé lors de la réservation.
En cas d’annulation dans les septante jours calendaires précédant l’événement : 25 % du prix total estimé lors de la réservation.
En cas d’annulation dans les cinquante jours calendaires précédant l’événement : 50 % du prix total estimé lors de la réservation.
En cas d’annulation dans les vingt jours calendaires précédant l’événement : 75 % du prix total estimé lors de la réservation.
En cas d’annulation dans les trois jours calendaires précédant l’événement : 100 % du prix total estimé lors de la réservation.

6. Destination des salles
Le client ne peut utiliser les salles qu’aux fins spécifiées dans le contrat de réservation. Tout changement à la destination spécifiée donnera 

automatiquement lieu à une révision du contrat.

Si les salles ne sont pas réservées pour un usage privé (accès payant ou non), le client doit prévoir un service d’ordre adéquat et efficace afin d’assurer la 
bonne marche de l’événement, sans incident, et d’éviter des dégâts aux installations d’Agoria Real Estate SA. 

Agoria Real Estate SA met les salles et les équipements en parfait état à la disposition du client. Ce dernier s’engage à les maintenir dans le même état, 
tout en respectant les consignes de sécurité d’Agoria Real Estate SA. Les dommages occasionnés, intentionnellement ou non, aux installations ou 
infrastructures d’Agoria Real Estate SA relèvent de la responsabilité solidaire de ceux qui les ont causés et de celui qui a organisé l’événement. Sauf 
accords contraires, les dommages causés seront facturés au client.

Agoria Real Estate SA se réserve le droit d’annuler totalement et avec effet immédiat un événement ou de l’interrompre, sans indemnité ou coûts à sa 
charge, si l’événement est contraire à la loi ou peut présenter un danger pour l’ordre public. Dans ce cas, le prix estimé doit être payé dans sa totalité par 
le client.

7. Catering
Le recours à un service de restauration propre dans les salles d’Agoria Real Estate SA n’est pas autorisé, à moins qu’il n’en soit fait explicitement mention 

dans le contrat. Si le client fait appel à son propre service de restauration, un droit de bouchon et/ou de couvert sera en tout cas facturé.

8. Prix 
Les prix des services sont fixés dans l’offre d’Agoria Real Estate SA. Ils sont exprimés en euros ou dans la devise convenue entre les parties, nets et sans 
escompte. 
Aucune commission pour des agences ou intermédiaires n’est payée sur les prix mentionnés, à moins qu’il n’en soit fait explicitement mention dans le 

contrat.

9. Facturation
Pour toute réservation, un acompte de 50 % du montant estimé doit être payé à Agoria Real Estate SA. Cet acompte s’élève à 75 % pour les clients 
internationaux. Les factures seront établies après signature de l’/des offre(s) de prix. Agoria Real Estate SA se réserve le droit de refuser l'accès aux salles 
et à l'utilisation des équipements l’acompte n’a pas été versé  au plus tard le jour de l'événement.
Les numéros des ordres d’achat et les données exactes de facturation doivent être en possession d’Agoria Real Estate SA au moment de la confirmation. 
En cas de modification ultérieure de ces données, le client devra payer une indemnité administrative de 15 EUR pour l’adaptation de la facture.
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10. Paiement
Le montant des factures est payable, net et sans escompte, au plus tard 30 jours après la date de facturation au moyen d’un virement sur le compte 
bancaire numéro BE04 7320 2940 8431 (CBC) ou BE79 4100 6405 0133 (KBC)  d’Agoria Real Estate SA.
Toute facture non payée à la date d’échéance sera majorée, de plein droit et sans mise en demeure, de 15 % (avec un minimum de 50 EUR) à titre 
d’indemnité forfaitaire. De plus, un intérêt de retard d’1 % par mois sera dû de plein droit et sans mise en demeure à partir de la date d’échéance, 
l’intérêt de chaque mois entamé étant dû pour tout le mois.

11. Réclamations
Les réclamations ou objections relatives à la facturation doivent être introduites par écrit dans les huit jours à compter de la date de facturation. Après 
ce délai, elles ne seront plus prises en considération.

12. Responsabilité
Agoria Real Estate SA n’est pas responsable de dommages, destructions ou vols d’objets ou d’affaires apportés dans ses locaux par le client ou ses

invités. 
Agoria Real Estate SA peut uniquement être tenue responsable de dommages résultant de la mauvaise exécution des services. Les réclamations ou 
objections relatives à la prestation des services doivent être introduites par écrit dans les huit jours à compter de la date de facturation. Après ce délai, 
nos prestations seront considérées comme définitivement acceptées. En ce qui concerne la nourriture et les boissons fournies, aucune réclamation ne 
sera plus possible après consommation.

Agoria Real Estate SA peut uniquement être tenue responsable de sa propre faute grave, à l’exclusion de toute responsabilité pour toute forme de
dommages indirects (y compris un manque à gagner ou une perte de revenus) et pour toute action qui serait intentée contre le client par des tiers. La 
responsabilité d’Agoria Real Estate SA demeure en tout cas limitée au maximum au moins élevé des montants suivants : (i) soit les montants payés par le 
client pendant les 12 mois précédant l’introduction de l’action (ii) soit un montant de 10.000 EUR, que l’action ait été intentée sur une base contractuelle 
ou extracontractuelle. Le client garantit Agoria Real Estate SA contre toutes actions de tiers qui seraient basées sur ou en lien avec l’exécution de la 
mission.

13. Causes d’exonération
Sont considérées comme causes d’exonération, toutes circonstances indépendantes de la volonté des parties et empêchant l’exécution de la mission, 

telles que les conflits du travail, l’incendie, la mobilisation, la réquisition, l’embargo, l’interdiction de transfert de devises, l’insurrection, les actes de 
terrorisme, le manque de moyens de transport, le manque général d’approvisionnements, les restrictions d’emploi d’énergie (énumération non 
exhaustive). Agoria Real Estate SA ne peut être tenue responsable en cas de survenance d’une de ces circonstances.

14. Divisibilité
Si une disposition des présentes conditions générales ou de contrat auquel elles s’appliquent devait, en vertu du droit applicable, être déclarée illégale, 
nulle ou inapplicable, en tout ou en partie, cela n’entraînerait pas la nullité, l’invalidité ou l’inapplicabilité des autres dispositions des présentes 
conditions générales ou du contrat. 

15. Droit applicable et tribunaux compétents
Le présent contrat est régi par le droit belge. Tout litige relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat relève de la 

compétence exclusive des tribunaux du siège social d’Agoria Real Estate SA.
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