
Espace inspirant

COWORKING
NAMUR



Au cœur de Namur, à proximité immédiate de la gare et

des principales lignes de bus, COWORKING NAMUR

ouvre ses portes aux indépendants, startups,

employés nomades et entreprises en recherche d’un

espace de travail original, professionnel et inspirant.

Sur près de 1000 m² et quatre étages, notre offre en

infrastructure “Open space”, bureaux privatifs et salles

de réunion / séminaire / formation nous permet de

répondre de façon personnalisée aux demandes les

plus spécifiques.

Coworking Namur anime également une communauté

en ligne de plus de 5 000 personnes et participe

activement à la stimulation de l’écosystème innovant

namurois et wallon.

RÉUNIONS • ÉVÉNEMENTS • FORMATIONS • CO-CRÉATION



Notre espace de coworking s’inscrit dans l’esprit, la

philosophie et les valeurs du coworking, à savoir la

mise à disposition d’un environnement de travail

propice à l’innovation, à la créativité et à la productivité,

mais aussi au réseautage et au transfert de

connaissances.

Des formules d’abonnement flexibles permettent

d’utiliser l’espace en fonction des besoins réels des

utilisateurs. Ces derniers évitent ainsi les frais fixes liés

à la location d’un bureau et offrent des opportunités de

nouvelles rencontres quotidiennes.

OPEN SPACE

Espace de travail
Flexible - Convivial - Moderne



Nous proposons différentes formules flexibles

adaptées à vos besoins, en mode abonnement ou

prépayé. Pour en savoir plus, consultez notre site

internet http://coworkingnamur.be

Si vous êtes une entreprise ou une organisation,

n’hésitez pas à contacter notre responsable

commercial qui pourra vous proposer une formule

sur-mesure pour vos équipes.

N’hésitez pas également à vous inscrire pour une

journée de test gratuite ici.

Coworking Namur joue un rôle actif dans la dynamisation

de l’écosystème innovant et entrepreneurial Namurois.

http://coworkingnamur.be/tarifs-coworking-abonnement/coworking-namur-journee-test/
http://coworkingnamur.be/


RÉUNIONS, FORMATIONS, 

SÉMINAIRES, SÉANCES DE 

CO-CRÉATION DANS UN 

CADRE INSPIRANT



ORANGE
Salles de réunion de 2 à 14 personnes

02 - 10

Capacité

WiFi

Equipement

Écran LED

Equipement

60,00 €

Deux heures
02

35,00 €

Une heure
01

sur devis

Soirée***

140,00 €

Journée**

90,00 €

Demi-journée*



FOREST
Salles de réunion de 2 à 14 personnes

06 - 14

Capacité

WiFi

Equipement

Écran LED

Equipement

70,00 €

Deux heures
02

45,00 €

Une heure
01

sur devis

Soirée***

150,00 €

Journée**

100,00 €

Demi-journée*



Projecteur

Equipement

14 - 30

Capacité

WiFi

Equipement

Écran

Equipement

95,00 €

Deux heures
02

50,00 €

Une heure
01

175,00 €

Soirée***

220,00 €

Journée**

175,00 €

Demi-journée*

SANDY
Salles de formation et séminaire 



Projecteur

Equipement

20 - 80

Capacité

WiFi

Equipement

Écran

Equipement

sur devis

Deux heures
02

sur devis

Une heure
01

200,00 €

Soirée***

240,00 €

Journée**

200,00 €

Demi-journée*

CLOUD
Salles de formation et séminaire 



ÉVÉNEMENTS : RÉCEPTIONS, 

CONFÉRENCES DE PRESSE, 

HACKATHONS, NETWORKING, 

EXPOSITIONS...







STATION F, PARIS



Offres de locations et prestations traiteur

Nos prix s’entendent hors-TVA (21%)

* 9h00 – 13h00 ou 14h00 – 18h00

** 9h00 à 18h00

*** 18h00 à 22h00

en dehors des heures : 80€/heure extra

Tous nos prix de base pour les salles et notre service traiteur sont 

disponibles à titre indicatif sur le site www.coworkingnamur.be.

Notre flexibilité nous permet de vous proposer un prix attractif

pour toutes vos demandes. 

Demandez-nous un devis gratuit. 



website http://coworkingnamur.be

COORDONNÉES :

Rue Marie-Henriette, 6

5000 Namur

tel. +32 483 257 297

email work@coworkingnamur.be

Ouvert du lundi au vendredi

de 9h00 à 18h00

http://coworkingnamur.be/

