
 

 

 

Location de bureaux et ateliers 

Centre de Création des Belneux 

 

Vous recherchez un lieu pour créer, réseauter et collaborer? Le Centre de 

Création des Belneux vous accueille en plein coeur de Mons. 

19 postes de travail dans une maison de caractère avec jardin: le nouvel espace de 

création montois se veut convivial et ouvert à tous. 

La mise en place d’un véritable Centre de création – à l’image de celui du quai des 

Tanneurs à Liège – est un projet qui nous tient à cœur. Nous pensons en effet que le 

partage d’espaces entre artistes et porteurs de projets, dont les disciplines diffèrent 

tout en partageant d’importants points de convergence, génère des bénéfices 

incontestables. Les espaces loués misent sur la dynamique du partage, l’effet de 

proximité entre les occupants et la fertilisation croisée des projets. Outre la mise à 

disposition de mètres carrés et des services liés, ces espaces parient sur l’émulation 

des idées et l’intelligence collective. Le but : constituer une véritable communauté 

de créatifs partageant bien plus qu’un lieu de travail. La mutualisation des espaces 
permet en outre de proposer des prix de location très compétitifs (voir ci-dessous). 

  

 

 



Photos des pièces et tarifs 

Il reste actuellement 5 postes de travail à pourvoir.  

1 poste de travail sur 2 dans cette pièce partagée : 

 



2 postes de travail sur 2 dans cette pièce ou possibilité de louer la pièce: 

 



2 postes de travail sur 3 dans cette pièce partagée : 

 



Tarifs 

 

• Poste de travail non meublé dans partie commune : 125 € HTVA par mois. 

• Pièce privative de +/- 20 m²: 250 € HTVA par mois. 

 

� Charges, Internet, forfait de 200 photocopies et occupation de la salle 

de réunion équipée (projecteur + PC) inclus. 

 

• La salle de réunion est également disponible à la location : 

 

Tarifs HTVA - Location salle de réunion 

Nombre 

d'utilisation 1/2 jour 1 jour 

1 30,00   50,00   

2 60,00   100,00   

3 90,00   150,00   

4 108,00   180,00   

5 135,00   225,00   

6 162,00   270,00   

7 189,00   315,00   

8 213,00   355,00   

9 237,00   395,00   

10 261,00   435,00   

 

Intéressé? Contactez Olivier Desclez (deo@smartbe.be) pour plus d’informations. 

 

 


