Design Station of Wallonia
Liège

La Design Station Of Wallonia accueille les designers et créateurs et leur offre une vitrine
afin de les aider à créer, à se faire connaître et à concrétiser leurs projets.

Situation
•
•

Situé au coeur de la cité ardente
A côté de la gare des Guillemins à Liège

Descriptif
•
•
•
•
•
•
•
•

10 bureaux de 12 à 70 m²
Salles de conférences modulables avec
sonorisation et projection
Salle d’exposition avec vitrine
Salles de réunion meublées
Desk d’accueil
Cuisine et réfectoire
Douche
10 places de parking + rack vélos

TARIF
Bureau de 12 m² (avec 1 set de mobilier)

301,89 € HTVA/mois toutes charges comprises

Bureau de 21 m² (avec 3 sets de mobilier)

547,56 € HTVA/mois toutes charges comprises

Bureau de 27 m² (avec 3 sets de mobilier)

678 € HTVA/mois toutes charges comprises

Une réduction de 15% la première année et 7,5% la deuxième année sur la partie loyer peut être octroyée pour les
activités de moins de 3 ans en province de Liège.

Informations non contractuelles, sous réserve de modifications et d’erreurs d’impression.

Espace dédié au
design et à la
créativité

Rue Paradis, 78
4000 LIEGE

commercial@spi.be
+32 4 230 11 22

Caractéristiques
BUREAUX :

ESPACES PARTAGÉS :

•
•
•
•

•
•
•

Meublés
Ascenceur
Double vitrage
Photocopieur partagé

Salle de réunion
Kitchenette
Sanitaires

SALLES POUR ÉVÉNEMENTS (HORS-FORFAITS) :
•
•

Liège
Centre

Editeur responsable : SPI - Atrium Vertbois - 4000 Liège - Avril 2021

•
•
•

WiFi
Salle de conférences modulables en 3 petites
salles équipées
Sonorisation
Projection
Cuisine accessible pour service traiteur

Ce bâtiment ne répond pas à votre demande ?
N’hésitez pas à contacter la SPI pour découvrir notre offre complète !
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