


Quar tier Papier est un l ieu d’événements unique si tué au 

cœur de Zaventem. Cette ancienne papeterie consti tue le 

décor industr iel adapté à tout événement, à deux pas de 

notre capitale bruxelloise. Avec sa super ficie de plus de 

800 m², le bâtiment industr iel of fre une capacité maximale 

de 400 personnes dans dif férentes sal les, répar ties sur 

cinq étages, ce qui permet dif férentes configurations 

et programmes. L’endroit est donc idéal pour tous les 

événements d’entreprise, salons, événements de presse 

et conférences et réunions (inter)nationales. Nous serons 

enchantés de réf léchir avec vous pour trouver ensemble la 

formule par faite.  Surprenez vos clients, votre personnel ou 

vos relations et sor tez le grand jeu avec Quar tier Papier 

comme lieu d’événements !

QUI SOMMES-NOUS ?

ÉVÉNEMENTS

RÉUNIONS

SÉMINAIRES



Quar tier Papier n’a pas volé son nom. Jadis, le bâtiment industr iel a abri té au dix-neuvième siècle une manufacture de papier dénommée « Papeterie de Saventhem ». 

C’était l ’une des usines les plus impor tantes de la région. El le était spécialisée dans le papier journal. Durant l ’entre-deux-guerres, la valeur de l’ industr ie du papier 

s’est for tement dépréciée et l ’usine a perdu une grande par tie de sa clientèle. Plusieurs années plus tard, l ’ancienne usine a été transformée en un complexe animé qui 

a accueil l i les bureaux des chaînes de télévision nationales VIER et VIJFtv. Après onze ans, les chaînes de télévision de SBS Belgium ont fait place à un nouvel objecti f : 

Quar tier Papier.

UN PEU D’HISTOIRE



VOTRE ÉVÉNEMENT N’ENTRE PAS DANS L’UNE DE CES CATÉGORIES ?
N’hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir d’examiner si nous pouvons vous accueil l i r, vous et vos invi tés.

Si vous êtes à la recherche d’un l ieu pour organiser votre 
événement d’entreprise, Quar tier Papier of fr ira l’atmosphère 
idéale pour votre personnel et vous. Grâce aux dif férentes 
combinaisons de salles, tout type d’événement d’entreprise 
y est possible et nous pouvons toujours vous proposer une 
solution sur mesure.

ÉVÉNEMENT D’ENTREPRISE

L’organisation d’un événement de presse est souvent 
stressante. Or, tout ce que vous voulez, c’est faire bonne 
impression. Choisir le bon endroit, c’est aussi d’of f ice donner 
le bon ton. Quar tier Papier crée une ambiance à la fois 
professionnelle et agréable pour tous les par ticipants.

ÉVÉNEMENT DE PRESSE

Notre si te permet dif férentes configurations afin que vous puissiez placer et organiser vos produits comme vous le souhaitez. 
Nous nous ferons un plaisir d’élaborer avec vous un programme qui fera honneur à vos ser vices et produits.

Nous avons créé 3 si tes de streaming et d’enregistrement entièrement décorés dans un studio professionnel à 270° avec des 
intégrations audiovisuel les de quali té. Grâce à cette configuration, vous pouvez rapidement réaliser un événement, un webinaire ou 
un enregistrement en l igne de haute quali té à des prix intéressants.

SALONS PROFESSIONNELS ET L ANCEMENTS DE PRODUITS

STUDIO D’ÉVÉNEMENTS EN L IGNE

Chez Quar tier Papier, vous pouvez compter sur un ser vice 
irréprochable pour toutes vos réunions professionnelles et 
vos congrès, afin que vous puissiez vous réunir sans le 
moindre souci. Le Wi-Fi est toujours disponible et accessible 
à tous les par ticipants. Les sal les de réunion peuvent être 
aménagées à votre convenance, et sont équipées des 
technologies et systèmes de présentation les plus récents. 
Nos salles polyvalentes créent immédiatement un cadre 
inspirant et font instantanément très for te impression sur 
les invi tés. Cerise sur le gâteau, la si tuation centrale de 
Quar tier Papier, à proximité des principales voies d’accès, 
rend votre réunion ou congrès facilement accessible pour 
vos invi tés nationaux et internationaux.

RÉUNIONS ET  
CONGRÈS



NOS SALLES

SALLES D’ÉVÉNEMENTS -  SALLES DE RÉUNION - 
STUDIOS



SOIE + TERRASSE

COFFEE LOUNGE 1.1

COFFEE LOUNGE 2.1

SATIN

MAJESTIC
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SALLES  
D’ÉVÉNEMENTS

SOIE -  METEOR -  COMET -  SATIN -  MAJESTIC
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SALLES DE RÉUNION

MIRAGE -  S IENA -  SATURN -  AQUAREL

Si vous souhaitez uniquement réserver les salles de réunion, nous serons ravis de vous envoyer nos for faits séminaires.
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/

6
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MIRAGE

SALLE DE RÉUNION 1.2

SALLE DE RÉUNION 2.2

SALLE DE RÉUNION 2.3

SALLE DE RÉUNION 2.4

SALLE DE CONFÉRENCE SIENA

SALLE DE CONFÉRENCE SATURN

AQUAREL



MIRAGE AQUAREL



STUDIO 1

STUDIO 2
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STUDIO D’ÉVÉNE -
MENTS EN L IGNE



STUDIO D’ÉVÉNEMENTS EN LIGNE

UNE OFFRE ATTRAYANTE ?

L’Online Event Streaming Studio est une solution globale pour tous vos projets en l igne. En collaboration avec 

notre par tenaire technique Blue Moon, nous avons créé 3 décors de streaming et d’enregistrement complets dans 

un studio professionnel à 270° avec des intégrations audiovisuel les de haute quali té. 

Une combinaison qui a toutes les chances de permettre la création en toute sécuri té d’un événement en l igne, 

webinaire ou enregistrement de haute quali té à des prix abordables.

L’EMPLACEMENT IDÉAL À ZAVENTEM !

Notre si te est le décor industr iel adapté à toutes les occasions et se trouve à deux pas de notre capitale 

bruxelloise. Le studio spacieux (135 m2) fait par t ie du bâtiment industr iel composé de 5 étages inspirants réser vés 

à des événements où la distanciation sociale peut être garantie à tout moment. En outre, toutes les pièces et tous 

les matériaux sont constamment désinfectés conformément aux mesures de sécuri té en vigueur.

NOTRE SERVICE ?

• Une formule étendue d’éclairage en studio (key/fil l/backlight)

• 2 caméras pan/til t/zoom pour un enregistrement dynamique

• 2 microphones d’enregistrement professionnels (lavaliers ou 

casques d’écoute)

• 4 écrans vidéo LED pour des contenus ou présentations 

dynamiques

• Plateformes professionnelles pour de la dif fusion en direct

• Titres personnalisés, questions-réponses, sondages...

• Intégration de conférenciers invités externes dans votre 

événement

• Location de salles avec les équipements nécessaires :

• Zone de réception

• Salle de maquillage

• Wi-Fi

• Parking

https://vimeo.com/502485399


STUDIO 1



ÉQUIPEMENTS

MEUBLES -  SANITAIRES 
VESTIAIRE -  CUISINE 



MEUBLES

Quar tier Papier est un l ieu d’événements meublé, 

où le mobil ier de style est toujours compris dans 

le prix. On peut décrire le style de l’aménagement 

intérieur comme une combinaison de teintes 

de bois naturel les aux accents noirs. Les sal les 

peuvent toutefois toujours être réaménagées en 

fonction de vos préférences, de votre concept ou 

de votre événement.

SANITAIRES

Des instal lations sanitaires sont disponibles à chaque 

étage et sont accessibles aux personnes à mobil i té 

réduite. 



VESTIAIRE CUISINE

Le vestiaire (18m2) aménagé dispose d’un équipement 

standard : 

un comptoir d’accueil mobile et 8 vestiaires mobiles avec 

200 cintres assor t is de tickets numérotés. Ce vestiaire 

n’est pas sur veil lé (à vos risques et péri ls). 

Une hôtesse peut être réser vée, moyennant un supplément. 

Suivant le nombre d’invi tés, i l est également possible d’y 

stocker (ou non) du peti t matériel.

Une cuisine (45 m2) équipée de tables en acier inoxydable, d’un évier et d’un four à vapeur est mise à disposit ion, ainsi 

qu’un espace attenant de 20m2 faisant of f ice de débarras. La cuisine et la zone de débarras ne peuvent être uti l isées que 

par l’un de nos traiteurs att i t rés. 



PARTENAIRES

RESTAURATION -  TECHNOLOGIE



RESTAURATION

Quar tier Papier travail le avec un réseau exclusif de traiteurs. Les dif férentes options peuvent être adaptées selon le 

thème, en fonction du budget ou de la circonstance.  Les chefs appor tent leur touche personnelle et t iennent toujours 

compte d’alternatives végétariennes, sans gluten, halal et hypoallergéniques. Les repas proposés peuvent prendre 

dif férentes formes, par exemple un dîner ambulatoire, un buf fet ou un ser vice à table. Même la cuisine de rue est 

possible ! Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur l ’of fre des traiteurs, vous êtes prié(e) de les 

contacter directement. I ls se feront un plaisir d’écouter vos souhaits et établiront pour vous une proposit ion sur mesure, 

sans aucun engagement de votre par t. 

Le rachat du catering n’est pas possible.

Pour les réunions et les séminaires, nous travail lons en collaboration avec Le Pain Quotidien. 

SIR. CATERING
TIM NOWÉ

T 0032 (0)473 53 21 70
MAIL@SIRCATERING.BE

WITLOFFILIP FRANSEN
T 0032 (0)484 82 94 25
SALES@WITLOF.BRUSSELS 

GREAT TRAITEUR
FRÉDÉRIC D’OULTREMONT
T 0032 (0)497 10 98 64
INFO@GREAT-TRAITEUR.BE 

EATING POINT
ANAÏS DEMETS

T 0032 (0)471 95 74 19
ANAIS@EATINGPOINT.BE

J&M
STEVEN DECOCK  

T 0032 (0)475 95 56 10
STEVEN.DECOCK@JMCATERING.BE 

THE BOXY’S
KRISTOF BOXY

T 0032 (0)9 385 87 33
INFO@BOXYS.BE

BIORGANIC FACTORY
MARC MATHOT

T 0032 (0)2 649 57 52
MARC@BIORGANICFACTORY.BE



TECHNIQUE
Pour l ’ut i l isation de l’ infrastructure technique, nous collaborons avec notre par tenaire att i t ré Blue Moon.

Vous pouvez télécharger les informations relatives au for fait de base, déjà inclus dans la location, via notre si te Web 

(www.quar tierpapier.be).

L’of fre de base ne comprend pas de technicien.

Blue Moon - Maxim Delrue
T : +32(0)3 454 33 35

M : +32 (0)476 99 87 88
maxim@bluemoon.be



PERSONNEL

Obligatoire du début du montage à la fin du démontage :

- 1 régisseur de salle (obligatoire du montage à la fin du démontage)

- 1 agent de sécuri té (obligatoire avant 9 h et après 18 h - minimum 4 heures)

- 1 préposé(e) aux toi let tes (obligatoire à par tir de 100 invités - minimum 4 heures)

NETTOYAGE

-  Avant l ’événement (sur demande)

- Après l’événement (obligatoire)

CHARGES

-  Le coût de l’eau, de l’électrici té et du chauf fage/de la climatisation 

sera déterminé par un calcul a posteriori. 

LES SERVICES MENTIONNÉS CI-DESSOUS PEUVENT ÊTRE RÉSERVÉS EN OPTION :

-  Une équipe d’accueil, y compris des vêtements standard 

- Des préposés au parking

- Un tableau à feuil les mobiles avec 1 rouleau de papier

- Mobilier supplémentaire

- Responsable de l’hygiène

SERVICES



Important : veuillez ne pas suivre votre GPS mais utiliser WAZE ou suivre les 

indications ci-dessous.

Suivez la direction « Brussel luchthaven » (aéropor t de Bruxelles) et prenez la sor t ie 3 

Zaventem-Centrum. Prenez la quatrième sor t ie du rond-point en direction de l’A201 et 

tournez immédiatement à droite, direction Leonardo Da Vincilaan. Puis prenez la deu-

xième sor t ie du rond-point et tournez immédiatement à gauche dans la Diegemstraat. 

Suivez cette route et vous arriverez à la Fabriekstraat. Quar tier Papier se trouve sur la 

droite.

PL AN D’ACCÈS ET  
DE STATIONNEMENT

QUARTIER PAPIER
FABRIEKSTRAAT 55 -59

1930 ZAVENTEM



TRANSPORTS EN 
COMMUN

Quel que soit votre mode de transpor t, Quar tier Papier est 

idéalement si tué pour tous vos invi tés et vous.

EN VOITURE

Quar tier papier se si tue le long du Ring de Bruxelles, à 

proximité des autoroutes E40 et E19. Le bâtiment dispose 

d’un vaste parking pouvant accueil l i r 95 voitures.

EN TRANSPORTS EN COMMUN

Pour ceux qui se déplacent en transpor ts en commun, 

Quar tier Papier se trouve à 150 mètres d’un arrêt de bus 

of frant plusieurs l iaisons via la l igne de bus 272 (Bruxelles 

- Zaventem - Geel) et la l igne de bus 222 (Station - Rood). 

La gare de Zaventem se trouve à 800 mètres.

EN AVION

L’aéropor t de Bruxelles est si tué à 1,2 km de Quar tier 

Papier et ne se trouve qu’à 5 minutes en taxi.



Fabriekstraat 55-59 - 1930 Zaventem - BE 0689.934.373 - info@quar tierpapier.be - +32 (0)470 72 70 24 - +32 (0)2 793 10 21


