L’Espace Entreprises
de Spa-Francorchamps
Venez vous installer dans ce nouveau
bâtiment dédié aux entreprises des
secteurs des techniques automobiles
et de la mobilité !
Intégré au site du Campus automobile, l’Espace Entreprises
de Spa-Francorchamps propose à la location sur 4 niveaux :
•

6 bureaux de 8-9 m²

•

15 ateliers de 23 à 58 m² dont deux accessibles de
l’extérieur par porte sectionnelle

•

des services communs (salle de réunion, sanitaires,
douches, infirmerie, kitchenette, photocopieur, alarme…).
Intéressé(e) ?
Point de contact unique :
commercial@spi.be
+ 32 (0) 4 230 11 22

agence de développement pour la province de Liège
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Avec l’arrivée de ce nouvel Espace Entreprises, Spa-Francorchamps confirme son rôle de pôle automobile
spécialisé dans le durable, en réunissant la formation, la recherche et le développement dans un seul et même
lieu.
La construction d’allure dynamique intègre des matériaux et équipements durables (matériaux énergétiques
performants, bonne étanchéité à l’air, …). Les vitrages spécifiques permettent une excellente isolation phonique
et la toiture végétale contribue à l’image verte.
Une collaboration privilégiée avec le Forem via le Campus automobile est établie et des réductions sont prévues
pour les entreprises débutantes.
Intéressé(e) ? Contactez :

Espace Entreprises Spa-Francorchamps
Route du Circuit, 62
B–4970 Francorchamps

Magali RIFFON
+32 (0) 4 230 11 22
commercial@spi.be

Itinéraire
ATTENTION : il est obligatoire de prendre la sortie n°11
Malmedy. La sortie n°10 Francorchamps ne PERMET PAS
l’accès au campus via le circuit !
•
•
•
•
•
•
•
•

agence de développement pour la province de Liège

Autoroute E42 Verviers – Trier/St Vith
Prendre la sortie 11 Malmedy au km 32
Au rond-point, 1ère sortie direction Stavelot
Rouler environ 3,2 km
Au carrefour de la route Stavelot-Francorchamps
N640, prendre à droite en direction de FrancorchampsBlanchimont (carrefour en T), vers la station TOTAL
Rouler 3,4 km
En arrivant face aux barrières du circuit prendre à droite,
passer dans le tunnel sous la piste
Au croisement en Y, prendre à droite et longer le mur en
béton avec l’affiche Campus Automobile
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