DES CHOIX SUR MESURE, DÉCOUVREZ L’HYDRO!

Vous souhaitez une formule souple vous permettant de rejoindre la
communauté Val Benoit ?
Rejoignez l’HydrO !
Mise à disposition de postes de travail en bureau privatif et/ou coworking
dès janvier 2021
•
•
•

Un lieu lumineux, coloré et convivial, confortable et épuré
Mural d’exposition, logettes privatives pour téléphoner, salle de détente,
kitchenette, ...
Isolation acoustique

« Au Val Benoit y vivre, y créer, y travailler »
Contactez-nous : commercial@spi.be

Offre « Bureaux »

Offre « O!Flex »

Offre « Lofts »

Vous êtes une TPE, PME et
vous cherchez un bureau ?
Notre Espace Entreprises
est fait pour vous !

Vous êtes indépendant et
souhaitez un espace de
travail ponctuel ?
L’offre O!Flex est faite
pour vous !

PME, vous souhaitez
investir dans un lieu
d’avenir ?
Nos lofts d’entreprises
vous attendent !

Découvrez tous nos services tant pour les entreprises que les personnes
•
•

•

Services partagés dans l’Espace Entreprises : salles de réunion, kitchenette,
réfectoire, sanitaires et douches, copieurs, alarme, accueil, fibre optique, ...
Services aux entreprises : terrasse, cour intérieure aménagée, WIFI et espaces
aménagés dans les parties communes, services aux entreprises à la carte,
parking (voitures/vélos), parc arboré, cheminements piétons, ...
Services aux personnes : Horeca, Food trucks, point repassage et colis,
distributeurs, ...
Vous avez une question, une demande ? Vous désirez discuter de votre
projet avec la SPI ? Vous recherchez des informations plus détaillées ?
Contactez-nous : commercial@spi.be
+ 32 (0) 4 230 11 22
www.spi.be

Éditeur responsable : C. Collette - SPI - rue du Vertbois, 11 - 4000 Liège - Novembre 2019

O! Val Benoit : des choix sur mesure, découvrez tous nos produits

DES CHOIX SUR MESURE, DÉCOUVREZ L’ESPACE
« ENTREPRISES »

Vous êtes une TPE, PME et vous cherchez un bureau ?
Notre Espace Entreprises est fait pour vous !
L’Espace Entreprises du bâtiment Génie Civil propose :
•
•
•

Des bureaux de 15 à 70 m² sur 3 niveaux, côté Meuse (Quai Banning)
Meublés et équipés, ces espaces de travail sont mis à disposition via une
convention pour une durée ne dépassant pas 5 années
Les charges sont comprises dans le prix mensuel (excepté communications
téléphoniques, internet, autres consommables et services à la carte), le
renon est de 3 mois seulement

« Au Val Benoit y vivre, y créer, y travailler »
Contactez-nous : commercial@spi.be

Offre « HydrO! »

Offre « O!Flex »

Offre « Lofts »

Vous vous lancez et
souhaitez un espace
polyvalent, accessible ?
L’hydrO! est fait pour
vous !

Vous êtes indépendant et
souhaitez un espace de
travail ponctuel ?
L’offre O!Flex est faite
pour vous !

PME, vous souhaitez
investir dans un lieu
d’avenir ?
Nos lofts d’entreprises
vous attendent !

Découvrez tous nos services tant pour les entreprises que les personnes
•
•

•

Services partagés dans l’Espace Entreprises : salles de réunion, kitchenette,
réfectoire, sanitaires et douches, copieurs, alarme, accueil, fibre optique, ...
Services aux entreprises : terrasse, cour intérieure aménagée, WIFI et espaces
aménagés dans les parties communes, services aux entreprises à la carte,
parking (voitures/vélos), parc arboré, cheminements piétons, ...
Services aux personnes : Horeca, Food trucks, point repassage et colis,
distributeurs, ...
Vous avez une question, une demande ? Vous désirez discuter de votre
projet avec la SPI ? Vous recherchez des informations plus détaillées ?
Contactez-nous : commercial@spi.be
+ 32 (0) 4 230 11 22
www.spi.be
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DES CHOIX SUR MESURE, DÉCOUVREZ L’OFFRE O!FLEX

Vous êtes indépendant et souhaitez un espace de travail ponctuel ?
L’offre O!Flex est faite pour vous !
La flexibilité est au cœur de notre formule avec un accès à un espace de travail
24h/24 dans un lieu partagé du bâtiment Génie Civil.
Les espaces, les services communs et Wi-Fi sont compris.
Le tout pour seulement 99 EUR/mois HTVA pour une personne.

« Au Val Benoit y vivre, y créer, y travailler »
Contactez-nous : commercial@spi.be

Offre « HydrO! »

Offre « Bureaux »

Offre « Lofts »

Vous vous lancez et
souhaitez un espace
polyvalent, accessible ?
L’hydrO! est fait pour
vous !

Vous êtes une TPE, PME et
vous cherchez un bureau ?
Notre Espace Entreprises
est fait pour vous !

PME, vous souhaitez
investir dans un lieu
d’avenir ?
Nos lofts d’entreprises
vous attendent !

Découvrez tous nos services tant pour les entreprises que les personnes
•
•

•

Services partagés dans l’Espace Entreprises : salles de réunion, kitchenette,
réfectoire, sanitaires et douches, copieurs, alarme, accueil, fibre optique, ...
Services aux entreprises : terrasse, cour intérieure aménagée, WIFI et espaces
aménagés dans les parties communes, services aux entreprises à la carte,
parking (voitures/vélos), parc arboré, cheminements piétons, ...
Services aux personnes : Horeca, Food trucks, point repassage et colis,
distributeurs, ...
Vous avez une question, une demande ? Vous désirez discuter de votre
projet avec la SPI ? Vous recherchez des informations plus détaillées ?
Contactez-nous : commercial@spi.be
+ 32 (0) 4 230 11 22
www.spi.be
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DES CHOIX SUR MESURE, DÉCOUVREZ NOS
LOFTS D’ENTREPRISES

PME, vous souhaitez investir dans un lieu d’avenir ?
Nos lofts d’entreprises vous attendent.
Le bâtiment Génie Civil propose des surfaces semi-brutes à la vente, prêtes à
être équipées et aménagées de 250 à 1 000 m², divisibles selon vos besoins
sur 5 niveaux.

« Au Val Benoit y vivre, y créer, y travailler »
Contactez-nous : commercial@spi.be

O! Val Benoit : des choix sur mesure, découvrez tous nos produits

Offre « O!Flex »

Offre « Bureaux »

Vous vous lancez et
souhaitez un espace
polyvalent, accessible ?
L’hydrO! est fait pour
vous !

Vous êtes indépendant et
souhaitez un espace de
travail ponctuel ?
L’offre O!Flex est faite
pour vous !

Vous êtes une TPE, PME et
vous cherchez un bureau ?
Notre Espace Entreprises
est fait pour vous !

Découvrez tous nos services tant pour les entreprises que les personnes
•
•

•

Services partagés dans l’Espace Entreprises : salles de réunion, kitchenette,
réfectoire, sanitaires et douches, copieurs, alarme, accueil, fibre optique, ...
Services aux entreprises : terrasse, cour intérieure aménagée, WIFI et espaces
aménagés dans les parties communes, services aux entreprises à la carte,
parking (voitures/vélos), parc arboré, cheminements piétons, ...
Services aux personnes : Horeca, Food trucks, point repassage et colis,
distributeurs, ...
Vous avez une question, une demande ? Vous désirez discuter de votre
projet avec la SPI ? Vous recherchez des informations plus détaillées ?
Contactez-nous : commercial@spi.be
+ 32 (0) 4 230 11 22
www.spi.be
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Offre « HydrO! »

