


Quar tier Papier est un l ieu événementiel unique en plein 

cœur de Zaventem. Ce lieu consti tue le décor industr iel de 

tout événement, à quelques ki lomètres de la capitale, 

Bruxelles. Cet édifice a une sur face de plus de 800 m2 et 

une capacité de 400 personnes dans diverses sal les sur 

cinq étages, ce qui permet donc des aménagements et pro-

grammes dist incts. L’endroit idéal pour tous les événements 

d’entreprise, salons, événements médiatiques, réunions et 

congrès (inter)nationaux. Et nous réf léchissons volontiers 

avec vous pour vous of fr ir la formule par faite. Éblouissez 

vos clients, votre personnel ou vos contacts en choisissant 

Quar tier Papier comme lieu de votre événement !

QUI SOMMES-NOUS ?



Quar tier Papier n'est pas un nom anodin. Ce bâtiment industr iel faisait of f ice d'usine moulin à papier au XIXe siècle, sous le nom de « Papeterie de Saventhem ». C'était 

l 'une des usines phares de la région, spécialisée dans le papier journal. Au cours de l 'entre-deux-guerres, l ' industr ie du papier a for tement décliné et l 'usine a perdu une 

grande par tie de ses clients. Bien des années plus tard, l 'ancien édifice de l 'usine a été conver t i en un complexe animé abri tant les bureaux des chaînes nationales de 

télévision VIER et VIJFtv. Après onze ans, ces chaînes de SBS Belgium ont laissé la place à un nouvel horizon : Quar tier Papier.

UN PEU D'HISTOIRE



VOTRE ÉVÉNEMENT NE FAIT PAS PARTIE DE L'UNE DE CES CATÉGORIES ?
N'hésitez pas à nous contacter. Nous espérons avoir le plaisir de pouvoir vous accueil l i r, vous et vos hôtes.

Si vous recherchez un l ieu pour y organiser votre événement 
d'entreprise, Quar tier Papier a l 'atmosphère adéquate, pour 
vous et votre personnel. Grâce aux combinaisons de salles 
variées, tout type de fête d'entreprise est possible, y compris 
des fêtes sur mesure.

ÉVÉNEMENT D'ENTREPRISE

La mise en place d'un événement médiatique est souvent
 une source de stress, alors que l 'on souhaiterait uniquement 
se concentrer sur la bonne impression que l 'on fera. 
En sélectionnant un l ieu adéquat, le ton est donné. 
Quar tier Papier crée une atmosphère professionnelle et 
agréable à la fois, pour tous les par ticipants.

ÉVÉNEMENT MÉDIATIQUE

Notre si te peut revêtir dif férents aménagements, afin que vos produits y trouvent bien leur place. 
À vos côtés, nous élaborons un programme pour donner à vos ser vices et produits tous les égards qu'i ls méri tent.

SALON ET L ANCEMENT DE PRODUIT

Au Quar tier Papier, vous pouvez compter sur des ser vices 
irréprochables pour l 'ensemble de vos réunions et congrès 
professionnels. Une connexion Wi-Fi est toujours à por tée 
et accessible à tous les par ticipants. Les sal les de réunion, 
dotées des systèmes de présentation et technologies les plus 
récentes, peuvent être aménagées selon vos envies. Nos 
salles mult i fonctionnelles of frent d'of f ice une atmosphère 
inspirante, et font tout de suite une très for te impression 
sur les visi teurs. Et, cerise sur le gâteau, l 'emplacement 
central du l ieu, près de tous les grands axes routiers est 
très facilement accessible pour vos hôtes, tant nationaux 
qu'internationaux.

RÉUNIONS ET 
CONGRÈS



NOS SALLES

SALLES ÉVÉNEMENTIELLES -  SALLES DE RÉUNION -  STUDIOS



SOIE

COFFEE LOUNGE 1.1

COFFEE LOUNGE 2.1

SATIN

MAJESTIC

ÉTAGE

0

1

2

3

4

SURFACE M2

225

110

110

275

245

PERSONNES/
RÉCEPTION

175

80

80

175

175

PERSONNES/
DÎNER

-

-

-

170

120

PERSONNES/
FÊTE

-

-

-

175

175

PERSONNES/
THÉÂTRE 

65

100

100

150

80

SALLES ÉVÉNEMENTIELLES

SOIE -  SATIN -  MAJESTIC



SOIE



SOIE



SATIN



SATIN



MAJESTIC



MAJESTIC



SALLES DE RÉUNION

MIRAGE -  S IENA -  SATURN -  AQUAREL

Si vous souhaitez uniquement réserver les salles de réunion, nous nous ferons le plaisir de vous envoyer nos packs séminaire.

ÉTAGE

0

1

2

2

2

2

2

4

SURFACE M2

30

30

30

40

50

12

12

30

PERSONNES/
THÉÂTRE

/

25

25

/

/

/

/

/

PERSONNES/
CARRÉ

12

/

/

20

20

6

6

12

MIRAGE

MEETINGROOM 1.2

MEETINGROOM 2.2

MEETINGROOM 2.3

MEETINGROOM 2.4

BOARDROOM SIENA

BOARDROOM SATURN

AQUAREL



MIRAGE AQUAREL



BRILLANT

FUEGO

ÉTAGE

1

1

SURFACE M2

45

130

PERSONNES/
THÉÂTRE

40

100

STUDIOS

BRILL ANT -  FUEGO

 Les deux studios sans lumière du jour et sans matériel technique.



INSTALL ATIONS

MEUBLES -  SANITAIRES 
VESTIAIRE -  CUISINE 



MEUBLES

Quar tier Papier est un si te événementiel où les 

meubles tendance sont toujours compris dans le 

prix. Le style intérieur se dist ingue par des teintes 

de bois naturel les aux accents noirs. Les sal les 

peuvent être aménagées selon votre préférence, 

votre concept ou votre événement.

SANITAIRES

Des infrastructures sanitaires sont présentes à 

chaque étage et dotées d'un accès pour personnes 

handicapées. Un for fait est toujours inclus pour le 

matériel des sanitaires.



VESTIAIRE CUISINE

Le vestiaire aménagé de 18 m2 est équipé de manière 

standard avec un comptoir mobile et 8 tr ingles munies 

de 200 cintres à vêtement avec des t ickets numérotés. 

Ce vestiaire n'est pas sur veil lé (cela est à vos propres 

risques). Une hôtesse peut éventuel lement être commandée 

en plus. En fonction du nombre d'hôtes, i l est aussi 

possible d'y stocker du peti t matériel.

Une cuisine de 45 m2 est présente, avec des tables en inox, un évier avec égouttoir et un four à vapeur. À côté, se trouve 

une zone de débarras de 20 m2. Tant la cuisine que cette zone sont réser vées exclusivement à l 'un de nos traiteurs réguliers. 



PARTENAIRES

SERVICE TRAITEUR -  TECHNIQUE



SERVICE TRAITEUR

Quar tier Papier coopère avec un réseau exclusif de traiteurs. Les options sont adaptables au thème, au budget ou à 

l 'occasion. Les chefs appor tent une touche personnelle et t iennent compte systématiquement des régimes végétariens, 

sans gluten, halal et des al lergies. Le ser vice traiteur est disponible sous diverses formes : cocktail dînatoire, buf fet ou 

encore ser vice à table. Même streetfood est possible ! Pour de plus amples informations sur l 'of fre de traiteurs, veuil lez 

les contacter directement. I ls écouteront volontiers vos préférences et vous fourniront une of fre sur mesure et sans 

engagement. 

Le rachat n'est pas possible.

Pour les réunions et séminaires, nous collaborons avec Le Pain Quotidien. 

FOODSIE
DOMINIQUE VANDEWALLE

T 0032 (0)9 233 77 60
INFO@FOODSIE.BE

WITLOV
FILIP FRANSEN

T 0032 (0)484 82 94 25
FILIP@WITLOV.BE

GREAT TRAITEUR
CHRISTOPHE ‘CEEKAY’ KONINGS

T 0032 (0)472 11 08 27
CEEKAY@GREAT-TRAITEUR.BE

BIORGANIC FACTORY
AÏKO VANHOLDER

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

THE BOXY’S
KRISTOF BOXY

T 0032 (0)9 385 87 33
INFO@BOXYS.BE

LE PAIN QUOTIDIEN
HÉLÈNE VAN ELST

T 0032 (0)2 348 49 49
CATERING@LEPAINQUOTIDIEN.BE

J&M
STEVEN DECOCK 

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

EATING POINT
ANAÏS DEMETS

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



TECHNIQUE
Pour l 'ut i l isation de l ' infrastructure technique, nous collaborons avec notre par tenaire régulier Blue Moon.

Le pack technique de base, déjà présent sur le l ieu, est téléchargeable sur notre si te Web (www.quar tierpapier.be).

Ce pack 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 metteur en scène de salle (obligatoire du montage à la fin du démontage)

- 1 agent de gardiennage (obligatoire avant 9 h et après 18 h, min. 4 h)

- 1 dame à la toi let te (obligatoire à par tir de 100 convives, min. 4 h)

NETTOYAGE

-  Avant l 'événement (sur demande)

- Après l 'événement (obligatoire)

SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE

-  Les frais pour l 'eau, l 'électrici té et le chauf fage 

sont recalculés a posteriori

LES SERVICES SUIVANTS PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS EN OPTION :

-  Une équipe de hosting, y compris la tenue standard 

- Parking boys

- Un tableau de papier avec un rouleau

- Mobilier supplémentaire

SERVICES



Important : Veuillez ne pas suivre votre GPS et utiliser l'itinéraire décrit 

ci-dessous à la place !

Suivez la direction Bruxelles Aéropor t et prenez la sor t ie 3 Zaventem-Centre. 

Au rond-point, prenez la quatrième sor t ie en direction de l 'A201 et tournez tout de suite 

à droite en direction de la Leonardo Da Vincilaan. Puis prenez la deuxième sor t ie au 

rond-point et tournez immédiatement à gauche dans la Diegemstraat. En suivant cette 

route, vous aboutirez à la Fabriekstraat. Quar tier Papier se trouve à votre droite.

I T INÉRAIRE ET  PL AN DU PARKING

QUARTIER PAPIER
FABRIEKSTRAAT 55-59

1930 ZAVENTEM



TRANSPORTS EN COMMUN

Quel que soit votre mode de déplacement, Quartier Papier est  

idéalement si tué, tant pour vous-même que vos hôtes.

EN VOITURE

Quar tier Papier longe le ring de Bruxelles, à proximité de 

l 'E40 et de l 'E19. Un grand parking pouvant contenir  

80 véhicules est à votre disposit ion sur place.

EN TRANSPORTS EN COMMUN

Pour les personnes qui empruntent les transpor ts en commun, 

un arrêt de bus desservi par plusieurs l ignes se trouve à  

150 mètres de Quar tier Papier. Et la gare de Zaventem  

est à 800 mètres.

EN AVION

L'Aéropor t de Bruxelles se si tue à 1,2 km de Quar tier Papier, 

c'est -à-dire en à peine 5 minutes en taxi.



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


