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Vous souhaitez des renseignements 

supplémentaires sur la location? 
 

N’hésitez pas à nous contacter. 
 

Jean-Pol Cirriez 
Phcien Coordinateur de l’UPHOC 

Tél : 065.61.19.45 
GSM : 0498.538.979 

E-mail : cirriez@uphoc.be  
Site : www.uphoc.com  

L'UPHOC  est une union 
professionnelle 
pharmaceutique qui est 
principalement au service 
du pharmacien d’officine. 
 
L’UPHOC développe 
également des outils et 
services pour les 
prestataires de soins. 
 
L’UPHOC a son siège 
social situé à Frameries.  
 
Le bâtiment dispose de 
locaux qui sont mis à 
disposition (location )
pour des réunions, 
conférences, colloques, 
séminaires,... Et ce aussi  
bien en journée qu’en 
soirée. 

 

mailto:cirriez@uphoc.be
http://www.uphoc.com


SALLE AMPHITHEATRE 

 

La salle  amphithéâtre peut accueillir jusqu’à  370 
personnes. 
 
Située au rez-de-chaussée de notre bâtiment, elle 
dispose des moyens techniques habituels pour une 
salle de réunion : flipchart, projection sur grand 
écran au départ d'ordinateur,  clé USB, CD-ROM, 
DVD, Internet...  Projection par rétroprojecteur. So-
norisation avec micro classique ou micro casque. 
Eclairage progressif. 

 

 

SALLE DE REUNION 

Nous disposons également à l’étage d'une salle de 
réunion à l’étage pour +/- 20 personnes.  

 
Les tables sont modulables  
et disposées selon les be-
soins.  
Possibilité de projection 
murale. 

 

ESPACE DE RECEPTION 

 
Nous disposons d’un 
espace de réception qui 
est mis à votre disposi-
tion. 
 
L’Espace d’accueil et  de 
réception est situé au 
rez-de-chaussée, face à 
l’entrée de  la salle am-
phithéâtre. 
 
Une chambre froide, un 

espace bar  (avec boissons) et des tables hautes sont 
mis à votre disposition lors de la location de la salle 
amphithéâtre et/ou de réunion. 
 
 

 
 
 

La liberté est laissée à la société qui loue nos locaux 
de faire appel au traiteur de son choix et/ou d’ame-
ner ses propres boissons et nourritures.  Nous pou-
vons également nous en charger (sandwiches, mi-
gnardises,..) 
 

Lors de la location de nos locaux, un responsable de 
l’UPHOC reste présent pour survenir et pallier aux 
éventuels problèmes techniques. 

UPHOC 

Adresse: Avenue des nouvelles technologies, 59 à 
7080 Frameries.  

Pour certains GPS : encoder Avenue du Parc d’aventures scientifiques. 

Situation: dans le zoning du Crachet, en face du Parc 
d’Aventures Scientifiques de Frameries (le PASS), à 
deux minutes par route du périphérique  autoroutier 
de Mons (R5) qui est lui-même connecté à l'autorou-
te Bruxelles-Paris et Lille-Cologne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parking facile et aisé    
autour du bâtiment et 
à proximité,  le long 
de la route dans le 
zoning. 
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