
Le Point Centre  
Votre espace de réunions à proximité de Charleroi



En voiture

Bruxelles 59 km 0h50

Antwerpen 106 km 2h40

Eindhoven 183 km 2h20

Amsterdam 265 km 2h40

Aachen 141 km 2h00

Luxembourg 174 km 2h00

Paris 289 km 2h45

Lille 122 km 1h45

Thalys Charleroi - Paris

Un départ par jour

En avion

Brussels South Charleroi Airport



Le Point Centre est situé au cœur du parc scientifique et technologique 
de l’Aéropole de Gosselies, 

un des principaux pôles économiques wallons. 



Il fait partie de la société Biopole ULB Charleroi, une des entités du 
Biopark Charleroi Brussels South. 



Le Point Centre met ses locaux à votre disposition pour 
l’organisation de toutes vos manifestations 

professionnelles telles que :

Séminaire

Colloque

Journée 
d’étude

Road 
Show

Formation

Réception

Fête du 
personnel



Notre équipe est à votre disposition pour répondre :
- A vos besoins 
- Et organiser votre réunion comme vous le désirez. 

Service 
traiteur

Matériel

Réservation 
d’un hôtelActivités 

culturelles

Activités 
sportives

Activités 
nocturnes



LES ESPACES

Nom des salles Surface m² Théâtre U Classe Banquet Cocktail

Auditorium
Albert Claude

265 180 / / / /

Raymond Jeener 82 60 30 50 70 85

Jean Brachet 82 60 30 50 70 85

René Thomas 32 24 14 12 / /

Hubert Chantrenne 32 24 14 12 / /

Bureau 18 Disposition en  hexagone : 10 personnes maximum

Hall de réception 138 / / / / 180

Espace Trésor du 
Rouge-Cloître

145 50 20 30 50 120

Dimensions et capacités par type de disposition



Description des salles

Auditorium Albert Claude
Situé au rez-de-chaussée du Point Centre.

Equipement :

180 fauteuils confortables avec tablettes 

Régie son, lumière et vidéo 

Cabines de traduction

Projecteur

Connexion internet Wifi

Accessible aux personnes à mobilité réduite



Description des salles

Salles Raymond Jeener et Jean Brachet

Situées au 1er étage du Point Centre.

Equipement :
Capacité de 6 à 85 personnes
Matériel audiovisuel (écran de projection, 
projecteur, flipchart, son,…) 
Connexion internet Wifi

Mobilier modulable, lumière naturelle, 
occultation des fenêtres et conditionnement d'air

Accessible aux personnes à mobilité réduite 



Description des salles

Salles René Thomas et Hubert Chantrenne

Situées au 1er étage du Point Centre.

Equipement :
Capacité de 6 à 24 personnes
Matériel audiovisuel (écran de projection, 
projecteur, flipchart, son,…) 
Connexion internet Wifi

Mobilier modulable et lumière naturelle 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 



Description des salles
Salle Le Bureau
Située au 1er étage du Point Centre

Equipement :
Capacité de 2 à 10 personnes
Matériel audiovisuel 
(projecteur, flipchart,…)

Connexion internet Wifi

Lumière naturelle et conditionnement d’air

Accessible aux personnes à mobilité réduite



Description des salles

Hall de réception
Situé au rez-de-chaussée du Point Centre.

Capacité de 180 personnes. 
Le hall peut être installé suivant vos 
desiderata : réception, réunion, stands,...
Pour vos réceptions, tout est mis en place 
pour vous satisfaire : musique d'ambiance, 
mange-debout décorés, bar, serveurs,...

En fonction de vos besoins, une tonnelle

supplémentaire peut être installée à l’extérieur.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.



Description des salles

Espace « Trésor du Rouge-Cloître »

Situé au niveau -1 du Point Centre.

Capacité de 6 à 120 personnes
Espace accueillant vos réunions, cocktails, 
expositions,…
Matériel audiovisuel (écran de projection, 
projecteur, flipchart, son, …) 

Connexion internet Wifi

Accessible aux personnes à mobilité réduite 



Service traiteur 
Afin de satisfaire toutes les papilles et les envies, 

nous faisons appel à des traiteurs partenaires de qualité

Une offre personnalisée vous sera envoyée en fonction :

▪ de votre type d’événement,
▪ du nombre de participants,
▪ de votre budget 
▪ et de ce que vous désirez 



▪ Accueil café

▪ Lunch sandwiches

▪ Walking dinner

▪ Menu 2 ou 3 services

▪ Buffets

▪ Cocktails





Nous vous proposons également

Pour votre événement :
✓ Hôtesses d’accueil

✓ Location de matériel fleurs et plantes

✓ Photographe

✓ …

Un restaurant d’entreprises au rez-de-chaussée :
Ouvert à tous, il vous propose:

Chaque matin, un petit-déjeuner 

Chaque midi, des plats divers tels que : 

- plat du jour

- tarte chaude avec salade, 

- boulettes sauce tomate, 

- divers salades, 

- sandwiches,…



ACCES
Situé au cœur de l’Aéropole de Gosselies, à
proximité d’un important nœud autoroutier, de
l’Aéroport de Charleroi Brussels South et de la gare
de Charleroi Sud.

Point Centre
Avenue Georges Lemaître  19
6041 Charleroi (Gosselies)

Vaste parking



Tarif

Ces prix sont donnés à titre indicatif. Vous pouvez louer l’auditorium, une ou plusieurs salles pour 
une heure, une journée ou une semaine en fonction de votre événement. Merci de prendre 
contact avec nous pour une offre spécifique en fonction de votre horaire et de vos besoins.

Inclus dans la location de la salle :

• Projecteur, écran, connexion Wifi.

• 2 micros fixes et 2 micros baladeurs .

• Présence d’un coordinateur à votre arrivée et pendant toute la durée de votre événement (journée, ½ journée ou 

soirée). Il est à votre service pour toutes questions ou demandes.

• Signalisation de la réunion à l’intérieur du bâtiment.

• Un espace de réception est mis à votre disposition pour l’accueil des participants ainsi que pour accueillir les 

prestations du traiteur.

Avant le jour de l’événement, sur simple rendez-vous, vous pouvez venir tester le matériel afin que tout soit parfait le 

jour  J.

D’autres prestations peuvent vous être proposées : hôtesses, traduction simultanée, décoration florale,… 

Merci de nous contacter pour un devis.

Ces tarifs s’entendent HTVA de 21% et sont majorés de 25% le samedi et 50% le dimanche.

Nombre de places ½ journée (4 heures) Journée (9 heures) Soirée de 17h00 à 21h00

Auditorium et 

espace de réception

180 950,00 € 1.400,00 € 1.200,00 €



Tarif
Ces prix sont donnés à titre indicatif. Vous pouvez louer une salle ou plusieurs salles pour une heure, 
une journée ou une semaine en fonction de votre événement. Merci de prendre contact avec nous pour 
une offre spécifique en fonction de votre horaire et de vos besoins.

*Après 23h00, majoration de 10% sur le prix indiqué.

Inclus dans la location de la salle :

• Projecteur, écran, flipchart (marqueurs et papier), connexion Wifi, blocs et bics (hors disposition en théâtre)

• Présence d’un coordinateur à votre arrivée et pendant toute la durée de votre événement (journée, ½ journée ou soirée). Il 

est à votre service pour toutes questions ou demandes.

• Signalisation de la réunion à l’intérieur du bâtiment.

*Après 23h00, majoration de 10% sur le prix indiqué.

Ces tarifs s’entendent HTVA de 21% et sont majorés de 25% le samedi et 50% le dimanche.

SALLES Disposition et Nombre de places ½ journée (4 heures) Journée (9 heures) Soirée après 17h00*

En 

U

En 

Théâtre

En 

classe

En 

banquet

Raymond Jeener 30 60 50 70 200,00 € 280,00 € 55,00 €/heure

Jean Brachet 30 60 50 70 200,00 € 280,00 € 55,00 €/heure

Trésor du Rouge-Cloître 20 50 30 40 200,00 € 280,00 € 55,00 €/heure

Hubert Chantrenne 14 24 12 / 120,00 € 180,00 € 38,00 €/heure

René Thomas 14 24 12 / 120,00 € 180,00 € 38,00 €/heure

Bureau Disposition en hexagone : 

10 personnes maximum

70,00 € 120,00 € 22,00 €/heure

LOCAUX Nombre de places ½ journée (4 heures) Journée (9 heures) Soirée après 17h00*

Hall de réception 180 200,00 € 300,00 € 62,00 €/heure



Contact

N’hésitez pas à nous contacter, 

nous sommes à votre disposition !

Sandra Bouts et Mathilde Bondar

071/37.86.58

E-mail : info@biopole.be 

www.pointcentre.be

https://intranet.hainaut.be/,DanaInfo=.awxyCttou1loy54sOrv+

