
Un lieu spectaculaire  
et inoubliable pour votre 
événement



Situé sur un ancien site minier, à 
1 heure de Bruxelles et 10 minutes de 
Mons, proche de la frontière française, 
SPARKOH! met à votre disposition 
7 espaces dans un bâtiment atypique et 
industriel, le Silo.

L’architecture industrielle revisitée  
se prête aux ambiances les plus 
diverses – teambuilding, family day,  
mariage, anniversaire, lancement  
de produits, conférence de presse,  
fête du personnel…

SPARKOH!,  
un science center original 
et un cadre d’exception 
pour votre événement.
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Cadre atypique, industriel et verdoyant

Accès autoroutier aisé

7 espaces modulables

Capacité de 15 à 800 personnes

Équipement technique

Large catalogue d’activités

Prestataires de confiance

Une équipe à l’écoute de vos besoins

Accès PMR

Héliport

Possibilité d’installer un ou plusieurs chapiteaux 

R+1

R+0

R–1

Le grand et 
le petit garage

La salle 
du conseil

Le palais 
des images

Les trémiesLe rez-de-
chaussée

La salle 
panoramique 

Uniquement pour 
les entreprises
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Le rez-de-chaussée 
Cette salle se prête aux ambiances et configurations les 
plus diverses : cocktail, vin d’honneur, salle de réception, 
dancing... Elle dispose d’un bar contemporain 
et d’une cuisine professionnelle. 

225 m2 225 100

La salle panoramique
Avec sa vue imprenable sur les extérieurs et sa contre-
plongée sur la salle inférieure, la salle panoramique est 
un puits de lumière offrant une luminosité incroyable.

260 m2 245 200

R+1

R+1

R+0

R+0 Les trémies
Son architecture singulière, son graphisme épuré et ses 
allures de cathédrale confèrera à votre événement un 
cachet sans précédent. 

600 m2 300 250
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Silo
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La salle du conseil 
Petite salle de réunion totalement équipée, elle 
est idéale pour les rencontres d’affaires, réunions, 
conférences de presse, formations, conseils 
d’administration...

36 m2 15

Le grand et petit garage 
Anciennement l’abri des locomotives transportant le 
charbon, ces deux salles sont totalement équipées et 
très lumineuses. Parfaites pour vos formations, réunions, 
présentations...

90/50 m2 110/55 30/20

Le palais des images 
D’abord, une salle de spectacle équipée d’un dispositif 
unique permettant de projeter une vidéo sur 5 faces d’un 
cube géant, le palais des images peut se transformer en 
salle de conférence sur le site du science center.

450 m2 140

Bureaux  
et Palais des 

images
Uniquement pour  

les entreprises
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Family day
Offrez à vos invités une journée riche en partage 
et découvertes. Au programme : de multiples 
animations et activités à combiner selon vos 
envies ! Le tout dans un cadre atypique, au cœur 
même de l’espace muséal ou dans l’incroyable 
jardin des aventures.
Un family day sur le site du SPARKOH! permet à 
tous vos employés et à leur famille de tester, rire, 
s’étonner, se mesurer et expérimenter durant une 
journée de fun en famille.
 
Team building
Pour que travail et plaisir aillent de pair, 
SPARKOH! propose un large panel d’activités à la 
carte. Mobilisez vos équipes autour d’un moment 
ludique et fédérateur avec nos activités axées 
sciences, technologies, nature, sport…

Activités à la carte
Exemples d’activités proposées : death ride, 
escape game, VR, dégustation bières, segway… 

L’expérience SPARKOH! est parfaite  
du début du projet jusqu’à la clôture. 
Des gens aimables, un service de 
qualité, un lieu unique.  
On y reviendra ça c’est certain. 

Isabelle Rasmont — PwC

Préparer un événement 
n’aura jamais été aussi 
simple !
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En présentiel
Nos 7 salles avec leurs différentes dimensions  
et avantages sont adaptées aux petites réunions 
comme aux grands événements : conférence, 
séminaire, formation, présentation de produits, 
incentive, team building, repas d’entreprise, family 
day…

 Surface Personnes  Personnes Mode Mode
 en m2 debout assises théâtre réunion

Quartier Silo
La salle panoramique 260 m2 245 200 120 60
Le rez-de-chaussée  225 m2 225 100 100 60
Les trémies 600 m2 300 250 240 —
La terrasse  187 m2 300 — — —

Bureaux 
Le grand garage  90 m2 110 30 80 25
Le petit garage 50 m2 55 20 35 15
La salle du conseil  36 m2 — 15 — 15

Palais des images
Palais des images 450 m2 — — 140 —
Restaurant 350 m2 400 180 — —

Chapiteau Sur demande — — — —
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Mais aussi

En mode hybride
Un événement phygital a la particularité 
d’avoir lieu à la fois dans un lieu physique, mais 
également en ligne. On cumule alors une 
audience réelle qui se déplace et une audience 
virtuelle qui suit l’événement à distance. 
SPARKOH! est équipé en interne ou via son 
partenaire privilégié Utopix pour vous fournir 
le même niveau d’interactivité avec le public 
physique, qu’avec le public virtuel grâce à des 
quiz, sondages, nuages de mots, murs de photos 
partagés en temps réel. 

En ligne
Une rencontre physique est impossible ?  
Dans ce cas, SPARKOH! met tout son savoir-faire 
audiovisuel et technologique au service d’un 
événement en ligne, que ce soit un webinaire, 
une visioconférence ou un débat. 
Vous occuperez, vous et vos orateurs, l’une de 
nos salles ou notre studio d’enregistrement, et 
serez assistés d’une équipe professionnelle et 
d’un équipement technique à la pointe pour une 
diffusion en streaming en direct ou en différé. 

Un lieu unique, empreint d’histoire. 
Notre team building 100 % en extérieur 
restera gravé dans les mémoires, 
notamment avec la tyrolienne du haut 
du châssis à molette ou bien encore la 
vue imprenable sur la région une fois en 
haut du terril.

IDEA

PAGE 8LES ESPACES 3

LES ACTIVITÉS →

Réinventer 
vos événements
LES PARTENAIRES 10

CONTACTS 15



Au SPARKOH!, vous pouvez aussi faire votre 
événement à l’extérieur ! Chapiteau, family day, 
un repas dans les nuages, tout est possible grâce 
à nos larges espaces extérieurs.
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Organiser son événement au 
SPARKOH!, c’est aussi bénéficier 
d’une équipe de professionnels  
à l’écoute de vos besoins !

SPARKOH! a sélectionné pour vous des 
prestataires de choix pour la qualité de leurs 
produits et services, leur respect du personnel  
et leur démarche éco-responsable.  
Traiteurs, DJ’s, animations, hébergements, tout 
pour un événement clé-sur-porte !

Vous pouvez choisir de travailler avec l’un  
de nos traiteurs ou avec votre propre traiteur.  
Dans ce cas, un droit de bouchon sera réclamé. 

Traiteurs

Arnaud Urbain — Cuisinier, c’est donner de la 
mémoire à l’éphémère. Toujours à l’affût des 
meilleurs produits frais, d’innovation et de 
découverte, c’est avec une carte qui évolue au fil 
des saisons que je souhaite vous surprendre. Mon 
objectif ? Que ce qui se trouve dans votre assiette 
ne soit pas que bon, mais également beau.

Lime’s — Pour l’organisation de vos événements, 
mon service traiteur vous propose une multitude 
de formules adaptées aux besoins de chacun, de 
10 à 1000 personnes, pour des repas et de 10 à 
2000 personnes pour des cocktails. Parce que 
chaque demande est différente, une équipe de 
professionnels est à votre écoute pour élaborer 
vos événements.

Fabien Prévot — Notre concept ? Réaliser des 
offres et réceptions sur-mesure en fonction de 
vos envie et attentes, en privilégiant les produits 
de saison et du marché, issus des circuits-courts 
et du commerce local. De la conception à la 
réalisation, quel que soit le nombre de convives, 
notre service traiteur dispose d’une longue 
expérience et d’un appui logistique.

Le Plaisir de recevoir vous assiste dans 
l’organisation de tous vos événements privés 
ou professionnels. Nous vous offrons un service 
traiteur de qualité, du vin d’honneur à la soirée. 
Les quantités sont généreuses et la qualité est à 
l’honneur.
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Animations & décoration

New Dimension — Un séminaire, un team-
building, une fête du personnel, un show ou 
encore un family day à organiser ? Toute l’équipe 
de New Dimension est à votre disposition pour 
faire de votre événement une réussite tout en 
respectant votre budget !

Ballons & Merveilles propose des concepts de 
décoration à thème en ballons, d’animations et 
de spectacles pour tous les publics afin de rendre 
chaque événement exceptionnel. Pour ce faire, 
Ballons & Merveilles comptabilise près de 80 
artistes – magiciens, jongleurs, artistes du feu, 
danseuses, acrobates, musiciens, bulleurs…

Le Laser Game Evolution de Mons propose une 
solution team building avec son Laser Game 
Mobile ! Challengez-vous entre équipes autour 
d’une activité fun et saine !

DJ

Collectif Dj’s est une équipe dynamique de 5 DJ’s 
passionnés et spécialisés dans l’organisation, la 
planification et les services événementiels privés 
ou publics actifs dans la région de Mons. Le 
Collectif Dj’s anime des mariages en proposant 
une offre personnalisée à l’aide de leur large 
répertoire musical et d’une animation lumière 
adaptée à l’événement.

Matériel

Chapiteau en fête — Depuis près de 10 ans, 
nous proposons nos services de location de 
diverses structures (chapiteau, pagode, tente 
stretch, chapiteau de cirque…) afin de répondre 
à vos envies. Notre force est de s’adapter à tout 
type d’événement, de 10 personnes aux plus 
grosses festivités rassemblent plusieurs milliers 
de personnes. Nous avons toujours une solution 
à vous proposer pour que votre événement soit 
une réussite. Depuis le début, nous avons opté 
pour du matériel de qualité, celui-ci fabriqué et 
assemblé en Belgique afin de répondre à des 
normes de qualité et sécurités strictes.
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Hébergements

L’équipe du Van Der Valk de Mons vous accueille dans 
un lieu cosy et adapté aux voyageurs urbains. SPA, 
Fitness & Piscine, restauration, chambres et suite, de 
quoi rendre votre séjour des plus agréables.

Bénéficiez  
dans ces 3 hôtels 
de réduction  
sur vos nuitées

La MAH.team vous accueille dans un lieu dynamique 
dans la région de Mons où rencontrer, partager, travailler 
et créer. Au programme : des chambres confortables, un 
design inspirant, des éclats de rire et des papilles ravies !  
Nous souhaitons que vous vous sentiez comme à la 
maison, détendu, libre. Plus qu’un hôtel 3 étoiles, un lieu 
de vie !

L’hôtel Martin’s Dream de Mons, c’est avant tout 
62 chambres décorées chacune selon un thème 
particulier : spécialités belges, carnaval de Binche,  
les 5 continents... Laissez ces chambres de 25 à 80 m² 
vous emporter dans leur univers mêlant élégance 
d’autrefois et confort d’aujourd’hui.
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Devenir  
l’un de nos mécènes

Conscient du rôle social et sociétal de votre entreprise vous souhaitez vous impliquer dans 
le cadre d’une mission d’intérêt général ?

Vous souhaitez valoriser les savoir-faire de votre entreprise, faire connaître vos métiers, 
produits, innovations ou expertise auprès du grand public ?

Votre entreprise est engagée dans le soutien de projets à vocation éducative ou culturelle 
favorisant l’accessibilité, ou en lien avec les sciences et les technologies ?

Vous souhaitez engager votre entreprise dans des projets innovants ? Vous voulez 
accompagner SPARKOH! dans un projet spécifique ?

En organisant votre événement au SPARKOH!, vous générez pour notre espace muséal 
des recettes essentielles. Non seulement vous aidez des enfants à découvrir les sciences 
et les technologies, des professeurs à se former mais vous permettez également au grand 
public de profiter d’un lieu permettant l’interactivité et l’immersion avec ces matières. Vous 
contribuez à une meilleure connaissance des sciences et des technologies et participez à 
la promotion des métiers STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Vous voulez en savoir plus ?  
N’hésitez pas à nous contacter !
Justine Reheul 
Chargée de partenariats, de mécénat 
justine.reheul@sparkoh.be 
T +32 (0)492 51 89 96
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Devenir  
l’un de nos mécènes

Votre soutien, nous aide concrètement à encourager les jeunes à se diriger vers des 
filières scientifiques et ainsi à contribuer à de nouvelles vocations : docteurs, chercheurs, 
électromécaniciens, développeurs, entrepreneurs…

Soutenir SPARKOH! peut dès lors totalement s’inscrire dans le cadre des activités à 
responsabilité sociale de votre entreprise. Vous pouvez devenir partenaire ou mécène 
d’une exposition, d’un nouveau projet de médiation, d’une contribution à l’amélioration de 
nos infrastructures…

Les apports des partenaires peuvent être multiples. Il peut s’agir :
—  d’un apport en nature (mise à disposition de moyens matériels, humains / techniques, 

exécution de prestations),
—  d’un apport technologique (innovation technologique, savoir-faire, méthodes…),
—  d’un apport en conseil (conseil stratégique, connaissances expertes d’un marché…)
—  d’un apport financier (apport en argent, subvention…).
—  d’un échange commercial ou de visibilité

Vous voulez en savoir plus ?  
N’hésitez pas à nous contacter !
Justine Reheul 
Chargée de partenariats, de mécénat 
justine.reheul@sparkoh.be 
T +32 (0)492 51 89 96
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Ils nous ont fait confiance

Plus d’informations ?
Une offre personnalisée ?
Une demande de devis ?
Contactez-nous.
event@sparkoh.be
T +32 (0)497 97 34 97

Jean-François Stuer
Responsable audiovisuel & events
T +32 (0)497 97 34 69
jf.stuer@sparkoh.be

Elodie Simon
Chargée de communication B2B/Event
T +32 (0)497 97 34 94
elodie.simon@sparkoh.be

event@sparkoh.be 
www.sparkoh-event.be

Bruxelles

Namur
Liège

Anvers
Gand

Courtrai

Lille
Mons

Tournai

CharleroiSPARKOH!

3 rue de Mons  
B-7080 Frameries
Autoroute E19 Bruxelles-Paris
Sortie 24 Mons / Frameries  
SPARKOH! via le R5

Parking aisé, asphalté et gratuit pour
300 voitures, à l’entrée du site

Moins de 20 minutes

Moins de 50 minutes
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Confiez-nous le succès  
de votre événement !
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