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TABLE DES MATIÈRES
La Tricoterie propose une série de services et se positionne comme l’organisateur idéal 
pour votre événement professionnel. Nous avons de nombreuses ressources pour l’orga- 
nisation d’assemblées générales, conférences, séminaires, présentation de produits, 
workshops... 

Nous travaillons avec un réseau de partenaires et de prestataires pour permettre la réali-
sation de tout type d’événement. L’éventail de nos services est donc très large : traiteurs, 
parking et navettes, sécurité, sonorisation et projection, cabines de traduction, artistes, 
photographes, DJ, animations, coachs, communication web et visuelle... 

Enfin, en tant qu’organisateurs et producteurs d’événements, nous vous proposons égale-
ment des concepts ou des événements “sur mesure”, pour vos team buildings ou incen-
tives (voir services).   

Nous tentons par ailleurs de développer une approche la plus durable possible dans la 
gestion événementielle: mobilité, nettoyage écologique, alimentation durable, gestion 
énergétique, gestion des déchets,  récupération de décors, etc.  

Vous ne choisirez donc pas La Tricoterie par hasard. En optant pour nos espaces et nos ser-
vices, vous participez à un projet citoyen et durable. Et vous contribuez indirectement à la 
mise sur pied de nombreux projets socioculturels (travail avec le quartier), d’actions liées à 
l’alimentation durable ou encore à la création artistique. 

VOTRE ÉVÉNEMENT PROFESSIONNEL
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Nous avons la chance de collaborer avec des clients professionnels de différents secteurs, 
pour des séminaires, des événements culturels, des fêtes d’anniversaire ou de personnel ou 
encore des conférences ou workshops.  

RÉFÉRENCES

Quelques exemples d’utilisation de la salle : 
 Assemblée générale annuelle: MSF
 Séminaires internationaux:  CIDSE
 Casting Télévision: France 3
 Fête de fin d’année: Delta Loyd, Iota productions,...
 Conférences et débats publics: PS, Ecolo…
 Salon de Vignerons : Valor Event
 ETC
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Un anniversaire, un mariage à La Tricoterie ?  Nous vous accueillons avec plaisir !

Toutes les formules sont envisageables : boissons payantes ou offertes, musique “live” ou DJ, 
buffets, tapas, animations…nos espaces conviendront pour des fêtes de 30 à 700 personnes !
Vous désirez apporter votre nourriture ou travailler avec votre traiteur ? C’est également possi-
ble. 

Nous vous proposons toujours du “sur mesure”, et ce également pour le catering. Nous essayons 
toujours de personnaliser nos services, tout en restant fidèles à notre philosophie “alimentation 
durable”. Le bar est toujours géré par notre équipe et vous pouvez éventuellement pré-com-
mander à partir de notre carte. 

Le Foyer  (150 m2 - jusque 120 pers) ou le salon (250 m2 - jusque 350 pers) vous offriront des 
espaces conviviaux et chaleureux, avec des tables et chaises “bistrot” (ou des mange-debouts) 
et leurs éclairages d’ambiance. La “Salle des Arches” vous offrira d’autres possibilités: un dîner 
assis jusqu’à 200 personnes ou debout jusqu’à 400 personnes.  
Combinés au Foyer ou à la cour pour l’accueil et l’apéritif par exemple, ces deux espaces sont 
très complémentaires. 

Concernant les prix, nous proposons nos services séparément ou, plus avantageuses, des 
formules “tout compris” avec un forfait par personne qui comprendra la salle, le buffet, le 
nettoyage et éventuellement d’autres services. 

Retrouvez également sur notre site nos formules “concepts” et “animations” : live cooking, Mur-
der Party, Impro Show, etc. également disponibles pour les particuliers. 

Nous disposons de 1000m2 avec 5 espaces : le grand couloir d’entrée (idéal pour les 
expositions), le Foyer de 180 m2 avec le bar et les toilettes, la Mezzanine (40m2), la Salle 
des Arches, de 350 m2, le Salon (nouvelle salle de 250 m2 idéale pour les soirées dan-
santes, les concerts, les dîners et les ambiances “lounge” avec ses fauteuils et son éclairage 
tamisé). Nous avons également une cour intérieure, très agréable pour les apéritifs ou les 
lunchs, avec un grand mur blanc, sur lequel une projection géante peut être opérée depuis 
l’intérieur. 

Notre lieu peut actuellement accueillir de 20 à 700 personnes. Il est possible de faire man-
ger jusqu’à 700 personnes en walking dinner, réparties dans les deux espaces du rez-de-
chaussée ainsi que 200 personnes (grande salle) et 80 personnes (Foyer) en dîner assis. 
Enfin, nous possédons un espace traiteur et un stock. Nous préparons la rénovation de 
nouveaux espaces dans les prochains mois. 

VOTRE ÉVÉNEMENT PRIVÉ NOS ESPACES (location)
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La Tricoterie possède une cuisine professionnelle et propose un service catering complet 
pour vos banquets, dîners, tapas, finger food, brunchs, etc. 

Nous défendons une cuisine conviviale, chaleureuse avec des produits de saison et  
locaux, fairtrade et au maximum issus de l’agriculture biologique. 

Nous travaillons également avec plusieurs partenaires traiteurs, notamment pour les de-
mandes spécifiques, les très grands groupes, etc. 

Si vous souhaitez proposer votre traiteur, cela reste également possible. Un local carrelé 
est prévu pour l’accueillir. 

   Services techniques
La Tricoterie possède un matériel technique et peut prendre en charge de nombreuses 
prestations : éclairage de scène ou d’événements, scènes et podiums, écrans de projec-
tion, vidéoprojecteurs, kit de sonorisation sans fil, etc. 

Nous possédons également du mobilier et des partenaires pour la location d’éléments 
spécifiques: chaises et tables spécifiques, plantes, matériel audiovisuel, cabines de traduc-
tion, etc. 
Notre fiche technique est disponible sur simple demande. 

   Communication, photos et vidéo
En partenariat avec Photogallery, nous avons un collectif de photographes disponibles 
pour couvrir votre événement : galerie en ligne, retouches, impressions, etc. 

Nous vous proposons également le “Flash Lab”, une cabine “photomaton à effet” qui im-
mortalisera les moments les plus déjantés de vos soirées (impression en 30 sec). 

Nous proposons également des captations vidéo dans le cadre de vos events ou specta-
cles. 

La Tricoterie travaille en partenariat avec deux agences de communication visuelle, qui 
sont à l’origine du projet : Vertige (pour l’associatif ) et Y-media. 

Si vous désirez nous confier la communication de votre événement, nous pouvons 
concevoir et imprimer vos affiches, invitations, flyers...ou encore créer le site web de 
votre événement !

CATERING NOS SERVICES
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   Prestations artistiques et animations
En partenariat avec “Rent-an-actor”, nous proposons diverses animations et prestations 
artistiques: Jazzband, faux serveurs, clowns, magiciens, danseurs, chanteurs, improvisateurs, 
etc. 

La participation d’artistes “live” dans vos événements est un plus indéniable et permet 
souvent de “briser la glace” ou de réellement créer la surprise. 

Quelques exemples de nos concepts : 

Un espace événementiel durable  
Le positionnement « durable » de notre approche est simple : nous souhaitons mettre 
du sens et de la réflexion dans nos pratiques « événementielles » et celles de nos parte-
naires-clients .

Cela passe donc d’abord par l’alimentation durable : des boissons et des aliments issus de 
l’agriculture biologique, fairtrade de saison, et/ou locaux qui sont proposés à notre bar, lors 
de notre brunch, par notre service catering ou celui de nos partenaires. 
Ensuite, à tous les niveaux nous essayons de développer une approche événementielle 
durable : réflexion sur la mobilité et l’impact écologique des événements, gestion des 
déchets et du nettoyage avec des produits verts. 

La Tricoterie: fabrique de liens 
La Tricoterie se veut une “Fabrique de liens”. Un lieu de “rencontre” où les disciplines et les 
publics divers se croisent, dans un esprit d’échange et d’émulation. 

Notre programmation culturelle (concerts, spectacles, expos…) côtoie donc une pro-
grammation “citoyenne” (débats, conférences, ateliers intergénérationnels, café-philo…). 
Parallèlement, nos espaces sont proposés à la location et à l’organisation d’événements. 

Au niveau économique, La Tricoterie défend un modèle économique innovant, basé sur le 
principe des vases communicants entre activités rentables et non-rentables. Le lieu alterne 
donc des activités événementielles et des activités socio-culturelles. 

Constituée en coopérative (Theodore SCRL) et en asbl (La Tricoterie asbl), La Tricoterie 
propose également un modèle participatif à tous les tricoteurs potentiels qui souhaitent 
s’engager avec nous dans cette aventure et ce faisant, réaliser un investissement citoyen 
et durable. 

VALEURS ET ENGAGEMENTS

PROJET

Improshow : Retrouvez vos collègues ou clients sur scène dans un show délirant mené       
par des improvisateurs professionnels

Live Cooking : Cours de cuisine collectifs, personnalisables à souhait, avec dîner conviv-
ial et atelier “Wine maker”

Mind Wellness Institute : Menez l’enquête avec vos collègues dans les dédales de la  
Tricoterie et élucidez les énigmes proposées par nos comédiens
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Vous souhaitez proposer une solution de parking à vos invités ? 

Nous vous invitons à vous parquer à l’Interparking de la porte de Hal (devant l’hôpital 
Bordet), un parking souterrain de 500 places qui pratique des tarifs avantageux la nuit 
(max 5 euros) et le week-end (max 3 euros). 

Des réservations sont possibles pour votre événement.

Nous vous proposons également un système de navettes de 9 places qui relient ce 
parking à La Tricoterie en 4 minutes. 

Plus écologique, pour les entreprises, nous pouvons mettre sur pied une liaison en bus 
depuis votre bureau jusqu’à La Tricoterie. 

Transports 
Train : Gare du midi (10 minutes à pied ou tram 81-82)
Métro : Porte de Hal (avec hyperlien google map/plan stib sur porte de Hal)
Trams : 81-82-83
Bus : 49-50-32
Cyclistes : Parking vélo devant et place bethléem - Station Villo

PARKING ET NAVETTES

ACCÈS ET CONTACT
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CONTACT

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de devis ou pour placer 
gratuitement une option sur une date !


