Document généré le 28/11/2022

Negundo³ - Negundo Innovation Center
Rue Du Progrès 13
Froyennes - 7503
Téléphone de contact : +32 69 23
47 01
http://www.ideta.be/bureau/negundo-i-innovation-center
Découvrez ce centre écoresponsable au cœur du Business Park
Tournai-Ouest. Idéal pour séminaires, formations, conférences
et réunions en Wallonie Picarde.
Ses atouts :

Idéalement situé et accessible,
Bâtiment modulable et respectueux de l’écologie,
Salles de réunion équipées multimédia et Parking de 85 places.

Ce bâtiment récent et durable est idéalement situé et relié à un
réseau autoroutier menant directement vers Lille, Bruges, Bruxelles
et Liège. Il dispose en outre d’un auditoire de 148 places assises, de
6 vastes salles de réunion/formation et d’un hall d'accueil de
450m².
Au niveau de l’infrastructure, il dispose aussi de :

Connexions très haut débit et cafétéria,
18 unités de bureaux modulables de 20 à 40 m2,
50 mètres carrés de bureaux partagés, intégrés au
réseau Smartworkcenters.

Negundo³ se distingue enfin par son aspect «green» : il est
chauffé par des pompes à chaleur sol-eau et des sondes
géothermiques. Le bâtiment est alimenté en électricité par des
panneaux photovoltaïques et deux mini-éoliennes.
L’isolation et la ventilation sont optimales.
Pour l’anecdote, le bâtiment doit son nom à l’Acer Negundo
Flamingo, un érable à feuilles de frêne planté dans le patio
central.
De quoi enraciner un peu plus encore cet immeuble et votre
événement dans la durée et la durabilité.
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