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Bluepoint | Conference & Business Center à Liège
Boulevard Emile De Laveleye 191
Liège - 4020
Téléphone de contact : +32 4 340
Arnaud Siquet

35 06
Téléphone de réservation: +32 4

340 35 06
https://www.bluepoint.be/fr/liege/
Bluepoint est le partenaire idéal pour toutes vos réunions,
formations externes, séminaires et banquets en Cité Ardente.

Salles de séminaires modulables
7 salles modulables sur 1 000 m²

Lumière du jour
Terrasse privative
Capacité d'accueil jusqu'à 400 personnes

Un équipement audiovisuel à la pointe de la
technologie
Pour la réussite de votre événement, Bluepoint Liège investit
dans les meilleures technologies :
Matériel de projection et écrans haute-définition
Vidéoconférence
Plateforme de live streaming
Application pour vos événements
Micros et hauts-parleurs professionnels
Écrans numériques interactifs
Robot humanoïde pour accueillir vos invités

Autres atouts de Bluepoint Liège
> Restauration
Catering sur mesure
Restaurant d'affaires dirigé par le célèbre chef Jean-Luc
Daniel
Espace brasserie self-service (sandwiches et salades) pour
vos lunchs rapides
Buffets et menus pour les grands groupes
Cuisine soignée et généreuse dans le respect de la tradition
culinaire liégeoise
> Accessibilité et autres facilités
Situé dans le quartier des Vennes à proximité de « Belle-Île »,
facile d’accès

Jardin
Parking souterrain
Équipe expérimentée à vos côtés pour vous conseiller
Bluepoint Liège vous garantit une solution complète et sur
mesure pour tous vos événements d'entreprise, conférences,
séminaires, réunions, cocktails, dîners ou activités de
teambuilding.
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