in BW met également à la
disposition des entreprises,
dans le parc d’activité de Saintes :
Des surfaces de bureaux et entrepôts à la
Ferme des Landas, édifice rénové datant
du XVIIIème siècle.

landas@inbw.be
www.inbw.be/centre-dentreprise-champagne

LANDAS
BUSINESS
CENTER

Ferme des Landas
Avenue Léon Champagne, 3
1480 Saintes (Tubize)

Parc d’activité économique
de Saintes (Tubize)

Landas Business Center
Avenue Léon Champagne, 2
1480 Saintes (Tubize)

Des bâtiments-relais (bureaux et entrepôts de +/600m2) « basse énergie » d’une haute
qualité architecturale dans le « Village PME ».

Village PME
Avenue Ernest Solvay
1480 Saintes (Tubize)

Contact
Si vous souhaitez plus de renseignements concernant
les services offerts, les plans détaillés ou les tarifs,
n’hésitez pas à nous contacter :
in BW
Rue de la Religion 10
1400 Nivelles
067/21 71 11

economique@inbw.be
www.inbw.be

Vous êtes une PME, TPE, start-up,
indépendant à la recherche de
bureaux/ateliers en Brabant wallon ?
Vous souhaitez bénéficier de
conditions d’accueil optimales ?

Offre bureaux et ateliers
Le Landas Business Center dispose de bureaux
équipés à partir de 15 m2, modulables selon vos
besoins. Des ateliers de 65 à 75 m2 avec bureaux
attenants sont également disponibles à la
location.

Le Landas Business Center met à votre
disposition dans le parc d’activité économique
de Saintes (Tubize) des bureaux équipés et
ateliers avec services partagés à des
conditions avantageuses, le tout situé à 20
minutes de Bruxelles.

Accompagnement en conseil
aux entreprises
Le service économique d’in BW conseille les
entreprises hébergées au sujet des diverses
sources de financement de leurs projets et les
oriente vers les opérateurs économiques
susceptibles de les aider à déployer leurs
activités.
Bruxelles

Landas
Business
Center
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Vos avantages sont multiples
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Services partagés
Les entreprises bénéficient d’une large palette
de services partagés inclus dans la redevance
mensuelle :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Services généraux d’accueil.
Accès à internet.
Chauffage, eau, électricité, entretien des locaux.
Service courrier et service CUBEE.
Salles de réunion et/ou formation (location
possible par toute entreprise extérieure au
Centre).
Animations diverses (yoga, barbecue,
conférence, mini-jeux).
Cafétaria et espaces détente.
Douches.
Parking et bornes de recharge électrique, ...
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• Vos frais fixes diminuent grâce aux services
partagés.
• Vous êtes en contact direct avec de nombreux
partenaires potentiels au sein du parc d’activité
de Saintes.
• Vous êtes idéalement situé à proximité de 		
grands axes autoroutiers (A8/E429 TournaiBruxelles, E19 Bruxelles-Paris).
• Vous bénéficiez d’une implantation de qualité
et d’un cadre de travail agréable.
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Soignies

45 km (Zaventem Brussels Airport)
48 km (Brussels South Charleroi Airport)

A8 (Bruxelles-Tournai) : < 1 km
N7 (Halle-Enghien) : < 1 km
20 km (Bruxelles)
50 km (Charleroi)
70 km (Namur)
3 km (Tubize)

ha

de Saintes : 50,37 ha
Ligne Tec BW

REJOIGNEZ LE LANDAS
BUSINESS CENTER ET
CONSACREZ-VOUS
PLEINEMENT à LA
CROISSANCE DE VOTRE
ACTIVITé.

