
 

Espace durable pour évènements 



 

Mundo-b en deux mots 

Mundo-b est un bâtiment éco-rénové entièrement dédié au changement sociétal. Notre centre abrite 
les bureaux d’une cinquantaine d’organisations et entreprises sociales, parmi lesquelles Fair Trade    
Belgium, Groupe One, GoodPlanet, Corporate Europe Observatory, Quinoa ou encore Friends of 
the Earth Europe. 
À Mundo-b, vous trouverez des salles de réunion et de conférence, un restaurant/cafétéria, deux  
jardins et une bibliothèque. Nos installations offrent le cadre idéal pour la création collective et le 
partage de ressources, et facilitent au quotidien le développement de projets à haute valeur        
sociétale. 

Ethique environnementale et sociale 

Les dimensions sociétale et environnementale sont déterminantes dans la gestion de nos activités : 

⇒ Nous avons mis en place un système de gestion environnementale pour mini-
miser les consommations d’eau et d’énergie, les déchets,1 Nous sommes de 
ce fait labellisés « entreprise éco-dynamique ». 

⇒ Le bâtiment a subi une profonde rénovation afin de le rendre hyper performant.  
Nous avons utilisé des matériaux naturels locaux et sommes reconnus « bâtiment 
exemplaire » par la Région de Bruxelles-Capitale.  

⇒ Nous sélectionnons soigneusement nos partenaires en favorisant les projets de réin-
sertion par le travail et les acteurs de l'économie sociale et solidaire. 

Nos espaces et services 

⇒ 6 salles - capacité jusqu’à 120 personnes (mode cocktail) 

⇒ Autres petites salles (6 à 12 p.) pour les sessions de groupes 
de travail 

⇒ Traiteur fair-trade sur place, Kamilou 

⇒ Terrasse et jardin attenant à l’espace restaurant 

⇒ Projecteur, flip-chart, écran, micro et baffles inclus dans le prix 

Conference room 



 

Urban Room 

Capacité des salles 

  
    

Conference room 80 p. 31 p. 40 p. 100 p. 

Fair Trade 24 p. 24 p.  24 p. - 

Lotus 20 p. 20 p. 20 p. - 

Cafétéria 75 p. - - 120 p. 

Aquarium - - 16 p. - 

Urban - - 16 p. - 

Tarifs * (prix TTC depuis février 2016) 

 Lundi - Vendredi  

 Demi-journée  
(< 4h) 

Journée (> 4h ou < 4h 
et 13h-13h30 compris) 

Soirée  
(àpd. 17h30) 

 Asbl Autres Asbl Autres Asbl Autres 

Conference room 240 € 295 € 295 € 380 € 300 € 390 € 

Fair Trade, Lotus, Aquarium, Urban 90 € 100 € 110 € 125 € 130 € 150 € 

Cafétéria** - - - - 160 €       
(95 €) 

210 €     
(100 €) 

(*) Pour toute salle réservée la journée ET le soir, vous bénéficiez d’une réduction de 50% pour la réservation du soir. 
(**) Lorsque la cafétéria est réservée pour moins de 20 personnes et maximum 2 heures OU si vous louez une salle 
supplémentaire le même jour, vous bénéficiez d’une réduction (v. prix entre parenthèses). Il est à noter que lors de la 
réservation de la cafétéria, la commande de boissons et/ou nourriture est obligatoire. 

 Samedi - Dimanche 

 Demi-journée  
(< 4h) 

Journée (> 4h ou < 4h 
et 13h-13h30 compris) 

Soirée  
(àpd. 17h30) 

 Asbl Autres Asbl Autres Asbl Autres 

Conference room 300 € 390 € 390 € 450 € 300 € 390 € 

Fair Trade, Lotus, Aquarium, Urban 130 € 150 € 170 € 200 € 130 € 150 € 

Cafétéria** 160 €   
(95 €) 

210 €  
(100 €) 

160 €   
(95 €) 

210 €  
(100 €) 

160 €      
(95 €) 

210 €    
(100 €) 

Événement à la cafétéria 



 

Accès et Contact 

Mundo-b 

Rue d’Edimbourg, 26 
1050 Bruxelles 
Tél : 02 / 894 46 11 
Fax : 02 / 894 46 10 
E-mail : info@mundo-b.org 

Transports 

Métros 2 et 6 : Porte de Namur et Trône 

Bus 34, 54, 64, 71 et 80 : Porte de Namur 

Trams 92, 93, 94 et 97 : Louise 

Train :  Gare Centrale (15 min. à pied) et Gare du 
Luxembourg (15 min. à pied) 

Vélo : Parking vélo devant le bâtiment & station 
Villo à Porte de Namur 

Aquarium Fair Trade 

Lotus Cafétéria 


