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L’entreprise,
c’est vous.
Le coup de pouce,
c’est nous.

LE RÉSEAU DES CENTRES D'ENTREPRISES DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
est une coordination de spécialistes de l'accueil et l'accompagnement de créateurs d'entreprises
et d'entreprises en développement. Les membres du réseau mettent à votre disposition des
spécialistes de l'accompagnement d'entreprises, des surfaces d'entreprises et des surfaces
d'entrepôts ainsi que des services

LE RÉSEAU DES CE
CE DANSAERT
Dans un quartier créatif, le centre d'entreprises
Dansaert est un centre d'émergence de projets
avec la vocation de faciliter et soutenir le
développement d'activités économiques dans
tous les domaines de la création et de l'artisanat.
EUCLIDES
Euclides privilégie l’accueil convivial des PME et
leurs visiteurs. Nos conseillers sont à l’écoute de
vos questions de financement, subsides et
contacts. Plusieurs facilités complètent l’offre
de locaux et d’ateliers: parking, salles de réunion
et projection, cafétaria, cyberespace.

les Centres d'entreprises sont soutenus par la Région de Bruxelles-Capitale, l'Union Européenne,
les Communes où ils se situent et des partenaires privés. Ils participent à la dynamisation
économique de Bruxelles-Capitale, aux côtés de multiples partenaires régionaux et locaux.
LEURS ACTIONS CONTRIBUENT AUSSI À LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE DES QUARTIERS
URBAINS PAR LE DÉVELOPPEMENT D'ACTIVITÉS ET D'EMPLOIS.
Les centres prennent désormais de nouvelles initiatives conjointes et collaborent avec d'autres
dispositifs innovants.

LA LUSTRERIE
De la lumière à profusion, des espaces fluides
et fonctionnels, un accompagnement sur
mesure et personnalisé. L’objectif de ce centre
d’hébergement et d’accompagnement de jeunes
entreprises est de regrouper essentiellement
de petites structures axées sur les métiers du
design et de la création.
CE MOLENBEEK
Le Centre d'Entreprises et le Guichet
d'Economie Locale de Molenbeek offrent des
services personnalisés aux entreprises et à tous
ceux qui souhaitent devenir indépendants ou
créer leur propre société. Ils sont activement
soutenus par la Commune.
m-BRUSSELS VILLAGE
Ce centre offre aux entreprises émergentes
dans le secteur des nouvelles technologies
et de la communication des possibilités
d’implantation dans un environnement porteur
ayant pour objectif de favoriser les synergies
entre les acteurs du marché.
VILLAGE PARTENAIRE
Au cœur du quartier du Midi, le site accueillera
40 entreprises en démarrage, de tout secteur,
en cohérence avec l’objectif de revitalisation
du bas de Saint-Gilles. Services : salles de
réunion, cafétéria, télé-secrétariat et coaching
à la demande.

RESEAU DES CENTRES D’ENTREPRISES
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

LES ATELIERS DES TANNEURS
Le centre s’étend sur 6000 m2, dans l’ancien
Palais du Vin, bâtiment Art nouveau entièrement
rénové. Au cœur de Bruxelles, ce pôle de
développement économique créateur d’emplois
propose aux entreprises des ateliers de
production, des services, du conseil et des
espaces de rencontres.
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CE DANSAERT
Rue d'Alost 7-11
1000 Bruxelles
T: 02 213 36 31
info@dansaert.be
www.dansaert.be
EUCLIDES
Rue du Chimiste 34-36
1070 Bruxelles
T: 02 529 00 00
c.euclides@misc.irisnet.be
www.euclides.be
LA LUSTRERIE
Rue des Palais 153
1030 Bruxelles
T: 02 244 92 22
lalustrerie@skynet.be
www.lalustrerie.be
CE MOLENBEEK
Rue des Ateliers 7-9
1080 Bruxelles
T: 02 412 10 00
info@c-entreprises.be
www.c-entreprises.be
m-BRUSSELS VILLAGE
Rue des Palais 44 bte 1
1030 Bruxelles
T: 02 211 33 70
info@brusselsvillage.be
www.brusselsvillage.be
VILLAGE PARTENAIRE
Rue Théodore Verhaegen 150
1060 Bruxelles
T: 02 537 44 44
info@villagepartenaire.be
www.villagepartenaire.be
LES ATELIERS
DES TANNEURS
Rue des Tanneurs 58-62
1000 Bruxelles
T: 02 512 67 11
info@ateliersdestanneurs.be
www.ateliersdestanneurs.be

