Le Cristal Hub est désormais ouvert … Et si vous
veniez nous rendre une petite visite ?
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Depuis le 17 juin dernier, l’équipe du Cristal Hub est ravie de pouvoir vous accueillir dans son
tout nouvel espace de coworking, situé au cœur du Château du Val Saint-Lambert, à Seraing.
Petit retour en arrière sur les origines du Cristal Hub …
Dans le cadre de son programme « Creative Wallonia », notre Wallonie a pour ambition de
restructurer, de renforcer et de moderniser son tissu économique, en développant et en combinant
à la fois créativité et innovation.
Afin de mettre en œuvre une telle conception et d’impliquer le plus grand nombre possible de
wallons dans cette dynamique, l’une des nombreuses initiatives de ce programme fut la création
de CoWallonia, le réseau des espaces de coworking wallons.

L’AREBS, forte de ses activités et de son expérience en matière de développement économique
sur le territoire sérésien, n’a donc pas hésité à relever l’ambitieux défi de développer cette
dynamique au cœur-même de sa ville, Seraing. Le projet du Cristal Hub a su séduire et
convaincre par son authenticité et son approche personnalisée du concept de coworking et fait
désormais partie des huit espaces de coworking répartis sur l’ensemble du territoire wallon.
Le Cristal Hub, un espace de coworking particulier …
Le Cristal Hub veut se développer de manière unique et singulière. Son objectif est d’ouvrir
l’espace à des travailleurs provenant d’horizons divers, de secteurs d’activités différents afin
d’enrichir les rencontres et échanges et de permettre une réflexion cohérente avec notre société
actuelle et son évolution future.
L’une des particularités du Cristal Hub, outre son partenariat solide, est sa situation
géographique. En effet, il est situé sur le prestigieux site du Val Saint-Lambert, à proximité du
Cercle de Wallonie et du projet « Cristal Park ». Ce cadre se révèle particulièrement agréable,
paisible et vitalisant pour y développer un espace de coworking. Accessibilité et solutions de

parking aisées, proximité de zones d’activités économiques et sportives … Qui ne voudrait pas en
profiter pour sortir de son quotidien, stimuler sa créativité, développer des rapports conviviaux
avec d’autres et s’inspirer de la nature ?
Par ailleurs, l’équipe du Cristal Hub a tout mis en place pour que l’aménagement de son espace de
coworking réponde concrètement aux besoins professionnels des coworkers. Le Cristal Hub fut
donc totalement réaménagé par Sarah Santin, designer d’intérieur. Le résultat ? Un cadre
professionnel magnifique et stimulant désormais prêt à vous ouvrir ses portes !

Un tel endroit méritait donc une belle inauguration !
Ce lundi 17 juin, en fin d’après-midi, le Cristal Hub a donc été ravi d’accueillir ses nombreux
invités au cœur du Château du Val Saint-Lambert.
Monsieur Jean-Claude Marcourt, Ministre wallon de l’Économie, des PME, du Commerce
extérieur et des Technologies nouvelles ; Monsieur Alain Mathot, Bourgmestre de Seraing et
Madame Sarah Santin, Designer d’intérieur nous ont fait l’honneur de leur présence. Tous trois
ont pris la parole afin de présenter le projet du Cristal Hub, son contexte et son environnement.

Nos invités furent ensuite conviés à finir l’après-midi par la découverte du Cristal Hub, un verre à
la main.

Cette inauguration fut également l’occasion de mettre en avant les premiers membres du Cristal
Hub !
Si vous voulez en savoir davantage sur eux, rendez-vous ici !
Et si comme eux, le Cristal Hub vous intéresse ? Voici les informations dont vous avez
besoin !
Concrètement …
Vous êtes indépendant, entrepreneur, travailleur nomade, porteur de projets, salarié ou
entreprise à la recherche de créativité et d’innovations …
Le Cristal Hub vous propose :






Des infrastructures de travail adéquates situées dans un endroit prestigieux et
facilement accessible (solutions de parking aisé) ;
Une alternative à vos habitudes de travail actuelles ;
Des opportunités de rencontres, d’échanges et de collaborations professionnels ;
Des salles de réunion modulables pour d’éventuels rendez-vous avec vos clients et
fournisseurs ;
Une ambiance conviviale propice à la créativité et au développement de projets.

Informations pratiques …
Vous pouvez venir rencontrer l’équipe du Cristal Hub et sa communauté, découvrir l’espace et y
travailler du lundi au vendredi. Temporairement et dans l’attente des derniers aménagements du
bâtiment, l’espace vous sera ouvert de 9h à 17h. Dès septembre, il vous sera possible de profiter
du Cristal Hub selon un horaire plus flexible, à savoir 8h-18h.
Pour toutes les personnes novices et désireuses de découvrir cette nouvelle manière de travailler,
l’accès au Cristal Hub vous sera offert durant une période continue de deux semaines et ce
jusqu’au mois de septembre. Ce temps d’essai sera ensuite d’une journée. De cette manière, vous
pourrez découvrir et apprécier les aspects et avantages du coworking et du Cristal Hub en
particulier afin de vous assurer qu’il s’agit de la solution idéale pour vous et votre activité.
Plus particulièrement, il vous sera possible de découvrir un espace de travail flexible pouvant
supporter jusqu’à 37 postes de travail simultanément ; de profiter de zones de travail actives et
dynamiques combinée avec des zones de concentration et de break ; de moduler les salles de
réunion et conférence selon vos besoins; de disposer d’une connexion internet de qualité et
d’outils bureautiques partagés (imprimante, photocopieuse, scanner, …) ; et enfin d’apprécier
un accueil chaleureux et une stratégie d’animation adaptée.

Tarifs …
Afin de devenir membre du Cristal Hub et donc de bénéficier de l’ensemble des informations
concernant l’espace de coworking et les animations y étant organisées, d’avoir accès à nos salles
de réunion et de profiter de certains tarifs avantageux, il vous sera demandé de payer un droit
d’entrée de 150€ (50€ si vous faites partie de l’un des réseaux de nos partenaires).
Les formules suivantes vous sont ensuite proposées :

Accès à la journée

Membre

Non-membre

20€

35€

14 demi-journées (56h) / mois 125€

Pack illimité

250€

Salle de réunion

25€/heure

Le Cristal Hub vous propose également un abonnement TEAM, pour toutes les équipes
composées de 2 à 5 personnes.
Il vous sera également possible de profiter d’opportunités d’accès aux 7 autres espaces du
réseau CoWallonia.

Contacts …
N’hésitez pas à nous rendre visite !
Château du Val Saint-Lambert
Esplanade du Val, 4100 Seraing
N’hésitez pas à nous contacter !
Vous pouvez nous appeler : 0471/85 34 03
Vous pouvez nous écrire : info@cristalhub.be
Vous pouvez suivre toutes nos aventures : Facebook et Twitter !
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