
 

Découvrez un site à la fois industriel et 
contemporain, un cadre hybride et singulier, 
des espaces uniques et de caractère...

POUR VOTRE EVENEMENT!

UN LIEU SPECTACULAIRE
ET INOUBLIABLE 

pass-event.be
Pass, Rue de Mons, 3 - 7080 Frameries, Belgique
T +32(0)65 61 21 01 - E event@pass.be
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Live, virtuel ou hybride, au Pass 
votre événement aura bien lieu. 

Toutes nos salles sont corona-proof.

Nous prenons toutes les mesures 
de sécurité nécessaires et vérifions 
que chaque événement est organisé 

dans le plus strict respect de
 l’Event Risk Model. 
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« DONNEZ DU CARACTÈRE 
À VOTRE ÉVÈNEMENT ! »
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QU’EST-CE QUE LE PASS ?
Situé à Frameries dans le Hainaut, le Pass est un ancien site 
minier classé, connu sous le nom de «Crachet-Picquery». 
Haut lieu de l’histoire industrielle, la friche, reconvertie à 
l’initiative de la Région wallonne et de l’Union européenne, 
se positionne aujourd’hui comme un musée de diffusion 
et de promotion de la culture scientifique, technique et 
industrielle.

Véritable passerelle entre hier, aujourd’hui et demain, le 
Pass est un lieu atypique et original qui traverse l’histoire. 
On doit la réhabilitation de cet ancien charbonnage classé 
au patrimoine industriel à l’architecte français Jean Nouvel, 
auteur d’équipements prestigieux dans le monde entier. 
Son objectif : instaurer de la modernité dans des lieux 
chargés d’histoire. 

LE PASS, UN MUSÉE DE SCIENCES ORIGINAL ET UN 
CADRE D’EXCEPTION POUR VOTRE ÉVÉNEMENT 
D’ENTREPRISE

Le Pass dispose de 8 salles pouvant accueillir de 15 à plus 
de 800 personnes.

L’architecture industrielle revisitée se prête aux ambiances les 
plus diverses – discours, lancements de produits, conférences 
de presse, fêtes du personnel, teambuilding, défilés, concerts, 
évènements B2B et B2C, et aussi des Family Days.

Vous trouverez un espace à la fois prestigieux et convivial 
pour accueillir vos clients comme vos employés et/ou 
leur famille.

VOS ÉVÈNEMENTS AU PASS

« DONNEZ DU CARACTÈRE 
À VOTRE ÉVÈNEMENT ! »
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POURQUOI CHOISIR LE PASS ?
•  Un cadre historique, atypique au riche passé industriel

• Dans un magnifique parc verdoyant de 28ha, face à un terril

• Des espaces totalement modulables et de capacités diverses

• Totalement privatisable sur l’entièreté du site ou sur certains espaces seulement

• Des équipements techniques les plus complets et récents

• Une facilité d’accès, à proximité de l’autoroute et des transports en commun

• Un vaste parking voiture gratuit (300 places) et possibilité de parkings supplémentaires à proximité

• Un parking vélo, en bord de Parcours Ravel et prochainement un parking moto

• Une borne de recharge pour 2 véhicules électriques 

• Un héliport

• De nombreuses activités ou ateliers par nos médiateurs scientifiques au sein du Pass

• Possibilité d’installer un chapiteau de 1.500 m2 max. sur le parking du fond

• Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite

• Une équipe à votre écoute et à votre service L’EQUIPE EVENT DU PASS

OFFRIR À NOS CLIENTS 
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE DU 
LIEU MÊLANT TRAVAIL ET PLAISIR...
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OFFRIR À NOS CLIENTS 
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE DU 
LIEU MÊLANT TRAVAIL ET PLAISIR...
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QUARTIER SILO 

Surprenant monolithe, le Silo servait autrefois au stockage du 
charbon avant son expédition. Cet édifice de briques et de 
béton se dresse sur trois étages. L’architecture industrielle, 
les jeux d’images créés par le sol vitré, la vue sur le parc, ou 
les contre-plongées dans la structure du bâtiment donnent 
au lieu son caractère singulier.

Points forts :

•  La dynamique des lieux invite à la curiosité.  
Vos invités se déplacent et se croisent. 

• La luminosité offre une ambiance toute singulière. 

•  L’autonomie. Le Quartier Silo se situe à proximité 
de l’espace muséal (à côté du parking), mais est 
indépendant. 

•  La force logistique. Accès fournisseurs, monte-charge, 
grandes portes d’accès, cuisine professionnelle ultra 
équipée, éclairage intégré et modulable, équipements 
complets et récents (projecteurs vidéos, multiples écrans, 
installations techniques fonctionnelles), mobilier et connexion 
WiFi, tout est pensé. 

•  La modularité, avec la possibilité d’utiliser les salles 
seules ou en tandem.

LE REZ-DE-CHAUSSÉE (R0) 

Les baies vitrées ouvrant sur le parc et et la terrasse ainsi 
que l’association de matériaux bruts comme le béton, le 
verre ou l’acier confèrent au lieu une ambiance particulière. 
Le rez-de-chaussée est équipé d’un bar contemporain 
et d’une cuisine professionnelle entièrement équipée et 
qui fait rêver plus d’un gastronome.

Capacité : 225 personnes debout – 225m2

SALLE PANORAMIQUE (R1) 

Le premier étage du Silo offre une vue panoramique 
sur l’incroyable environnement du Pass, son parc et ses 
extérieurs dont le Châssis à molettes et le Belvédère, 
des bâtiments industriels classés. Les contre-plongées 
gravées dans la structure donnent à l’intérieur du lieu 
un caractère tout à fait singulier. Jeux de lumière et 
d’images s’entrecroisent grâce au magnifique sol vitré. 

Capacité : 245 personnes debout – 260m2

LES ESPACES
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LA TERRASSE DU SILO 

La terrasse se situe dans le prolongement du Quartier 
du Silo avec une vue imprenable sur le terril, vestige du 
passé minier. La terrasse peut être louée seule ou en 
combinaison d’une salle.

Capacité : 300 personnes debout

Points forts :

•  La situation. La terrasse se situe dans le prolongement 
naturel du rez-de-chaussée du Silo. Ces deux espaces 
peuvent être loués seuls ou en complémentarité. 

• La vue imprenable sur le terril et les extérieurs du Pass. 

•  Le cadre. Un lieu de partage et de convivialité pouvant 
accueillir jusqu’à 300 personnes debout.

LES TRÉMIES

La salle des Trémies, qui servait autrefois de bassin de 
décantation du charbon, se situe au sous-sol du Silo.  
Une architecture insolite, un graphisme épuré, et des 
allures de cathédrale, la salle des Trémies est un lieu 
magique qui dégage une âme particulière grâce à ses 
pyramides de béton inversées et fait de cet espace un 
lieu sans équivalent.

Capacité : 300 personnes debout – 600m2

Points forts :

•  L’âme. Aucun bâtiment ne dégage une telle force.  
Ici, quelques éclairages et un peu de mise en scène 
suffisent. 

•  La force logistique. Accès fournisseurs, monte-charge, 
grandes portes d’accès direct, cuisine professionnelle,  
éclairage intégré et modulable, équipements complets et 
récents (projecteurs vidéos, multiples écrans, installations 
techniques fonctionnelles), mobilier et connexion WiFi.
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LE PETIT ET LE GRAND GARAGE

Le Garage a gardé son appellation d’origine lorsqu’il 
abritait les locomotives du charbonnage. Ces deux 
salles forment ensemble un tout cohérent, témoins d’un 
passé révolu. Ces deux espaces peuvent être loués 
seuls ou en tandem, et offrent le même confort de 
travail. 

Capacité petit garage : 55 personnes debout

Capacité grand garage : 110 personnes debout

Points forts :

•  Deux salles de réunions pouvant être utilisées séparément.

•  La lumière. Tout a été pensé pour assurer le confort visuel 
et la concentration. La hauteur des plafonds, l’éclairage 
et la présence diffuse de la lumière du jour (occultable 
partiellement ou totalement au choix). 

•  Le matériel. Les deux salles sont équipées en salle de 
séminaire avec vidéo-projection, sonorisation... 

•  La respiration. De grands espaces verts à l’extérieur vous 
permettent de ponctuer votre séminaire de moments de 
respiration très appréciables.

SALLE DU PASS - LES GARAGES

UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE &  
UNE ATMOSPHÈRE DE TRAVAIL 
AGRÉABLE.
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UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE &  
UNE ATMOSPHÈRE DE TRAVAIL 
AGRÉABLE.
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La salle du Conseil est une petite salle de réunion totalement 
équipée, qui peut accueillir jusqu’à 15 personnes assises. 
Idéal pour les rencontres d’affaires, réunions, ateliers en 
petit comité, coachings, conférences de presse.

Points forts :

•  Convivialité. Du fait de sa superficie et la disposition des 
chaises autour d’une table centrale, l’espace permet la 
convivialité lors de vos rencontres d’affaires. 

•  Équipement. La salle est équipée du WiFi ainsi que d’un 
écran de diffusion.

•  La lumière. La salle du Conseil bénéficie de grandes 
baies vitrées occultables.

LA SALLE DU CONSEIL
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AUTRES ESPACES

En plus des salles préalablement présentées, le Pass 
dispose également d’autres espaces mis à la disposition 
des clients qui en font la demande. 

•  Le Café 21 (la cafétéria) et sa terrasse qui donnent sur 
l’extérieur du Pass. Idéal pour les cocktails ou walking 
dinners en interieur comme en exterieur. 

•  Vu la superficie du site, il est possible d’installer diverses 
structures temporaires telles qu’un chapiteau par exemple, 
à différents endroits du site : au niveau du parking, aux 
abords du Quartier Silo ou même à l’intérieur du site du 
musée.

Le Palais des images est une salle de spectacle équipée 
d’un dispositif unique au monde, qui permet de projeter 
une vidéo sur les 5 faces intérieures d’un cube géant ! 
Expérience immersive garantie ! 

La salle de spectacle peut également se transformer 
en salle de conférence. En mode théâtre, elle accueille  
140 personnes assises et dispose de deux entrées 
privatives et d’un vestiaire. 

Points forts :

•  Central. Contrairement au Quartier Silo, le Palais des 
images est au coeur même de l’espace muséal. 

•  La technologie. Les projecteurs numériques permettent 
toutes les projections sur 5 écrans. 

•  Un point de vue unique sur les bâtiments industriels 
classés (le fameux Châssis à molettes et le Belvédère, 
notamment).

LE PALAIS DES IMAGES
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SALLES DISPONIBLES À LA LOCATION
Dénomination  

des salles Surface en m2 Personnes  
debouts

Personnes  
à table

Mode
théatre Mode U

Quartier Silo - R0 
Salle panoramique 225 m2 225 100 100 60

Quartier Silo - R1 260 m2 245 200 120 60

Quartier Silo            
Les Trémies 600 m2 300 250 240 ---

La terrasse du Silo 187 m2 300 --- --- ---

Grand garage 90 m2 110 30 80 25

Petit garage 50 m2 55 20 35 15

Salle du Conseil 36 m2 --- 15 --- 15

Palais des images 450 m2 --- --- 140 ---

Café 21 350 m2 400 180 --- ---

Chapiteau Sur demande --- --- --- ---
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LÉGENDE DES SIGLES (ACTIVITÉS)

COMPOSEZ VOTRE JOURNÉE AU PASS

Salles Equipement Activités Parking gratuit Libre de traiteurCadre d’exception

LES ACTIVITÉS

Temps chronométré Activité défi

RéflexionDiscussion en équipe

Découverte

Activité intérieure

Activité créative

Activité intérieure ou extérieure

Activité culinaire En promenade

Activité extérieure

Recherche issue

Investigation

Observation

Activité sportive
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LES ACTIVITES
FAMILY DAY

Un family day sur le site du Pass permet à tous vos 
employés et à leur famille de tester, rire, s’étonner, se 
mesurer et expérimenter à travers l’ensemble des espaces 
thématiques.

Composez le programme de votre journée : choisissez 
des défis à relever ou des expériences scientifiques ou 
technologiques à réaliser seuls ou avec nos animateurs.

À l’intérieur ou dans le jardin, découvrez les 1001 facettes 
du monde dans lequel nous vivons à travers les sciences, 
les technologies et la nature qui nous entoure.

Sur un site pouvant accueillir de nombreuses activités, 
notre équipe vous accompagnera dans l’organisation de 
votre événement.

TEAM-BUILDING

S’essayer à la cuisine moléculaire, réaliser un parcours 
d’adresse en segway, ou encore un parcours d’obstacles 
à l’aveugle, le Pass propose des expériences inédites à 
vivre en équipe, directement sur le site !

Mobilisez vos équipes autour d’un moment ludique et 
fédérateur !

QUELQUES IDÉES D’ACTIVITÉS* 

DEATH RIDE // SENSATION 
En fonction du nombre de personnes

Profitez d’une expérience unique avec la descente en Death 
Ride à partir du célèbre Châssis à molettes, pour les petits et 
grands. Sensations garanties. 

LA FRESQUE // ARTISTIQUE 
- De 20 à 200 personnes

Laissez libre cours à votre imagination et créez un fabuleux graffiti 
collectif sur une feuille blanche de plusieurs mètres. Peintures, 
rouleaux, pinceaux... Un moment créatif à partager en équipe.

THE GAME // LUDIQUE 
- De 12 à 400 personnes

À travers 40 épreuves sportives, intellectuelles, ludiques... les 
équipes s’affrontent de façon aléatoire pour récolter le plus de 
points.

ESCAPE GAME // LUDIQUE 
75 min - De 5 à 12 personnes

Le team building incontournable à faire entre collègues. 
Différents thèmes sont proposés. Pour réussir ? Rapidité, logique, 
observation, esprit d’équipe et communication.
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CHALLENGE REALITE VIRTUELLE // TECHNOLOGIQUE 
- De 4 à 30 personnes

À vos casques, prêts ? Partez ! Découvrez cette technologie à 
travers de nombreux jeux et applications. Stations et casques VR 
sont à disposition pour un challenge très original ! 

SCREEN SHOW // TECHNOLOGIQUE 
- De 10 à 75 personnes

Débat, sitcom, publicité ou journal télévisé, réalisez une vidéo 
d’entreprise accompagnés de professionnels.

LE SEGWAY // TECHNOLOGIQUE 
- De 6 à 30 personnes

Après une prise en main rapide, vous pourrez réaliser un parcours 
d’adresse ou déambuler sur cet engin électrique pouvant 
atteindre les 20km/h. Vous pouvez également organiser une 
chasse au trésor ou un circuit découverte dans le cadre d’un 
séminaire et ainsi passer des instants inoubliables.

INTERVILLES // SPORTIVE 
- De 10 à 75 personnes

Intervilles est la version « entreprises » du célèbre jeu télévisé. 
Affrontez vos collègues sur le terrain à travers une série d’activités 
et d’épreuves (classiques, gonflables, aquatiques...).

MOVING CHALLENGE // SPORTIVE 
+/- 1h30 - De 6 à 250 personnes

Sur base d’un roadbook et équipés d’une carte, les joueurs 
doivent se rendre à différents « check points » pour accumuler 
les points. 

CUISINE MOLECULAIRE // CULINAIRE 
- De 4 à 30 participants

Une rencontre entre l’art culinaire et la science ça vous tente ? 
Accompagné d’un chef, découvrez les secrets de la cuisine 
moléculaire : sphérification, gélification ou émulsification...  
Des textures et mélanges qui chatouilleront vos papilles !

LA PARADE DES BIERES // CULINAIRE 
- De 4 à 100 participants

Quoi de plus conviviale qu’une bonne bière entre collègues  ? 
Au cours d’un moment d’échange, découvrez plusieurs bières 
différentes accompagnées par quelques dégustations de 
fromages et salaisons.

L’ATELIER CHOCOLAT // CULINAIRE 
- De 6 à 50 participants

Accompagné du chef, découvrez les 1001 facettes du chocolat 
et réalisez vos pralines et autres douceurs lors d’un atelier.

* La liste des activités reprises ci-dessus est loin d’être exhaustive.  
D’autres expériences peuvent venir la compléter en fonction de vos attentes.  
La seule limite ? Votre imagination...
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* La liste des activités reprises ci-dessus est loin d’être exhaustive.  
D’autres expériences peuvent venir la compléter en fonction de vos attentes.  
La seule limite ? Votre imagination...

OFFRES EN OPTION

LIVE SCREEN
Créez de beaux moments d’échange et de complicité.  
En quelques clics, chaque invité entre en action et partage 
les photos prises avec son smartphone, sur les écrans 
disposés dans la salle. Une projection en temps réel à 
découvrir instantanément.

LOCATION DE CHÂTEAUX GONFLABLES
Quelle meilleure façon pour amuser les enfants ? Très 
appréciés, les châteaux gonflables conviennent à tous 
types d’événements, essentiellement pour un family day. 
À travers un large choix de modèles, sautez, jouez et riez. 
Amusement garanti.

GRIMAGE
Il rêve de devenir Spider-man, elle rêve de se transformer 
en princesse. Le grimage est une animation qui enchante 
les petits comme les grands et vient parfaitement 
s’intégrer à votre évènement. Les produits utilisés sont issus 
uniquement de marques professionnelles et sont tous testés 
dermatologiquement pour le respect des peaux les plus 
sensibles.

LOCATION D’UN CHAPITEAU
Pour votre évènement, nous pouvons aussi vous proposer 
d’installer un chapiteau afin d’accueillir vos invités et également 
d’y partager un repas en toute convivialité.
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ÉVÈNEMENT PHYGITAL
Entre physique et digital, sur place ou 
seulement en ligne ?

Vous souhaitez organiser un événement tout prochainement, 
mais vous ne savez pas exactement quel format choisir 
en ces temps incertains ? N’hésitez pas à nous consulter.  
Nous sommes équipés pour vous assurer un événement 
100% «corona-proof». Que ce soit une solution en ligne, 
hybride ou sur place, tout sera soigné dans les moindres 
détails et en total accord avec les mesures sanitaires !

Parce que la sécurité de vos clients et de vos collaborateurs 
est essentielle, notre équipe est parfaitement formée 
à tous les protocoles covid-19 et se tient au courant au 
quotidien et directement auprès des voies officielles 
pour tout changement. Pour chaque événement, petit ou 
grand, nous effectuons pour vous un check complet de 
votre événement selon l’Event Risk Model et le soumettons 
auprès de l’autorité compétente pour vous.

«Différentes approches créatives et solutions techniques 
pour la réalisation / création de vos événements hybrides 
ou phygitaux vous seront proposés grâce à nos différents 
outils et ressources pour vous permettre de recréer du lien 
en interne ou pour communiquer efficacement avec vos 
différents publics externes et ce, malgré la crise sanitaire 
actuelle.»

Jean-François Stuer, Event Manager du Pass

EN MODE HYBRIDE 

Un événement hybride a la particularité d’avoir lieu à la fois dans 
un lieu physique, mais également avec une partie en ligne. On 
cumule alors une audience réelle qui se déplace et une audience 
virtuelle, qui peut suivre l’événement à distance.
Pour que ce type d’événement réussisse, il faut pouvoir offrir la 
même expérience et le même niveau d’interactivité au public se 
trouvant sur place et à celui qui suit l’événement en ligne. 
Séances de questions/réponses, quiz, sondages, nuages de 
mots, murs de photos partagées en temps réel entre les deux 
audiences  ou encore animation d’un social wall en direct, les 
options ne manquent pas ! Le Pass est équipé pour vous soumettre 
toutes ces solutions en interne ou avec son partenaire privilégié : 
Utopix. Pour plus de renseignements : www.utopix.com. 

SES AVANTAGES :

•  Toucher une audience plus large, portée plus étendue

•  Permettre à des intervenants du monde entier de participer

•  Bénéficier d’une logistique simplifiée

•  Réduire des coûts majeurs dans le budget d’un événement : 
la location de salle et le catering

• Offrir une qualité de diffusion exceptionnelle

• Aider à réduire l’empreinte carbone

• Permettre une rediffusion à l’infini
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EN LIGNE

Une rencontre physique est totalement impossible en raison 
de mesures plus strictes? Dans ce cas, le Pass met tout 
son savoir-faire audiovisuel et technologique au service 
d’un événement en ligne, que ce soit un webinaire, une 
visioconférence ou un débat. Vous occuperez, vous et vos 
orateurs, l’une de salles ou notre studio d’enregistrement, 
et serez assistés d’une équipe professionnelle et d’un 
équipement technique à la pointe. Vos interventions, 
présentations ou démonstrations sont enregistrées et 
diffusées en streaming - en direct ou en différé – afin que 
le plus grand nombre d’invités puissent parfaitement suivre 
partout où ils se trouvent.

EN PRÉSENTIEL

Nos 8 salles avec leurs différentes dimensions et avantages 
sont adaptées aux petites réunions comme aux grands 
événements.

Notre équipe vous accueille en toute sécurité.
 
Les salles spacieuses sont repensées dans le respect le 
plus strict des mesures sanitaires : signalétique circulatoire, 
distanciation 1.5m, aménagements intelligents, mise en 
place des mesures d’hygiène, formules de restaurations 
adaptées... le Pass met en place tout ce qui est nécessaire 
pour vous garantir, à vous comme à vos invités un événement 
sans souci. 

PLATEAU TV ET STUDIO CONNECTÉ

Nous disposons également d’un véritable plateau TV au sein de 
notre lieu atypique. Émission, débat, conférence, création d’un 
journal télévisé d’entreprise… ce plateau entièrement équipé 
répondra à toutes vos attentes.
•  Un espace de travail convivial pour préparer votre événement 

digital
•  Un plateau équipé de 4 caméras pour une captation et 

retransmission dynamique
•  Du mobilier design et chaleureux pour un confort optimal 

pendant vos événements
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Votre soutien, nous aide concrètement à encourager les 
jeunes à se diriger vers des filières scientifiques et ainsi à 
contribuer à de nouvelles vocations : docteurs, chercheurs, 
électromécaniciens, développeurs, entrepreneurs…

Soutenir le Pass peut dès lors totalement s’inscrire dans 
le cadre des activités à responsabilité sociale de votre 
entreprise. Vous pouvez devenir partenaire ou mécène 
d’une exposition, d’un nouveau projet de médiation, d’une 
contribution à l’amélioration de nos infrastructures…

Les apports des partenaires peuvent être multiples. 

Il peut s’agir :
•  d’un apport en nature (mise à disposition de moyens 

matériels, humains / techniques, exécution de prestations…), 

•  d’un apport technologique (innovation technologique, 
savoir-faire, méthodes…), 

•  d’un apport en conseil (conseil stratégique, connaissances 
expertes d’un marché…)  

• d’un apport financier (apport en argent, subvention…). 

• d’un échange commercial ou de visibilité

Vous voulez en savoir plus ? N’hésitez pas à nous contacter !

Bénédicte Mat 
Attachée commerciale et de communication 
T  +32 (0)497 97 34

mat@pass.be

DEVENIR L’UN DE NOS MÉCÈNES

Conscient du rôle social et sociétal de votre entreprise 
vous souhaitez vous impliquer dans le cadre d’une mission 
d’intérêt général ?

Vous souhaitez valoriser les savoir-faire de votre entreprise, 
faire connaître vos métiers, produits, innovations ou 
expertise auprès du grand public ?

Votre entreprise est engagée dans le soutien de projets à 
vocation éducative ou culturelle favorisant l’accessibilité, 
ou en lien avec les sciences et les technologies ?

Vous souhaitez engager votre entreprise dans des projets 
innovants ?
Vous voulez accompagner le Pass dans un projet 
spécifique ?

En organisant votre événement au Pass, vous générez 
pour notre espace muséal des recettes essentielles. Non 
seulement vous aidez des enfants à découvrir les sciences 
et les technologies, des professeurs à se former mais 
vous permettez également au grand public de profiter 
d’un lieu permettant l’interactivité et l’immersion avec ces 
matières. Vous contribuez à une meilleure connaissance des 
sciences et des technologies et participez à la promotion 
des métiers STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics). 
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Le Lab’expo chimie et sciences de la vie : 
en collaboration avec essenscia wallonie 
et le soutien financier de Co-Valent, le fond 
de formation du secteur, et des Solvay, Total, 
BASF et GSK.

Concours de robotique ROBOTIX organisé 
avec le soutien de Google, Agoria, Ores, 
Belfius, Alimento.

Bras robotique offert par Stäubli Benelux NV
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RESTAURATION ET TRAITEURS

Tout est possible ! Que ce soit à l’interieur ou à l’extérieur, debout ou assis, du walking dinner au buffet chaud/froid qu’il soit 
classique/gastronomique/terroir, un barbecue, un cocktail, un banquet, des pains surprises, des ateliers de dégustation... 

Le Pass travaille en étroite collaboration avec une série de traiteurs qu’il a sélectionné avec soin pour la qualité de ses produits, 
son respect du personnel, et sa démarche éco-responsable. Nous pouvons vous fournir cette liste sur demande. Il pratique 
également un tarif préférentiel pour nos clients.

Cependant, vous pouvez aussi opter pour le traiteur de votre choix. Un droit de bouchon vous sera alors demandé. 

PRESTATAIRES

Le Pass vous propose différents prestataires pour votre événement, avec lesquels il a l’habitude de travailler. Des avantages 
ont été négociés pour vous. N’hésitez pas à mentionner lors de votre contact que vous venez de la part du Pass.

PARKING GRATUIT

La capacité d’accueil des parkings du Pass s’élève à 300 véhicules. Si toutefois vous voudriez disposer de places de 
parking supplémentaires, nous avons un accord avec le zoning voisin.

INFOS PRATIQUES
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE...

Nous tenions à vous dire une nouvelle fois combien nous avons été ravis de l’accueil 
et de l’encadrement de vos équipes (tant technique que pédagogique) au Pass. Nos 
coopérateurs sont repartis super satisfaits et c’est en grande partie grâce à votre équipe.

Je tiens à vous remercier, ainsi que l’ensemble de l’équipe en charge de l’événementiel,  
non seulement pour avoir bien voulu mettre à disposition vos infrastructures,  
mais également pour l’accueil chaleureux que vous nous avez réservé.

Banque Cera

ADEPS
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•  Plus d’informations ?
•  Une offre personnalisée ?
•  Un demande de devis ?

Contactez-nous :

Jean-François Stuer
Responsable audiovisuel & events
T  +32 (0)497 97 34 97
event@pass.be

pass-event.be

CONTACT

ACCÈS
3 rue de Mons B-7080 Frameries
T +32 (0)65.61 21 60
F +32 (0)65 61 21 99

Autoroute E19 Bruxelles-Paris
Sortie 24 Mons / Frameries - Pass via le R5
A moins de 50 min. de Bruxelles, de Lille,  
de Namur, de Courtrai.

Parking aisé, asphalté et gratuit pour 300 
voitures, à l’entrée du site.

FRAMERIES
Hainaut

Amsterdam 

Oostende 

Gent 

Kortrijk

Tournai

Lille

Valenciennes

Cambrai

Mons

Leuven

Namur

Liège

Luxembourg

Paris

Antwerpen

Charleroi

Halle

Bruxelles
Brussel

A17

A27

E17

E17

E40

E40

E42
E42

E19

E19

E19

E411

A8
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pass-event.be
Pass, Rue de Mons, 3 - 7080 Frameries, Belgique
T +32(0)65 61 21 01 - E event@pass.be


