Mundo-n
Centre de bureaux pour associations et PME à Namur

Un lieu de travail dynamique dans votre région!

Mundo-n : espaces de travail dans un cadre durable !

Mundo-n rassemble sous un même toit les bureaux de nombreuses organisations et
entreprises actives dans les secteurs environnemental et social. Notre centre offre des
espaces de travail privatifs et professionnels, ainsi que de nombreux services connexes.
Mundo-n: des espaces idéaux pour votre activité professionnelle
Nos espaces de bureaux sont fonctionnels et ont une âme. Mundo-n offre le cadre idéal
pour la création collective et le partage d’idées ou de ressources, en suscitant les
interactions entre locataires: associations, coopératives, PME,… Nos membres forment
une communauté de travail stimulante, où les rencontres et les échanges débouchent sur
de nouvelles perspectives.
Pour vous décharger des tâches logistiques, nous offrons toute une série de services et
de matériel partagés. Vous pouvez de ce fait vous concentrer sur le cœur de votre
activité.
Les centres « Mundo »
Mundo-n fait partie de la famille des centres Mundo qui ont pour objectif de regrouper des
forces vives sous un même toit et leur offrir un outil de travail performant. Mundo-b, situé
à Bruxelles, est le centre pionnier de notre projet. Mundo-n est le second pôle de la
famille Mundo; et: Mundo-j a ouvert ses portes en été 2014 à Bruxelles. Le
développement de plusieurs centres est prévu en Flandre dans les prochaines années.
La responsabilité sociétale et environnementale est un concept-clé de nos centres.
Mundo –n a élaboré une gestion environnementale complète de son bâtiment (énergie,
eau, déchets, mobilité, biodiversité, réemploi et recyclage,...) qui a été conçu pour
atteindre le standard énergétique passif. De plus, nous sélectionnons soigneusement nos
partenaires et sous-traitants en favorisant les projets de réinsertion par le travail et les
acteurs de l’économie sociale.
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Les plus de Mundo-n
Infrastructure professionnelle : vous disposez de votre propre espace de travail privatif,
confortable et efficace, d’une taille adaptée à vos besoins.

Les espaces collectifs sont à votre disposition :
•

7 salles de réunion (jusqu’à 35 pers.)

•

1 salle de conférence (capacité 80 pers.)

•

Cafétéria / restaurant et service traiteur
durable, « Papagallo » (www.papagallo.be)

•

•

Kitchenette aux étages

•

Terrasse et jardin

•

Douche et parking vélo

Réception

Notre but :

faciliter
votre
travail quotidien et vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de métier. Nos services
sont entièrement orientés vers cet objectif. Nous vous offrons:
Et aussi...
•
les services internet et téléphonie
•
•
•
•
•
•
•
•

la réception des visiteurs
la distribution et l’enlèvement du courrier;
le nettoyage
l’entretien technique
un copieur professionnel multifonction
le prêt de matériel: projecteurs, sonorisation
un système de réservation des salles de
réunion
une facturation unique

•

la livraison de paniers bio hebdomadaire

•

un service de prêt de vélos

•

des événements conviviaux et de
networking réguliers

•

des outils de communication spécifiques à
la communauté « Mundo »; newsletter,
intranet.

Localisation centrale et accessibilité : Mundo-n bénéficie d’une accessibilité idéale : à 500m
de la gare de Namur. De plus, le Centre Culturel Régional et la Bédéthèque de Namur ont récemment ouvert leurs portes en face de Mundo-n, ce qui renforce davantage encore le dynamisme du
quartier. Le centre est également accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visibilité de votre association : un centre regroupant de multiples locataires sous un même toit
assure la forte fréquentation du lieu. Les événements et les activités qui s’y déroulent renforcent
également la visibilité des organisations qui y sont hébergées.

Eco-responsable : construit en 2010, Mundo-n consiste en un bâtiment éco-construit et éco-géré.
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Organisations locataires

Mundo-n accueille actuellement 53 locataires :

Access-i

FPCEC Fédération Pluraliste des
Centres d'Expression et de Créati- Pirotech*
vité

Amis de la Terre
APERe*

Forêt Wallonne
FSC Belgique*

Plain Pied
Plateforme Service Citoyen

Bioforum Wallonie*

GRACQ

Pôle Wallon de Gestion Différenciée

Cercles des Naturalistes de Belgique*

Groupe One*

Probila-Unitrab*

Champs Libres

Institut Eco-Conseil

Rescoop*

CNCD 11.11.11

IEW Fédération Inter Environnement Wallonie

Réseau IDée

CRIE - EMPREINTES
Jeunes et Nature*
Droits Quotidiens
La Ligue des Familles
Dynamo International
Les Grignoux*
Écoconso
Ligne Bois
Emissions zéro*
MT-c Managment Tools Compagny
Eocene
Natagora
EOP ! Extra and Ordinary People !* Objectif 2050

Ressources
Sentiers.be
Sentiers Grande Randonnée
Siréas
Spade
UNAB
UNECOF

Faune & Biotopes

Union Professionnelle des SagesFemmes Belges*

ODICCEES*

Fédération des Centres Pluralistes
Oxfam Magasins du Monde
de Planning Familial *

Valorisation Parcs et Jardins Exceptionnels de Wallonie

FFE Fédération Francophone
PAC Présence et Action Cultud’Equitation & d’Attelage de Loisir relle*

Végétik*

FFKAMA Fédération Francophone
de Karaté & Arts Martiaux Affini- Papagallo
taires

* Associations hébergées dans le
Hive
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Conditions locatives

Coût par mois
Par poste de travail
(équivaut à 8 m² net de
bureau ou 12,6 m² brut)

Prix proportionnel à la surface (pouvant aller jusqu’à 200m²)

Loyer (TVA pas applicable)

132 €

330 €

Services et Charges
(TVA pas applicable)

80,6 €

201,6 €

21 €

52 €

233,6 €

583,6 €

Services IT (TVAC)
Total (TTC)

Coût par mois
Exemple pour un bureau de 20m²
(2-3 personnes)

Inclus dans le prix :
Accès aux infrastructures : Sept salles de réunion, cafétéria avec terrasse attenante,
jardin, réception, kitchenettes aux étages, douches, parking vélo. Seule l’occupation de
la salle de conférence requiert un supplément.
Charges et assurances : Eau, gaz, électricité et assurances de l’immeuble.
Nettoyage : Les espaces communs sont nettoyés en permanence par notre équipe, de
même que votre bureau, une fois par semaine.
Maintenance de l’immeuble : Un technicien présent sur place assure l’entretien
général du bâtiment. Des corps de métier spécialisés assurent la maintenance des
chaudières, du système de ventilation, l’électricité, la plomberie, etc.
Réception : Une réceptionniste accueille vos visiteurs, distribue votre courrier et reçoit
vos colis. La réception est le point central d’information du centre.
Matériel partagé : Projecteurs, copieur multifonctions, flip-chart, marqueurs, sono, etc.
sont à votre disposition à la réception.
Equipement ICT : Un package complet de services de téléphonie et informatique de
haute qualité et centralisé est fourni.
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Détails pratiques
Situation

Mundo-n

©Google maps

Envie d’en savoir plus ?
Contact
Marie Laure de Hemptinne

02/894 46 04

marielaure@ethicalproperty.eu

Mundo-n

081/390 600

contact@mundo-n.org

Visitez nos sites internet
www.mundo-n.org

www.ethicalproperty.eu

A bientôt ?
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