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wokr17 est le premier boutique office d’Europe : un lieu de vie hybride, propice  
à la création, au partage et à la découverte. 

Notre volonté ? Créer un lieu unique par sa diversité et réinventer les espaces  
de coworking standardisés en y ajoutant une touche inventive et personnelle.  
Nous offrons aux créatifs un environnement stimulant où vivre des expériences  
sociales et culturelles enrichissantes.

Imaginé par des créatifs, pour des créatifs, wokr17 est un cocon urbain qui réunit  
pour la première fois des espaces de travail et de création, des salles de réunion,  
un café gourmand, des chambres d’hôtes, une cuisine-laboratoire, une cave à vin  
et un jardin bucolique. Autant de services et d’espaces multiples, communs  
ou privatifs, favorables au déploiement de projets aussi divers que variés. 
 
Nous offrons aux membres de notre communauté des offres flexibles, personnalisées  
et personnalisables, adaptées à leurs besoins singuliers.

Ancré dans le quartier coloré, cosmopolite et branché d’Ixelles, ce lieu fédère  
et rassemble. Nous vous proposons une nouvelle façon de travailler, d’apprendre,  
de créer et de vivre, ensemble.

Bienvenue chez wokr17, votre creative boutique office !
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Nous disposons de quatre salles de réunion thématiques  
où la créativité coule de source. Nous vous y accueillons pour 
vos réunions, rassemblements, entretiens et autres sessions  
de brainstorming en équipe. Modulables, nos Chromatic 
Rooms proposent différents aménagements pour vous assurer  
un confort maximal. Des assises aux supports de prise de note, 
nous nous adaptons à vos besoins. 

D’une capacité de 2 à 20 personnes, elles sont idéales pour 
mettre vos invités à l’aise et les accueillir comme chez vous.
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Formules et prix

Chromatic Rooms Capacité 1 h 1 demi-journée 
ou soirée (4 h) 1 journée (de 9 h à 18 h)

 Red < 6 personnes 20 € * 60 € * 110 € *

Yellow < 6 personnes 20 € * 60 € * 110 € *

Une salle de réunion équipée  pour vos meetings en petit comité. 
Sa spécificité ? Son sol jaune soleil éclatant qui stimule  
la créativité de ses occupants.  
Écrans connectés, tableaux et panneaux coulissants vous 
permettent d’y développer vos idées les plus folles.

Équipements : 

• Wifi haut débit ethernet
• Thé & café
• Paperboard
• Smart TV 40 pouces hdmi 
•  Chaises et / ou poufs
•  Creative Toolbox

Le contraste du mobilier blanc sur un sol gourmand rouge fraise 
donne le ton : ici les idées fusent et la créativité est reine.  Des 
assises aux supports de prise de note, nous adaptons nos services 
à vos besoins particuliers pour un confort optimal et une produc-
tivité incomparable !

Équipements : 

• Wifi haut débit ethernet
• Thé & café
• Paperboard
• Smart TV 40 pouces hdmi 
•  Chaises et / ou poufs
•  Creative Toolbox

Yellow Red

Optionnel : 
•  Présence d’un coach /  

formateur / animateur
•  Formules Food & Drinks

Optionnel: 
•  Présence d’un coach / 

formateur / animateur
•  Formules Food & Drinks

* -20 % pour les membres du Creative Club (voir p. 5)
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Formules et prix

Chromatic Room Capacité 1 h 1 demi-journée 
ou soirée (4 h) 1 journée (de 9 h à 18 h)

Green < 12 personnes 60 € * 180 € * 300 € *

Green

Osé et immersif, notre lounge privatif a des allures de salle  
de réception intimiste. On l'apprécie particulièrement  
pour ses fauteuils de designers confortables, sa grande smart tv,  
son authentique bibliothèque et sa table en marbre vert. Profitez  
de cet espace insolite pour vos réunions et imprégnez-vous  
du camaïeu de vert inspirant qui s'en dégage. 

Vous pouvez privatiser le Boudoir adjacent à la Green room  
pour plus d'espace et donner une nouvelle.

Un espace idéal à transformer en show-room avec ces nombreux 
emplacements d’exposition.

Équipements : 

• Wifi haut débit
• Thé & café
• Paperboard
• Smart TV 43 pouces hdmi
• Grande bibliothèque
• Espaces d’exposition
• Creative Toolbox

Optionnel : 
•  Présence d’un coach / 

formateur / animateur
•  Formules Food & Drinks

* -20 % pour les membres du Creative Club (voir p. 5)
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Formules et prix

Capacité 1 h 1 demi-journée (4 h) 1 journée (de 9 h à 18 h)

Salon boudoir < 6 personnes 20 € * 40 € * 80 € *

Salon boudoir

Profitez de cet espace intimiste au cœur de wokr 17 avec son canapé 
et ses petites assises. Une ambiance chaleureuse inspirée des 
cabinets de curiosité.

Équipements : 

• Wifi haut débit
• Thé & café
• Creative Toolbox

Optionnel : 
•  Présence d’un coach / 

formateur / animateur
•  Formules Food & Drinks

* -20 % pour les membres du Creative Club (voir p. 5)
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Formules et prix

Chromatic Room Capacité 1 h 1 demi-journée (4 h) 1 journée (de 9 h à 18 h)

Silver < 12 personnes assises
< 20 personnes debout 60 € * 180 € * 300 € *

Silver

Disposant d’une grande table, d’un écran et d’un projecteur, 
cette salle de réunion multifonction vous accueille pour des activités 
aussi diverses que variées : réunion formelle, cours de yoga, 
dégustation  de vin… Ses murs en pierre stylisés et modernisés 
apportent un cachet unique à la pièce.  Notre Silver Room 
est modulable pour répondre à vos moindres besoins.

Équipements : 

• Wifi haut débit
• Thé & café
• Paperboard
• Écran connecté
• Projecteur
• Grande table
• Creative Toolbox
• Table de ping-pong et/ou de travail
• Écran de projection 2,4 m de large

Optionnel : 
•  Présence d’un coach / 

formateur / animateur
•  Formules Food & Drinks
•  cave à vin adjacente :  

sur demande

* -20 % pour les membres du Creative Club (voir p. 5)
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Infos pratiques

Rue du Berger 17
1050 Bruxelles

À deux pas de la 
Chaussée d’Ixelles 

et de la Place Stéphanie, 
wokr17 est idéalement 
situé au cœur d’Ixelles, 

le principal quartier 
d’affaires de notre 

capitale européenne.

Tram 8, 92, 93, 97  
(arrêt Stéphanie)

Métro 2, 6  
(arrêt Porte de Namur)

Bus 54, 71  
(arrêt Saint-Boniface)

wokr.eu

+32 
2 840 
68 62

hello@wokr.eu

wokr_17 wokr17
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« Le talent, c’est d’avoir l’envie de faire quelque chose. »
Jacques Brel


