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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 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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Louez votre bureau fixe ou nomade dans notre espace  
de coworking lumineux, le Studio

Choisissez le spot qui vous plait pour mener à bien vos projets. 
En optant pour ce service, vous devenez membre de notre Club, 
avez accès à tous nos espaces et profitez d'avantages exclusifs !

Notre Studio est un lieu de création et de travail ouvert, sans 
cloison ni limite. C'est ici que les neurones se mettent en action 
et que les membres de notre communauté se rencontrent.  
Nos bureaux super équipés et confortables stimulent la 
créativité et la collaboration.

Prix

Bureau fixe 350 €/mois

Bureau nomade  250 €/mois

Abonnement 18 demi-journées 180 € (10€ par demi-journée)

Abonnement entreprise : 50 demi-journées 1 000 € (multi-personnes)

Services inclus : 

•  Hyperflexibilité : plan mi-temps ou temps complet,  
bureau fixe ou nomade

• Welcome pack exclusif
• Wifi rapide et câble Ethernet 
• Imprimante et traceur professionnels 
• Domiciliation et boîte postale
•  Accès gratuit aux chromatic rooms Red et Yellow 

1 heure / jour / coworker
• Accès à prix réduits aux chromatic rooms Green et Silver
• Douche  
• Accès gratuit à notre Oasis 
•  Coaching créatif hebdomadaire 

•  Accès à notre matériauthèque 
• Café durable moulu en Wallonie
• Sélection de thés
• Fontaine à eau  
• Adhésion gratuite à notre Creative Club 
•  Adhésion à notre base de talents 
• Possibilité exclusive de privatiser nos espaces sur demande 
• Réduction de 20% sur tous les services wokr17 
• Invitation à des événements exclusifs 
•  Programme feel good (yoga et méditation)
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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 rose fram-
boise 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 productivité 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)

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)

* Photos d'inspiration
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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)

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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Prenez une pause et venez déguster un bon café,  de succulentes  
pâtisseries maison ou un lunch gourmand dans notre Café. 
Nous y proposons une cuisine saine, locale et de saison. 
Accessible en journée, du lundi au samedi, notre Café est 
ouvert aux membres de wokr17 ainsi qu’aux gens  
de passage. Le midi, nous vous proposons une formule buffet 
qui ravira les gourmets et les indécis.  

Le soir venu, notre mixologiste vous prépare de délicieux 
cocktails à siroter au comptoir. Et pour les beaux jours, notre 
Oasis – un jardin bucolique – vous accueille pour des moments 
de détente, de gourmandise et de partage hors du temps. 
Cerise sur le gâteau : le samedi, c’est brunch chez wokr17 !  
De quoi débuter le week-end en beauté.

Le café - Le 17

• Privatisation du café sur demande : hello@wokr.eu 
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L’Oasis est le poumon vert de wokr17. Notre jardin vous ouvre 
ses bras pour siroter un bon café, déguster une pâtisserie 
maison, suivre un workshop ou participer à une séance  
de cinéma en plein air… Une parenthèse verte en plein cœur 
de la ville, l'Oasis est un lieu de poésie, de détente, de musique, 
de fête et de rencontre, entre collègues ou entre amis. 
Nous vous offrons une véritable (re)connexion haut débit avec 
la nature.

Privatisation L'Oasis : 

•  Événements, afterworks, dîners privatifs, guinguette,  
cinéma extérieur, workshops…

• Privatisation de l'Oasis sur demande : hello@wokr.eu

Oasis

Privatisation : 

•  Privatisez notre Café et organisez-y des événements inoubliables ! Recevez vos invités dans un cadre original et chaleureux ; 
c’est le lieu idéal pour vos fêtes, soirées, afterworks, conférences ou workshops. Pour combler vos moindres désirs, 
notre Café se transforme également en restaurant éphémère et en bar à cocktails.

• Privatisation sur demande : hello@wokr.eu

Tous les samedis, nous vous accueillons pour un brunch 
convivial à volonté dans notre Café ou Oasis. Découvrez 
et dégustez notre buffet gourmand et coloré servi dans
notre Food Lab.  
Nous proposons également des brunch à concepts originaux  
et insolites tels que « Brunch des familles » ou « Brunch & 
Play ».

Brunch

Samedi
de 10h30 à 15h

Formule Brunch à partir  
de 25 €/pers

Le soir venu, notre mixologiste vous concocte de délicieux 
cocktails à siroter au comptoir. Goûtez également notre 
sélection de bières belges triées sur le volet et de vins 
provenant de notre cave et sélectionnés par notre sommelier. 
Tout cela accompagné de tapas, planches locales et autres 
amuse-bouche.

Afterwork

Lundi et mardi : de 18 à 20h
Mercredi: Board game night  
& afterwork: 18h à 23h
Jeudi au samedi : de 18h  
à minuit

Prix à la carte

Le matin, nous vous proposons une sélection de gâteaux 
maison, de viennoiseries artisanales, des pains variés,  
de confitures et pâtes maison ainsi que nos super bowls  
sucrés ou salés variant chaque semaine.

Le midi, nous vous proposons une formule lunch sous forme  
de Buffet good food, préparé à base d’ingrédients locaux  
et de saison. Nous sélectionnons des fournisseurs de qualité 
au management raisonné.

Coffee place Lunch

Du lundi au vendredi
de 8h20 à 18h

Formules petit-déjeuner Du lundi au vendredi,  
de 12h à 14h

À partir de 9€
Lundi et mardi,  
jusqu'à 20h 

Du mercredi au samedi,  
jusqu'à 22h 
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Chez wokr17, nous plaçons la gastronomie au centre 
de nos passions. Voici une cuisine hyper équipée qui a tout 
d’un laboratoire d’innovation culinaire ! Notre Foodlab favorise 
la collaboration et l’inventivité. C’est un lieu de rencontre et 
d’apprentissage. Nos membres s’y retrouvent pour combiner 
leurs compétences diverses : les nouvelles technologies, 
la gastronomie et le design.

La créativité s’invite dans votre assiette et vous invite  
à découvrir de nouvelles saveurs. Nous y organisons  
des workshops culinaires novateurs en collaboration  

avec des professionnels de la restauration. Cuisinons ensemble, 
mixons vos compétences et apprenons de nouvelles techniques.

Grâce à notre Foodlab vous pouvez tester votre concept 
culinaire, présenter un de vos produits, créer un évènement 
gustatif ou une réunion originale. Privatisez cet espace 
d’émulsion créative, c’est l’endroit idéal pour laisser libre cours 
à votre imagination et satisfaire vos papilles de fin gourmet.

Directement connecté à notre Studio, le Foodlab peut aussi être 
utilisé comme salle de réunion ou comme lieu de convivialité.

Prix

1h 100€

Demi-journée 300€

Journée complète 500€

•  Partagez nous vos idées ou votre concept : hello@wokr.eu 

* Photos d'inspiration
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Notre Cave à vin partagée, située au sous-sol, est un lieu 
de découverte et de convivialité. C’est également l’endroit 
où le vin vieillit, évolue et gagne en maturité. Vous pouvez 
y stocker vos propres bouteilles ou nous charger de remplir 
votre espace de stockage privatif avec une sélection mensuelle 
de vins, triée sur le volet par notre sommelier.

Venez échanger avec vos voisins de cave et dégustez ensemble 
– sous les conseils avisés de notre caviste – de délicieux 
nectars. Appropriez-vous ce lieu magique et faites-en ce qui 
vous plait ! 

Chaque mois, notre caviste partage avec vous ses coups 
de coeur et met en lumière des vins sélectionnés avec soin. 
Nous organisons également des événements ponctuels autour 
du vin et des spiritueux. L’occasion 
pour les débutants et les passionnées d’en apprendre 
davantage sur les techniques de la dégustation, le vocabulaire 
du vin, les cépages, etc.

Notre Cave est privatisable sur demande.

Services inclus :

• Dégustation mensuelle
• Conseils et sélection par notre sommelier
•  Accès à votre cellier les mercredi, jeudi et vendredi en soirée, 

le samedi toute la journée ou sur réservation.
• Système d’accès sécurisé (badge & clé)

Privatisation :

• Dégustations
• Repas privés
• Réunions ou conférences
• Shooting photos
• Workshops

Espaces de stockage privatifs Vente de bouteilles

54 bouteilles 60€/mois Pack de 8 bouteilles de vin 100€/mois

72 bouteilles 80€/mois Pack de 12 bouteilles de vin 140€/mois

126 bouteilles 125€/mois

+

22 23



Les Wokrooms sont nos 5 chambres signatures. Décorées avec 
goût, elles s’inspirent des couleurs et des textures des meilleurs 
cocktails urbains. Lumineux et spacieux, les Wokrooms sont 
parfaites pour vos citytrips ou voyages d’affaires.

Notre recette pour une escale bruxelloise inoubliable ? 
Un emplacement idéal, une literie de qualité, des services haut  
de gamme et une décoration unique.

Services inclus :

• Wifi haut débit
• Télévision HD
• Frigo et micro-ondes
• Literie de qualité supérieure
• Thé, café et eau fraiche offerts
• Biscuits Jules Destrooper
•  Guide local des meilleurs restaurants et concepts culinaires  

à Bruxelles
• Produits de douche Algoterme à base d’algues
• Collection de livres d’art
Prix :

• À partir de 75€ pour une chambre 2 personnes
•  Petit déjeuner possible au café Le 17 selon horaires  

d’ouverture
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Prenez vos quartiers dans notre Loft pour vos séjours 
bruxellois. Cet appartement design et unique en son genre est 
perché au-dessus de notre Studio. Habillé de bois et décoré 
avec goût, il a tout pour plaire : une cheminée 360°, une cuisine 
ouverte super équipée, une cave à vin privative, une terrasse 

ensoleillée, un piano à queue… Faites comme chez vous : 
notre Loft, c’est comme à la maison, mais en beaucoup mieux !  
Laissez-vous séduire par son caractère exclusif et son 
originalité.

Services (optionnels) :

• Chef en résidence
•  Dégustation de vin  

par notre œnologue
• Pianiste

* Photos d'inspiration
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Vous souhaitez profiter des avantages exclusifs de notre Club 
sans utiliser notre espace de coworking ? Nous avons pensé 
à tout et réalisons votre souhait. Devenez membre de notre 
Creative Club et participez à la vie active de wokr17 quand vous 
le souhaitez, de manière ponctuelle et ludique. Les avantages 
d’une adhésion à notre Creative Club sont multiples :

- Un Welcome Pack plein de surprises
- Des tarifs réservés aux membres
- La possibilité inédite de réserver sa table dans notre Café
-  Un accès gratuit sur demande à nos Yellow et Red  

Chromatic Rooms
- Des invitations à des événements et drinks exclusifs
- Un service de boîte postale pour votre entreprise

Prix

1 personne 49€/mois

2-10 personnes 35€/mois

11-20 personnes 30€/mois

20 personnes et + 25€/mois

Inclus

Welcome Pack V

Réduction sur tous les services wokr 20%

Réduction sur les accès journaliers au Studio 20%

Réduction sur la location des Chromatic Rooms 20%

Réduction sur la location des Wok Rooms 20%

Réduction sur la participation aux workshops 20%

Invitation à des événements exclusifs V

Service de boîte postale V

Possibilité exclusive de réserver sa table au Café V

Nous souhaitons développer une véritable communauté 
de créatifs venus d’horizons divers et variés. Chez wokr17, 
nous créons des ponts entre les métiers, domaines d’expertise
 et talents. Nous veillons à la synergie et au bien-être 
de nos membres, en stimulant leur sentiment d’appartenance. 
Nous avons l’intime conviction qu’en partageant des instants 
de vie, nous donnons du sens à notre quotidien.

Vous êtes : designer, architecte, mixologiste, spécialiste 
de la communication, artiste, vidéaste, cuisinier, entrepreneur 
passionné, graphiste, paysagiste… Racontez-nous votre 
parcours et présentez-nous votre concept créatif. Notre 

plateforme de talents permet de fusionner et de mettre en 
relation les savoirs(-faire) et les compétences de toute notre 
communauté. Notre histoire est celles de talents créatifs qui  
se rencontrent pour développer des concepts différenciateurs 
et innovants. Ensemble, nous produisons plus de valeur !

Besoin d’un coup de boost pour mettre en oeuvre ton projet ?  
Fais-nous part de ton envie ; notre équipe de créatifs 
se fera un plaisir de t’accompagner et de t’épauler dans 
sa réalisation. Nous avons toutes les ressources pour 
t’aider ! Alors lance-toi, nous te soutenons de A à Z.

Nous vous invitons à organiser vos événements chez nous : 
conférence, séminaire, workshop, réception, fête ou soirée… 
Nous mettons nos divers espaces à votre disposition et vous 
proposons des services exclusifs, du catering au coaching, 

en passant par l’animation.
Nos espaces peuvent être loués par nos membres, qui bénéficient 
d’une remise sur le prix de location, ou par des externes.

Wine Cellar Oasis Café Chromatic Rooms FoodLab

• Repas
•  Réunion, workshop  

ou conférence
• Shooting photo
• Projection vidéo
• Dégustation de vin

• Afterwork
• Projection vidéo
•  Workshop  

et conférence
• Soirée privée

• Restaurant éphémère
• Bar à cocktails
• Afterwork
•  Workshop  

et conférence
• Exposition
• Soirée privée

• Réunion
• Conférence
• Entretien
• Brainstorming
• Présentation
• Soirée karaoké

• Restaurant éphémère
• Afterwork
•  Workshop  

et conférence
• Soirée privée
• Repas et dégustation
•  Atelier et cours  

de cuisine

•  Tarif sur demande • Tarif sur demande • Tarif sur demande • Tarif sur demande • Tarif sur demande
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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


