GIGA - Entreprises

Espace 1

Un Espace Entreprises dédié à la biotechnologie
et ses activités connexes
Un bâtiment emblématique à côté du CHU, sur le campus universitaire
Superficie totale : 1.600 m²
Une formule modulable pour accueillir les spin-offs et les start–ups.
Un espace flexible de 8 bureaux, 14 laboratoires et des espaces
communs : salle de réunion, cuisine, cafétaria, réception, parking.
•
•

•
•

Les bureaux : modules de 20 à 50 m² , meublés (bureau, chaise de
bureau, 2 sièges visiteurs, une armoire) et une ligne téléphonique.
Les laboratoires : modules de 28 m² (+ un bureau de 14m²)
comportant une paillasse, le gaz, l’air comprimé (air médical), une
prise tri-phasée, une prise sécurisée et une ligne téléphonique.
Une salle blanche : 47 m² (ISO7 suivant l’euro-norme 14644).
Deux locaux frigos avec prises sécurisées.

Les loyers comprennent les charges (eau, gaz, électricité, nettoyage
standard).

Contactez-nous pour une offre !
commercial@spi.be
+ 32 (0) 4 230 11 22
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A business centre dedicated to biotechnology and
related activities
A landmark on the University campus, next to the University Hospital

A very modular formula to welcome spin-offs and start-ups.
Flex space of 8 offices and 14 labs with a multi-user area featuring
meeting room, kitchen, canteen, and reception as well as a parking
garage.
•
•

•
•

Offices: units of 20 to 50 sq m with a set of furniture (a desk, a chair,
two visitors’ chairs, a filing cabinet) and a telephone line
Labs: units of 28 sq m (+ office : 14 sq m) with a basic bench, gas,
compressed air (medical air), three-phased socket, safety socket as
well as a telephone line.
Clean room: 47 sq m (ISO 7 according to euro standard 14644).
Two rooms for refrigerators with safety sockets, separated air
purifier and drainage of water.

Rents include charges (water, electricity, heating and standard cleaning).

Feel free to contact us for an offer.
commercial@spi.be
+ 32 (0) 4 230 11 22
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Total floor space : 1,600 sq. m.

