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YOUR
OPPORTUNITY
TO MATCH
GREAT VALUE
AND AMAZING
INTERNATIONAL
CONGRESS!

Le Palais des Congrès a été mis en oeuvre par la ville de
Mons avec l'aide de l'intercommunale IDEA.
L'inauguration du Centre de Congrès de Mons marque la
fin de la première réalisation architecturale d'envergure
mise en oeuvre dans le cadre de Mons 2015, projet
culturel lors duquel la ville de Mons a été désignée
comme Capitale européenne de la Culture.
C'est le 9 janvier 2015 que l'inauguration du Palais des
Congrès s'est tenue. Celle-ci a été réalisée en grande
pompe en présence de Daniel Libeskind, architecte de
renommée internationale.
Le projet du Palais des Congrès a été financé à 90% par
les Fonds européens et la Wallonie dans le cadre de la
programmation 2007-2013 Convergence. Les 10%
restants sont à charge de la ville de Mons.
C'est le 3 décembre 2018 que la gestion du centre de
congrès est confiée au groupe hôtelier Van Der Valk,
leader dans l'hôtellerie business en Wallonie.
En rebaptisant le Palais des Congrès "WCCM", les
gestionnaires de l'hôtel Van Der Valk ont souhaité donner
un nouvel élan aux infrastructures et les inscrire
durablement dans l'avenir.
Les lettres "W" (Wallonie) et "M" (Mons) ancrent la
position géographique idéale du bâtiment : à Mons, au
coeur d'une Wallonie en plein développement.
Les lettres "C" (congrès) quant à elles, soulignent les
différentes activités possibles en 1 seul lieu ; Le WCCM
étant avant tout, un centre de congrès et de
conférences.

Depuis plus de 10 ans, la ville de Mons s'est engagée dans une
politique ambitieuse de développement économique, culturel et
urbain.
La volonté étant de doter la ville d'un centre d'affaires
multifonctionnel à la hauteur de ses ambitions.
La création du Centre de Congrès stimule l'économie locale, en
offrant aux entreprises, aux universités et autres institutions
organisatrices de congrès un outil moderne et performant.
Par la qualité de ses infrastructures, le Centre de Congrès
permet de dynamiser le tourisme d'affaires dans la région.
Il contribue au développement de l'économie locale en
positionnant Mons comme centre wallon du tourisme d'affaires.
Il s'intègre au projet urbain de revitalisation de la ville avec en
point de mire l'évènement culturel "Mons 2015".

CONSTRUCTION
Dessiné par l'architecte américain Daniel
Libeskind, le WCCM est un bâtiment d'exception.

CONSTRUCTION

Mais Daniel Libeskind n'est pas n'importe
qui...

Créateur de renommée internationale, Daniel
Libeskind a réalisé le Musée Juif de Berlin ou encore
le Contemporary Jewish Museum à San Francisco.
Il est surtout connu pour avoir travaillé sur le plan de
réhabilitation du World Trade Center de New York.
Depuis 2015, le Palais des Congrès est venu s'ajouter
à la liste des travaux de l'architecte américain.
Le Wallonia Conference Center est formé d'une
structure "en spirale", la première de ce type en
Belgique.
L'architecture très contemporaine du bâtiment prend
une forme organique avec des volumes s'enroulant
comme un ruban pour former, au point le plus haut,
une proue avec vue sur la vieille ville et son beffroi.
L'idée était de construire un lieu qui permettrait de
développer le tourisme d'affaires, un outil compact,
efficace et esthétique.
Selon l'architecte, le WCCM est conçu pour être un
repère architectural dans la ville : un lien entre
l'ancien et le nouveau, un élément de la dynamique
économique du quartier.
"Small town but big ideas" : c'est comme cela que
Daniel Libeskind résume ce qui l'a séduit dans ce
projet de Centre de Congrès.
A Mons, pour le centre de Congrès, Daniel
Libeskind a imaginé une éruption dramatique, une
efflorescence urbaine et lumineuse qui appelle au
"développement économique de la ville mais aussi
à son avenir social et culturel".

"J'aime venir ici, c'est un lieu chargé d'histoire qui a
une vision de l'avenir. Mons, c'est la renaissance.
L'important pour moi n'est pas la taille du projet mais
l'esprit du lieu sur lequel il va prendre place."

LOCALISATION

Le Wallonia Conference Center possède une situation géographique
remarquable en dehors des grandes métropoles saturées en trafic.

LOCALISATION

Il est facilement accessible par différents modes de transport. En effet, le
CMCM est accessible par la route, par le rail ou par les airs.

La gare de Mons est le moyen le plus rapide pour accéder au Palais des
Congrès. Ce dernier est accessible en moins de 3 minutes à pied depuis la
gare.

Situé en bordure de l'autoroute E19-E42 Bruxelles-Paris/Liège-Paris, il est
situé à 45 minutes en voiture de Bruxelles et de Lille, 1h15 d'Anvers et de Liège
et 2H30 de Paris, Luxembourg ou encore Cologne.

Sa localisation permet de rejoindre les aéroports internationaux de Charleroi
(Brussels South Charleroi Airport -50km), Bruxelles (Brussels Airport -80km)
et Lille (Lille Lesquin -80km).

Un parking sous-terrain sécurisé permet de stationner 120 véhicules.
300 places en extérieur sont disponibles gratuitement.

SITUATION
GÉOGRAPHIQUE
1h10 d'Anvers (A12-E19 sortie 24)
45 minutes de Bruxelles (E19A7 sortie 24)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

50 minutes de Lille (A1-E42
sortie 24)

35 minutes de la gare
de Charleroi

50 minutes de la gare
de Bruxelles

1h30 de Liège E42/17 sortie 24)
1h40 de Luxembourg (E25/E42/A7
sortie 24)

40 minutes de l'aéroport de
Bruxelles-Sud (Charleroi)
45 minutes de l'aéroport de
Bruxelles National
50 minutes de l'aéroport de Lille

PLAN DU PALAIS DES CONGRÈS

PLAN DU PALAIS
DES CONGRÈS

ESPACES DU
WCCM

Organiser un congrès, une exposition
ou un évènement au WCCM, c'est la
certitude de bénéficier d'une situation
exceptionnelle aisément accessible et
modulable.

ESPACES DU WCCM

Le WCCM est composé de 3 espaces
multifonctionnels, 3 auditoires ainsi
que de 7 salles de commission
parfaitement adaptés à tous types
d'évènements

Un monte-charge et un quai de
chargement sont prévus pour faciliter
vos installations.
Un espace cuisine aménageable est à
la disposition des traiteurs.

ESPACES MULTIFONCTIONNELS

ESPACES
MULTIFONCTIONNELS

Le WCCM dispose de 3 salles
polyvalentes et totalement modulables
pouvant accueillir jusqu'à 1500
personnes en même temps : "le
Forum", "la Flex Room" et "l'Atrium"
pour un total de 2000m2.

Ces espaces profitent de la lumière
extérieure et sont parfaitement aérés.
Ils permettent la réalisation de
cocktails, salons, réceptions, dîners, ...

Une infrastructure "catering" peut être
réservée. Celle-ci comprend une zone
de livraison, des chambres froides, ...
Le WCCM dispose de deux entrées
privatives distinctes. La première
donnant sur l'espace principal : Le
Forum et la seconde donnant sur la
salle Atrium.

LE FORUM

Capacité maximale

Équipement

800
Le FORUM est la salle la plus spectaculaire du WCCM avec de grandes baies
vitrées et un grand escalier. Sa capacité maximale est de 800m2.
Elle est équipée d'une entrée privative, d'une zone d'accueil, d'un vestiaire, d'un
espace dédié aux organisateurs, d'un bar, d'un ascenseur et un accès pour les
personnes à mobilité réduite.
On retrouve également du matériel audio, de l'air conditionné et du wifi dans
cette salle.
Le FORUM peut être combiné à la FLEX ROOM pour obtenir un espace de 1600m2.

LA FLEX ROOM

Capacité maximale

Équipement

800
La FLEX ROOM possède une capacité maximale de 800m2.
Cette salle est équipée d'air conditionné et de wifi.
Elle se trouve à proximité de l'espace cuisine et de l'accès pour les personnes à
mobilité réduite. Des accès permettent facilement de charger et décharger du
matériel.

L'ATRIUM

Capacité maximale

Équipement

400
Avec une capacité de 400m2, l'ATRIUM complète l'offre des salles du rez-dechaussée.
Cette salle est polyvalente et généralement utilisée pour des réunions en format
école.
Elle est équipée d'une entrée privative, d'une zone d'accueil, d'un vestiaire, d'un
bar et d'un accès PMR.
Comme pour les autres salles, du matériel audio, un équipement de projection,
de l'air conditionné et du wifi sont disponibles dans cette salle.

AUDITOIRES

Le WCCM compte 3 auditoires
parfaitement équipés qui peuvent
accueillir entre 100 et 500 personnes.
Les auditoires sont tous munis d'un
matériel audio-visuel à la pointe de la
technologie ainsi que de pupitres
multimédia.

AUDITOIRES

Chaque siège est équipé d'une tablette
ainsi que d'une prise électrique.

L'acoustique a été parfaitement travaillé
dans ces auditoires qui disposent du
matériel audio-visuel dernier cri pour
rendre inoubliable l'expérience Congrès.

AUDITOIRE 100

Capacité maximale

Équipement

100
Avec une capacité maximale de 100 personnes, cet auditoire est muni d'un
matériel audio-visuel de dernière génération avec un écran géant, un contrôle
des lumières et du son via un écran tactile, un pupitre digital avec un micro
intégré.
Des tablettes et des prises électriques individuelles complètent l'équipement
de cet auditoire.
2 places pour des personnes à mobilité réduite sont mises en place dans cet
auditoire.
Malgré sa capacité maximale de 100 personnes, il est possible de tenir des
micro-conférences dans cet auditoire.
Cela permet aux intervenants d'avoir une proximité avec leur public, un espace
plus intimiste.

AUDITOIRE 200

Capacité maximale

Équipement

200

Dans cet auditoire, on peut accueillir 200 personnes maximum.
L'auditoire 200 possède le même équipement que l'auditoire 100 : matériel
audio-visuel de dernière génération avec écran géant, un contrôle des lumières
et du son via un écran tactile, un pupitre digital avec un micro intégré.
Dans cet auditoire, il y a 4 places pour les personnes à mobilité réduite.

AUDITOIRE 500

Capacité maximale

Équipement

500
+2
Avec une capacité maximale de 500 personnes, l'équipement présent dans cet
auditoire est encore plus performant que dans les deux autres.
Il dispose d'un écran géant et d'une installation sonore de très haute voltige.
Deux cabines de traduction sont disponibles dans l'auditoire 500.
Les participants peuvent avoir accès à cet auditoire par le haut des gradins ou
par le podium.

ESPACES DE COMMISSION

ESPACES DE
COMMISSION

Le WCCM abrite 7 espaces de réunions
modernes et lumineux pouvant
accueillir de 4 à 130 personnes.
Ces espaces conviennent parfaitement
aux workshops thématiques, aux
réunions de petits comités ou encore
aux réunions de travail.

Plusieurs configurations sont possibles
pour ces salles : format U, format
école, théâtre, ...

Équipement

CAPACITÉS DES SALLES

CAPACITÉS DES
SALLES
Welcome Capacities
Auditorium 100

-

100

-

-

-

-

Auditorium 200

-

200

-

-

-

-

Auditorium 500

-

500

-

-

-

-

Atrium

400

250

180

80

350

200

Forum

800

300

-

-

500

300

Flex Room

800

500

400

150

700

450

Boat 1

65

50

25

20

-

-

Boat 2

40

40

15

12

-

-

Boat 3

100

100

50

40

-

-

Boat 3.1

40

40

25

20

-

-

Boat 3.2

60

60

25

20

-

-

SERVICES
Le Wallonia Conference Center est actuellement l'unique centre de congrès
géré par un groupe hôtelier en Wallonie.
Gérer à la fois un hôtel et un centre de congrès permet de bénéficier d'un
seul point de contact pour les réservations d'hôtel, le choix des traiteurs et
la sélection des activités.

Le WCCM sera donc votre contact privilégié pour :

SERVICES

Attribution adéquate des salles
L'event manager met tout en oeuvre pour vous aider
à trouver l'espace le plus adéquat à votre évènement.
Vous serez accompagnés dans la visite des lieux et
dans votre réflexion jusqu'au terme du projet.

Sélection des prestataires son et lumière
L'équipe du WCCM vous aide à trouver les
meilleurs prestataires son et lumière de la région
afin de donner une nouvelle dimension et un
cachet supplémentaire à vos évènements. Un
régisseur technique est compris dans la location.

Choix d'activités de Team Building
Grâce à nos partenariats avec des personnes
qualifiées dans le Team Building, nous sommes en
mesure de vous soumettre des propositions
d'activités récréatives à Mons et dans les environs.

SERVICES
Réservation hôtelière
Grâce au management commun avec le Congrès
Hôtel Mons****, l'équipe du WCCM se charge de
réserver le nombre de chambres nécessaires à des
tarifs préférentiels pour la réussite de votre
évènement.

SERVICES

Notre collaboration avec différents hôtels de la ville
de Mons vous permettra de réserver des chambres
supplémentaires si nécessaire.

Choix de traiteurs prestigieux
Dans la plupart des cas, nous faisons appel à notre
partenaire le restaurant "Quai 5" en matière de
catering. Vous pouvez cependant ... -> Néanmoins,
pour tout évènement qui nécessiterait une
intervention extérieure, nus vous proposerons un
choix de traiteurs reconnus qui officient dans la
région.

Réservation de shuttles
Nos équipes se chargent de vous réserver des
navettes pour couvrir les déplacements
nécessaires.

COWORKING
CENTER
Coworking, c'est quoi?
Le Coworking est une méthode d'organisation de travail qui regroupe
un espace de travail partagé et un réseau de travailleurs pratiquant
l'échange et l'ouverture ; juridiquement cela se traduit par une
location d'espaces partagés de travail. Cette nouvelle forme
d'organisation du travail ne cesse de se développer.

Intérêt d'un centre de coworking?
En implantant des espaces de coworking dans les grandes
villes, cela permet de renforcer l'attractivité des
territoires urbains, périurbains voire ruraux. Cela permet
d'associer des enjeux économiques, d'aménagement du
territoire, de dynamique territoriale.
Mais également des enjeux de patrimoine et de
valorisation immobiliers, de qualité de vie, de mobilité
et plus largement de développement durable.

Le monde des affaires évolue vite, ses
besoins aussi.
En reprenant la gestion du Centre de
Congrès, le groupe Van Der Valk a eu
l'idée de réhabiliter une aile complète du
bâtiment en tant que business center.
Ce business center offre aux sociétés
ainsi qu'aux free lancers un espace de
coworking complètement équipé pour
développer des projets :
Une situation géographique idéale, des
infrastructures modulables ainsi que
des tarifs adaptés font du WCCM un lieu
parfait pour développer ses activités.

Pourquoi travailler au business center?

Tarifs adaptés

Environnement remarquable

Accès aisé "eco friendly"

Infrastructure complète

BUSINESS CENTER

Installé au premier étage du WCCM, le
Business Center est équipé d'une
douzaine de bureaux privatifs, d'un
openspace comprenant trois postes de
travail ainsi que d'une vingtaine de
places.
Les bureaux privatifs garantissent à
leurs occupants un environnement
calme et convivial dans un cadre
d'exception.

Une cafétéria entièrement équipée,
un service de photocopies et un coin
salon sont également à disposition
des occupants du business center.
Les espaces du coworking sont loués
"nus" mais de nombreux services sont
disponibles en fonction des besoins.

PLAN DU
BUSINESS CENTER
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