Hub Créatif TRAKK® et
Green startup village
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Le hub créatif namurois – le TRAKK – est un espace dédié

à l’innovation sur plus de 2600 m² au cœur de Namur.
Tous types de profils et projets y évoluent et collaborent afin
d’apporter des solutions intelligentes et durables pour les
entreprises, le citoyen et la ville. Au travers de ses bureaux
privatifs ou ouverts, ses salles de réunions créatives, son
espace « arène », son fablab de 300 m² outillé d’équipements
de pointe, et ses nombreuses animations, le TRAKK est l’outil
qui façonne les projets innovants de demain.
Le TRAKK, c’est une communauté ouverte, provoquant la
rencontre entre des personnes et organisations issues des
mondes de l’art, de l’entrepreneuriat, de la science et des
nouvelles technologies, pour favoriser l’émergence de projets
créatifs sur le territoire.
Un Green Startup Village est prévu en 2024 intégrant un
incubateur d’entreprises de 1.200m² visant les porteurs de projets
en économie sociale et en “silver economy”, du numérique et des
modes de formations, comprenant des studios de réalité virtuelle,
des bureaux (50 postes de travail), des salles de réunion/conférence,
un parking de 40 places et l’aménagement d’espaces publics.

SUPERFICIE
Bureaux : 1.600m² + 1.200 m²
sur 62 ares

PRIX

Luxembourg Airport

ÉQUIPEMENTS
• Connexion internet
fibre haut débit

À partir de 20€/m²/mois

EMPLOIS

• Salles de réunion et de
conférence créatives

120

• Arène d’une capacité
de 80 personnes

TYPE
Hub créatif : bureaux, espaces
ouverts, salles de réunion
créatives, fablab, workshops
Un projet développé par :

• Espaces « plug & play »

• Espaces coworking
• Terrasses
• 50 nouveaux postes de
travail et salles
• Parking et espaces
publics

• Espaces « café du
matin et convivialité »
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