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Louvexpo dispose d’un espace de 5 000 m² pour accueillir
tout type d’événements professionnels à La Louvière, au
cœur du Hainaut.
Situé à l'entrée de La Louvière, Louvexpo met à disposition des
entreprises :
4.800 m 2 d'espaces modulables
3 salles de réunion
Espace bar
Cuisine parfaitement équipée

Près de 5000 m 2 d’espaces modulables
Louvexpo vous propose d’aménager et d’équiper 5000 m 2 d’espaces
modulables quels que soient vos besoins et en fonction du type
d’événement.
Conférence
Réception/soirée

Spectacle/concert/lancement de produits
Vous profitez également de 3 salles de réunion plain-pied d’une
capacité d’accueil de 30 à 60 personnes. Tous les espaces
bénéficient de la lumière du jour.

Autres atouts de Louvexpo
> Restaurant & catering
Restaurant
Bar
Catering en interne ou via un traiteur externe
> Équipe dynamique et full service
Service traiteur
Service technique
Service de sécurité
Vestiaires
Réservations
> Parking et accessibilité
Vaste parking
Accessibilité grâce au contournement ouest de la ville
Gare et autoroute à proximité
> Construction écologique
Isolation thermique et acoustique
Récupération de l'énergie
Réduction des consommations
Louvexpo à La Louvière offre une solution "clé sur porte"
pour chaque type d'événement professionnel.
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