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Le LEC : Libramont Exhibition & Congress au
Luxembourg
Rue Des Aubépines 50
Libramont-chevigny - 6800
Téléphone de contact : +32 61 23 04 04
http://www.libramont-exhibition.com
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Le complexe de 14.000 m² est le principal pôle événementiel
en Wallonie. Le bâtiment dispose de nombreuses espaces
événementiels, dans la commune de Libramont, au
Luxembourg.
Ses atouts :
Le pôle événementiel majeur en Wallonie,
14.000 m² d'espace événementiel au cœur de l'Ardenne belge,
Evénements en intérieur ou extérieur, espace VIP et parc de 60
hectares.

Libramont Exhibition & Congress est un complexe d’expositions et un
centre d‘affaires multifonctionnel. Le bâtiment dispose de 17 salles
de réunion, un auditoire de 400 places, deux restaurants avec une
vue somptueuse sur le parc.
Le parking compte 1.000 places. Exhibition & Congress est
désormais le pôle événementiel majeur en Wallonie.
Cette infrastructure évènementielle situé au cœur de l’Ardenne belge
est destinée à l’organisation de séminaires, congrès, colloques,
symposium et kick off, mais ouvre également son site de 60 hectares
à l’organisation de journées familiales, de motivation et d’entreprise.
Le site du LEC peut se transformer en véritable parc d’attractions et
propose de nombreuses activités inédites, parmi lesquelles
l’initiation à la maréchalerie, au débardage avec chevaux et à la
conduite d’attelage, ainsi que d’initiation aux vols de drones.
En collaboration avec des partenaires fiables, le L.E.C. peut organiser
sur son site des activités de deathride, de sauts à l’élastique, de
parcours en VTT, de segway, d’essais sur piste spécifique en 4X4.
Des ateliers plus classiques d’art culinaire, floral ou de mode sont
également proposés dans nos espaces. Design, modernisme,
futurisme combinés aux valeurs de l’authenticité, de la terre.
L’innovation dans la tradition, la créativité, le sens de l’entreprise
pour valoriser des catalyseurs de croissance.
Le L.E.C. est le choix naturel pour tous vos évènements de 2 à
200.000 personnes dans la région.
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