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IDDUP Atrium, qu’on décline en « Business on Board », est la
nouvelle adresse pour les entreprises et le milieu des affaires,
en région liégeoise ! L’objectif ? Stimuler la créativité et
l’innovation dans votre travail, dans vos rendez-vous pro, et
contribuer au développement de votre succès !

Que peut-on organiser au sein de l’Atrium ?
Les locaux sont spécifiquement agencés pour accueillir ateliers,
formations, groupes de travail, team building, réunions d'affaires,
coworkers, ... L'espace de 100 m² est réparti sur deux niveaux : au
premier étage, un espace idéal pour libérer votre travail. Des
bureaux en Open Space, pouvant être agencés en fonction des
besoins (pour 16 personnes), disposent des technologies de
connexion (WiFi rapide) et de projection (Apple TV et
Chromecast disponibles) indispensables à une journée de travail
efficace.
La lumière naturelle omniprésente est essentielle pour une
mobilisation optimale de l’énergie. L'ergonomie des sièges offre,
quant à elle, un confort adéquat. Une terrasse aménagée prolonge
l’espace de travail. Au deuxième étage, un espace de relaxation et
de détente. Il permet également de travailler en sous-commission ou
de s'isoler pour une approche différente, dans le cadre d’une réunion
par exemple.

Un équipement et un service à la pointe
Outre l’espace de bureau, le bâtiment dispose de 2 chambres
doubles équipées de Smart TV et connexion Wi-Fi ainsi que d’une
vaste salle de bain (douche / baignoire). Il est donc tout à fait
envisageable de réserver l’ensemble du bâtiment pour une heure,
une demi-journée, une journée, une nuit ou un séjour de longue
durée. Nul besoin de chercher un hôtel, une salle de séminaire ou
encore des services de restauration, l’ATRIUM répond à
l’ensemble des besoins en un seul lieu ! Des services de
conciergerie privée sont également proposés. IDDUP Atrium vous
offre un cadre de travail insolite, propice également à la détente et
au repos. En Hesbaye, les promenades, les visites thématiques, les
musées et différentes attractions sont à découvrir. À 20 minutes du
centre de Liège, vous pourrez également profiter de la Cité ardente
et de son ambiance toujours festive.
Pour plus
d'informations, #link[externe|37509|découvrez l'Atrium grâce
à une visite virtuelle]
#link[externe|37441|Consultez aussi l'agenda de nos
évènements]
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