
     LOCATION ESPACE

EVENT B2B AVEC OU SANS FILM

Avec ou sans film, 14 salles sont à disposition pour accueillir vos présentations,  
offrir à vos clients ou personnel une avant-première de qualité  

ou simplement revivre un grand classique.

VOTRE PROPRE ÉVÉNEMENT SUR GRAND ÉCRAN

IMAGIX MONS

14 salles de 100 à 400 places Capacité totale de 3567 places

Son Dolby Atmos

Ecrans de 11m à 21m de long

Possibilité de direct  
et streaming

DEMANDEZ UNE OFFRE SUR MESURE À VOTRE RESPONSABLE COMMERCIAL

MONS : 0493 314 344 B2BMONS@IMAGIX.BE
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DEMANDEZ UNE OFFRE SUR MESURE À VOTRE RESPONSABLE COMMERCIAL

MONS : 0493 314 344 B2BMONS@IMAGIX.BE

Événement sans film

• Location d’1h à 1 journée

• Salle personnalisable

• Combinable avec le Business Center

• Service traiteur

• Projecteur cinéma et son professionnel

• Écran cinémascope de 11m à 21m de long

• Matériel de conférence  

   (micros, pupitre, clickshare, etc…)

• Suivi et support technique

• Projection privée de contenu alternatif      

   (opéra, ballet, concert, sports, etc...)

Événement avec film

•  Possibilité d’avant-premières, de films au choix  

ou de direct

• Salle privatisée et personnalisable

• Réception possible dans le Business Center

• Choix des horaires

• Combinable avec un menu ou voucher candy

• Projecteur cinéma et son professionnel

• Écran cinémascope de 11m à 21m de long

• Suivi et support technique 

• Service traiteur

• Matériel de conférence  

   (micro, pupitre, clickshare, etc…)



DEMANDEZ UNE OFFRE SUR MESURE À VOTRE RESPONSABLE COMMERCIAL

     LOCATION ESPACE 
 

BUSINESS CENTER

Aménagez nos espaces business à votre guise pour donner à votre événement ou réception  
un caractère personnalisé. Présentation de nouveaux produits, réceptions, diners de galas, 

 séminaires,… Nos business center de Mons et Tournai s’adaptent à vos exigences.

400 200 150

Son et lumière 
professionels

Cuisine professionelle 
entièrement équipée

Parking Privé

Vestiaire WC Privé

Besoin d’un snack ou d’un repas 4 services ? 

Notre traiteur nous accompagne depuis plusieurs années  
et fournit des prestations haut de gamme pour votre catering.

MONS : 0493 314 344 B2BMONS@IMAGIX.BE


