Mundo-b
Centre de bureaux pour associations à Bruxelles

Un lieu de travail dynamique au coeur de Bruxelles!

Mundo-b
Espaces de travail durables dans un cadre dynamique!

Mundo-b rassemble sous un même toit les bureaux de nombreuses organisations et
entreprises actives dans les secteurs environnemental et social. Notre centre offre des
espaces de travail privatifs et professionnels, des salles de réunion, un restaurant ainsi que
de nombreux services connexes.

Mundo-b: des espaces idéaux pour associations ou entreprises sociales
Nos espaces de bureaux sont fonctionnels et ont une âme. Mundo-b offre le cadre idéal pour
la création collective et le partage d’idées ou de ressources, en suscitant les interactions
entre locataires: associations, coopératives, … Nos membres forment une communauté de
travail stimulante, où les rencontres et les échanges débouchent sur de nouvelles
perspectives.
Pour vous décharger des tâches logistiques, nous offrons toute une série de services et de
matériel partagés. Vous pouvez de ce fait vous concentrer sur le cœur de votre activité.

Les centres « Mundo »
Mundo-b fait partie de la famille des centres Mundo qui ont pour objectif de regrouper des
forces vives sous un même toit et de leur offrir un outil de travail performant. Mundo-b, situé
à Bruxelles, est le centre pionnier de notre projet. Deux autres centres complètent la famille:
Mundo-n et Mundo-J, récemment ouvert en plein quartier européen à Bruxelles. Le
développement de plusieurs centres en Flandre est prévu dans les prochaines années.
La responsabilité sociétale et environnementale est un concept-clé de nos centres. Nos
bâtiments sont conçus de façon à minimiser leur impact environnemental (énergie, eau,
déchets, mobilité, biodiversité, réemploi et recyclage, ...). De plus, nous sélectionnons
soigneusement nos partenaires et sous-traitants en favorisant les projets de réinsertion par
le travail et les acteurs de l’économie sociale.
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Les plus de Mundo-b
Infrastructure professionnelle : vous disposez de votre propre espace de travail privatif,
confortable et efficace, d’une taille adaptée à vos besoins.

Les espaces collectifs sont à votre disposition :
•

8 salles de réunion (jusqu’à 26 pers.)

•

Kitchenette aux étages

•

•

•

Une salle de conférence (capacité 80 pers.)
Cafétéria / restaurant et service traiteur
équitable

2 jardins, terrasse
Parking vélo, douches

•

Réception

•

Notre but : faciliter votre travail quotidien et vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de
métier. Nos services sont entièrement orientés vers cet objectif. Nous vous offrons:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les services internet et téléphonie
la réception des visiteurs
la distribution et la collecte du courrier
le nettoyage
l’entretien technique de l’immeuble
un copieur professionnel multifonctions
le prêt de matériel: projecteurs, sonorisation
un système de réservation des salles de réunion
une facturation unique

Et aussi...
•
livraison de paniers bio hebdomadaire ;
•
•
•

service de prêt de vélos ;
événements conviviaux et de networking
réguliers…
outils de communication spécifiques à la
communauté « Mundo »: newsletter, intranet, ...

Visibilité de votre association : La notoriété de Mundo-b n’est plus à démontrer. Depuis
l’ouverture en 2009, Mundo-b est devenu le centre de référence pour la mouvance associative et les
activités à impact environnemental ou sociétal positif à Bruxelles.

Localisation centrale et accessibilité : Mundo-b est très central et facilement accessible en
transports en commun : gares du Luxembourg et Bruxelles-Central à 10-15min à pied, métro Porte de
Namur à 300m.

Eco-responsable : rénové en 2009, Mundo-b est reconnu « bâtiment
exemplaire » et entreprise « éco-dynamique ».
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Organisations locataires

Mundo-b accueille actuellement 33 associations.
Une vingtaine de petites structures s’y ajoutent, dans un espace de travail partagé.

Alliance for Lobbying Transparency and Ethics
Regulation (ALTER-EU)

Friends of the Earth Europe (FOEE)

Associations 21

Food & Water Europe

Be Planet

Global Health Advocates

Central Eastern Europe (CEE) Bankwatch
Network

GoodPlanet Belgium

Climate Action Network Europe (CAN)
Corporate Europe Observatory (CEO)
Counter Balance
ECORES
End Female Genital Mutilation European
Network
Ergo Network
European Coalition for Corporate Justice
(ECCJ)

Groupe One
Habitat et Humanisme
Jeunes & Nature
Kamilou
Milieuzorg Op School (MOS)
Natagora
Naturefriends International
Netwerk Bewust Verbruiken (NBV)
Quinoa

European Environmental Citizens Organisation
for Standardisation (ECOS)

Rreuse

European Network on Debt & Development
(Eurodad)

Saferworld

European Volunteer Centre

Terre des Hommes - Fédération Internationale

Fairtrade Belgium

Werkgroep voor een Rechtvaardige en
Verantwoorde Landbouw vzw (WERVEL)

The Financial Transparency Coalition
Forests and the European Union Resource

4

Network (FERN)

Safe food advocacy Europe
Seas at Risk

Coût des espaces

Coût par mois

Coût par mois

Par poste de travail
(équivaut à 8m² net de bureau ou
12,6m² brut)

Exemple pour un bureau de 20m²
(2-3 personnes) *

Loyer
(TVA pas applicable)

167,20 €

418,00 €

Services et Charges
(TVA pas applicable)

85,30 €

213,20 €

Services IT (TVAC)

21,12 €

52,80 €

273,60 €

684,00 €

Total (TTC)

* Prix proportionnel à la surface
(maximum 200m²)

Inclus dans le prix :
Charges et assurances
Eau, gaz, électricité et assurances de l’immeuble.
Nettoyage
Les espaces communs sont nettoyés en permanence par notre équipe, de même que votre bureau,
une fois par semaine.
Maintenance de l’immeuble
Un technicien présent sur place assure l’entretien général du bâtiment. Des corps de métier
spécialisés assurent la maintenance des chaudières, du système de ventilation, l’électricité, la
plomberie, etc.
Réception
Une réceptionniste accueille vos visiteurs, distribue votre courrier et reçoit vos colis. La réception est le
point central d’information du centre.
Matériel partagé
Projecteurs, copieur multifonctions, flip-chart, marqueurs, sono, etc. sont à votre disposition à la
réception.
Equipement ICT
Un package complet de services de téléphonie et informatique de haute qualité et centralisé est fourni.
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Détails pratiques
Situation

Mundo-b

Envie d’en savoir plus?

Contact
Charlotte Van der Auwera
02/894 46 61
charlotte@ethicalproperty.eu
Visitez nos sites internet
www.mundo-b.org
www.ethicalproperty.eu

6

