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KBR : Protégeons le temps
KBR est un lieu chargé d’histoire(s) et de savoirs. Le majestueux bâtiment, construit au 
milieu du siècle dernier, offre 13 salles de réunion et de réception aux styles différents qui 
donneront du cachet à vos événements.

Le bâtiment de la Bibliothèque nationale est un concept total : le mobilier intérieur a été 
créé, sur mesure, par le célèbre bureau de design De Coene. Le style est moderne et 
privilégie une approche pratique.

En 2019, l’architecture intérieure a été renouvelée tout en respectant le mobilier d’origine, 
dans un style propre à l’histoire du bâtiment, tout en répondant aux nouveaux besoins de 
l’utilisateur actuel.
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KBR est un lieu inspirant où se mêlent 
passé et présent. Un endroit parfait 
pour protéger le temps, votre temps.
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Un lieu de rencontre idéal

En choisissant KBR, vous optez également pour un lieu qui respire la culture. L’institution 
accueille un musée permanent ainsi que des espaces d’expositions temporaires qui donneront 
à votre événement une touche culturelle originale. N’hésitez pas à demander plus de 
renseignements sur nos forfaits « business » vous proposant, notamment, une nocturne privée 
dans le KBR museum après votre événement.

Un lieu accessible, calme et verdoyant

• Au cœur même de Bruxelles
• Entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite
• À proximité immédiate de la gare de Bruxelles-Central et d’un parking souterrain 
• Un jardin intérieur paisible et verdoyant 
• Des salles bénéficiant d’une lumière naturelle

Des services sur mesure

• Une restauration sur place
• Un service personnalisé
• Un accès Internet en tout lieu
• La possibilité d’organiser une nocturne privée dans notre musée après votre événement
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Les salles disponibles

Mid-century modern

Le mobilier original des années 50, 
composé de matériaux nobles, apportera 
une note très tendance à votre événement.
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Prestige historique

Que ce soit dans nos salles majestueuses, dallées de travertin, ou dans celles plus 
intimes mais luxueusement aménagées, votre événement s’inscrira dans l’histoire du 
lieu. 
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Contemporain

Ces salles particulièrement lumineuses sont 
modulables et s’adaptent parfaitement aux 
événements d’aujourd’hui.



10



11

Options

Besoin d’un petit plus ou d’une visite du KBR museum, éventuellement
en privé ? Notre équipe est à votre disposition pour 

vous proposer une offre sur mesure.

Nettoyage Services de 
sécurité

Restauration
Assistance 
technique
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M2 Theater Cabaret Class U-shape
Double 
u-shape Carré Cocktail Diner Son

 Lumière 
du jour Projection

Auditorium 312 205 • • •

Galerie 270 250 120 • •

Consilium 156,74 30 • • •

Corner 50 12 • •

Aquarium 36 16 13 •

Atelier 100 80 40 25 •

Expo 195 100 150 120 • •

Press room 120 •

Rotonde 122,7 120 80 •

Appartements 286 120 120 •

Palais total 
(rotonde +  

appartements)
400 120 120 •

Concert 137 130 • •

Panorama 135,6 110 50 50 35 45 30 • • •

Studio 36 30 12 14 • •

Péristyle 475 200 •

Forum 121 •

Chapelle 163

Albert
600 < 
2800 300 300 •

M²
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Catering
Le catering est exclusivement assuré par Witlof. Soucieux de 
travailler avec des agriculteurs et producteurs locaux qui 
apprécient tout comme nous le patrimoine culturel, Witlof 
est attentif à la notion de durabilité tout en privilégiant 
qualité et circuit court.

Le chef, Filip Fransen, est également aux fourneaux du 
restaurant a l b e r t, situé au 5e étage de KBR. La vue 
panoramique sur Bruxelles et la terrasse donnant sur le 
Mont des Arts sont des atouts de choix pour un dîner 
d’affaires réussi.

Contact : sales@witlof.brussels
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Grand-  
Place

Palais 
Royal

Gare
Centrale

Le Sablon

Bruxelles : “the place 
to be”

Bruxelles est sans conteste la destination 
européenne de prédilection pour vos événe-
ments d’entreprise. En choisissant Bruxelles, 
vous optez pour une ville dynamique et riche 
d’histoire(s). Sa gastronomie, son patrimoine 
historique et sa couleur locale font de notre 
belle capitale l’endroit idéal pour votre évé-
nement. Avec plus de cent musées, Bruxelles 
est également un pôle d’attraction culturelle 
incontestable. 

La ville est très facilement accessible depuis 
l’aéroport, situé en périphérie. De plus, KBR 
se trouve à deux pas de la Gare de Bruxelles-
Central.

KBR
Mont des Arts 28
1000 Bruxelles



Contact

Coordinateur KBR Events - Koen Magerman 

+32 473 61 72 31

events@kbr.be

Vous trouverez plus de détails ainsi que des photos de 
toutes les salles sur notre site www.kbr.be. 


