


A propos de Fosbury & Sons



Notre nom Fosbury & Sons est un hommage à 
Mr. Dick Fosbury, qui a révolutionné le saut en 
hauteur. 

Dick Fosbury avait du mal avec la méthode 
classique du saut en hauteur appelée “straddle”. Il 
a adapté cette approche et a finalement popularisé 
et perfectionné le saut en rouleau dorsal, 
également appelé le “Fosbury Flop”. C’est grâce 
à cette technique qu’il a gagné la médaille d’or 
aux Jeux Olympiques de 1968. 

Comme Mr. Dick Fosbury, nous aspirons à 
changer les choses conventionnelles. 

C’est dans cette optique que nous avons lancé: 

LA RENAISSANCE  
DU TRAVAIL



Fosbury & Sons est l’antidote du bureau du passé : un 
espace humain propice à la collaboration, la détente et 
l’apprentissage. Nous souhaitons provoquer un changement 
dans le monde du travail et augmenter la qualité de vie de 
nos membres.   

Nous accueillons dans nos espaces tous types d’entreprises 
(de 1 à 100 personnes et même plus). Nous proposons 
différentes formules adaptées aux besoins de nos membres: 
d’un bureau privé pour une équipe complète à un bureau 
dédié dans un bureau partagé jusqu’à une formule flexible.  

A côté des espaces de travail, nous offrons également des 
salles de réunion et des espaces à louer pour des 
événements. Nous organisons aussi nous-mêmes différents 
types d’événements. Notre partenaire Midori est ouvert 
pour le petit-déjeuner, le lunch ainsi que pour le goûter, 
aussi pour les non-membres sur réservation. 

 



Quels sont les services proposés par Fosbury & Sons?



BUREAUX 

Nous proposons différentes formules 
adaptées à tous types de besoins : 

• bureau privé pour vous et votre équipe 

• bureau dédié dans un bureau partagé 

• formule de bureau flexible



Nous avons créé des salles de réunion,  
pas seulement pour travailler,  

mais aussi pour apprendre  
et collaborer.  

 
Nos salles de réunion font la différence si 

vous souhaitez faire bonne impression.  
Celles-ci peuvent être louées par des 

entreprises externes.  
Les members, quant à eux, bénéficient 

d’une remise sur le prix de location.  

SALLES 
DE REUNION 



Organisez une conférence,  
un séminaire,  
un workshop,  
une réception,  
ou une fête/soirée  
chez nous ! 

Nous avons des espaces adaptés jusqu’à 250 personnes.  

Notre partenaire catering Midori s’adaptera à vos envies afin de 
proposer une formule adaptée pour votre événement. 

Nos espaces peuvent être loués par des entreprises externes.  
Les members, quant à eux, bénéficient d’une remise sur le prix de 
location.

EVENT 
VENUES 



Fosbury & Sons est plus  
qu’un espace de travail: nous offrons 

également un espace « meet, eat & drink ».  

Nous servons le petit-déjeuner, le lunch, 
le goûter et aussi du catering sur 

demande. 

Notre partenaire Midori est ouvert pour les 
non-membres pendant le déjeuner (12AM - 

2PM), de préférence sur réservation via 
leur site web.

FOOD



Pour ajouter un peu de fun,  
nous organisons différents types 
d’événements:  
conférences, concerts, workshops, …

FUN



Nos formules



Nous offrons des suites - des bureaux 
privés - de tailles différentes. 

Vous avez accès à Fosbury & Sons 24/7.   

Le cabinet d’avocats de Thomas a 
fusionné avec un autre partenaire et leur 

bureau est maintenant trop petit.  
Ils n’ont pas le temps de régler des 

affaires pratiques. Ils sont en train de 
chercher un « serviced office » pour 20 

employés. Ils ont besoin d’une possibilité 
de déménager dans un bureau plus grand 

si l’équipe grandit. 

SUITE & 
XL-SUITE



Votre bureau se trouve dans une suite 
(bureau privé qui peut se fermer à clé) 
partagée avec d’autres membres. 

Vous pouvez choisir une place 
permanente et l’aménager comme vous 
voulez. 

Vous avez accès à Fosbury & Sons 24/7.  

Tom travaille comme consultant 
indépendant. Il a besoin d’un bureau 
dédié et un peu d’espace de rangement. 
Mais il travaille seul donc il aime être 
entouré par d’autres pendant la journée. 

ATELIER



En tant que Résident, vous avez accès à 
tous les espaces communs dans les zones 

uniquement accessibles avec un badge. 

Vous avez la possibilité de choisir, chaque 
jour, votre espace de travail: une table 

collective, un bureau individuel, un 
fauteuil confo ou tout autre espace 

« chill ». 

Vous avez accès à Fosbury & Sons 24/7.  

Olivia est journaliste et écrit pour des 
magazines nationaux et internationaux. 9 

to 5 n’est pas pour elle, elle a besoin d’un 
accès à un espace flexible, aussi le soir et 

pendant le week-end. Un bureau dédié 
n’est pas nécessaire pour elle.

RESIDENT



Soyez le bienvenu dans notre Lobby, du 
lundi au vendredi pendant les heures 
d’ouverture de notre front desk (8h - 
18h) et choisissez l’espace de travail qui 
vous plait. 

Lisa vient de commencer son propre 
studio graphique. Elle a besoin d’un 
bureau flexible pendant la semaine où elle 
peut travailler et voir ses clients. 

NOMAD



En tant que membre Club vous avez 
accès à notre Lobby du lundi au 

vendredi pendant les heures 
d’ouverture de notre front desk (8h - 

18h). 

Un jour par mois est inclus dans votre 
membership. Vous payez ensuite un 

montant fixe par jour supplémentaire. 

Victor travaille à Anvers mais doit 
travailler minimum un jour par mois à 

Bruxelles. Quand il a besoin de jours 
extra il ajoute simplement une journée à 

son Club membership.

CLUB



Venez travailler pour une demi-journée ou 
une journée complète dans notre Lobby. 
Nous vous accueillons du lundi au vendredi 
de 8h à 18h, sans réservation nécessaire. 

Sophie fait la navette en train chaque jour 
de Bruxelles à Anvers pour aller travailler. 
A cause d’une grève elle ne peut pas aller 
jusqu’à Anvers. Elle décide alors de 
travailler une journée chez Fosbury & 
Sons Alfons.

VISITOR



Services



ACCES A F&S DANS LE MONDE - Un membership vous donne accès a tous nos espaces Fosbury & Sons.  
 

HOSPITALITE - Réception, accueil des clients, service print, community manager, gestion du courrier, …  
 

SALLES DE REUNION - On vous invite à organiser vos réunions et évènements chez nous.  
 

PAIEMENT - Facture mensuelle. 
 

SERVICES IT - Internet, plateforme digitale et application mobile.  
 

SERVICE POSTAL - Nous nous occupons de la réception et de l’envoi de votre courrier/vos colis.  
 

PARKING - Nous proposons des places de parking aux membres et non-membres.  Nos parkings sont équipés de bornes de recharge EVBox pour les véhicules électriques.  
 

FOOD & DRINKS - De l’eau filtrée, du thé, des fruits frais, du café.



Fosbury & Sons à Bruxelles



BOITSFORT

Chaussée de la Hulpe 185 
1170 Watermael-Boitsfort 

Au sud de Bruxelles, juste à côté de la Forêt de Soignes. 
Idéal pour ceux qui veulent travailler 

dans un écrin de verdure tout en étant à proximité du centre ville.



ALFONS

Alfons Gossetlaan 40 
1702 Groot-Bijgaarden 

Près de la sortie Grand-Bigard,  
facile d’accès.  

Un oasis de vert et blanc  
au milieu du désert gris des  

bureaux traditionnels.



ALBERT

Boulevard Roi Albert II 7 
1000 Bruxelles 

Un business center pur sang situé au centre ville à 2 
minutes à pied de la Gare du Nord. 

OUVERTURE EN OCTOBRE 2019



VISITOR - journée entière 30€ / pp  

VISITOR - demi-journée 20€ / pp          

CLUB - 35€ / mois / pp (+15€ par jour extra)  

NOMAD - 175€ / mois / pp  

RESIDENT - 295€ / mois / pp  

ATELIER - 395€ / mois / pp  

SUITE - prix de référence pour un bureau de 10p (all-in) 

Boitsfort €440 / mois / pp  

Alfons €430 / mois / pp 

Albert €485 / mois / pp         

Prix mentionnés sont hors TVA 

TARIFS



COMING SOON 

ALBERT (BRUXELLES NORD) - OCTOBRE 2019 

PRINSENGRACHT (AMSTERDAM) - FIN 2019 

WESTERDOK (AMSTERDAM) - DÉBUT 2020 

VALENCIA - 2020




