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De Filatuur est un centre d’événements au caractère 
authentique installé dans l’ancienne fabrique textile FFR, 
Filature et Filteries Réunies, à Alost.
Dans un cadre industriel, nous vous donnons la possibilité  
de personnaliser votre événement jusqu’au moindre détail.

Studio d’événement virtuel 
Ensemble avec nos partenaires, nous assurons la production 
de votre événement dans notre studio. En combinant la 
dernière technologie, le livestream, l’éclairage et un système  
de son de haute qualité, De Filatuur permet de livrer un 
événement virtuel et hybride à la perfection.

Notre studio vous donnera la possibilité de combiner les 
discours de vos orateurs en parallèle avec vos discussions en 
format panel tout en ajoutant une salle d’exposition virtuelle ou 
même physique. Grâce à cette formule, votre événement sera 
en aucun doute, une expérience inoubliable tant pour  
les orateurs que pour les participants.
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Green key
Le green key est une plateforme avec un fond personnalisé 
et complètement digitalisé. Cette solution est parfaitement 
adaptée pour un keynote ou/et un moderateur incluant des 
présentations virtuelles. La scène peut être équipée de 
2 chaises et d’une table haute ou tout simplement sans 
mobilier.

Interview corner
Cette espace conviviale est parfaite pour des entretiens ou 
des discussions face-à-face grâce notamment à nos fauteuils 
Chesterfield dans lesquels les orateurs peuvent prendre 
place.  Les plantes dans les caisses localisées au fond de la 
pièce sont flexibles. Celles-ci peuvent être remplacé par des 
livres, produits ou autres.
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Panel stage 
Cette scène offre le cadre idéal pour des discussions en 
groupe. Les orateurs seront mis en avant à travers plusieurs 
caméras couvrant différents angles. Grâce aux écrans placés  
à la hauteur de la vue, les orateurs pourront suivre  
les présentations en direct. 

La scène est équipée de 4 fauteuils et de 3 tables basses.  
Le fond peut également être personnalisé et d’autres meubles 
peuvent être mis à disposition.

Cosy corner
La charmante mezzanine offre aux orateurs la possibilité de 
se préparer ou de discuter avec d’autres personnes en toute 
intimité et en ayant une vue sur le studio.
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White room
La White room de De Filatuur offre un complément de 
possibilités afin de rendre l’événement virtuel ou hybrid plus 
complet. Voici plusieurs exemples :

• Une salle d’exposition afin de mettre en valeur des
nouveaux produits, ou encore la présentation des
partenaires/sponsors, soit physique ou par une visite
virtuelle et plus.

• Souhaitez-vous inviter des personnes sur place ?
Les chaises seront mises en respectant la distanciation
sociale et les participants pourront suivre la diffusion du
studio à partir des écrans dans la salle. Un traiteur peut
également être à votre disposition. Ceci vous permet donc
d’avoir une audience très exclusive.

• Un studio supplémentaire ? La salle peut se transformer
selon vos besoins, tout est possible.

La White room dispose d’un éclairage d’ambiance, un système 
de son (musique du fond ou son de l’événement virtuel), 6x 
écrans 75” et 2x écrans 85” utilisé pour la captation du studio. 
Le mobilier ou autres équipements sont fournis selon les 
besoins exactes.
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Visite virtuelle 3D
Découvrez notre studio et ses 
atouts dans une visite virtuelle! 

https://my.matterport.com/show/?m=NABW66FvaTz
https://my.matterport.com/show/?m=NABW66FvaTz
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Tarif 
Vous pouvez consulter les tarifs des salles 
ci-dessous.

Studio virtuel (black room)
€ 8.750/jour

Ce montant comprend :
• Location de salle, nettoyage et connexion internet
• Matériel technique et 5 techniciens / operateurs
• Mobilier
• Coordinateur sur place
• Bar incluant de l’eau et du café (pour max. 10 pers.)
• Les mesures sanitaires COVID-19

White room
€ 2.500 /jour

Une liste détaillée de l’équipement ainsi tout équipement 
supplémentaire sont disponible sur demande.
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Localisation
De Filatuur est située dans le centre d’Alost situé entre 
Bruxelles (25 km) et Gand (35 km). A deux pas de la gare et  
à proximité de l’autoroute E40. De Filatuur dispose d’un parking 
gratuit pour 150 voitures ainsi que d’autres possibilités de 
stationnement à quelques minutes de marche si vraiment 
nécessaire.

Contact 
De Filatuur  
Tragel 6 – 9300 Aalst 
studio@defilatuur.be



Virtual is the new Reality
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