Le lieu d’événement
le plus écologique.

Eco Label

NOTRE MISSION
ÉCOLOGIQUE
Pensez à demain lorsque vous choisissez un lieu
d’événement. L’écologie et l’économie vont de pair
ici. Les nombreuses salles permanentes équipées
de matériel audiovisuel moderne et écologique
vous permettent d’organiser votre événement
avec le moins d’émissions de CO2 possible, sans
faire de compromis sur la créativité. Accueillez
vos invités dans un environnement écologique et
riche en oxygène.

Eco Label

PANNEAUX SOLAIRES
AED Studios dispose de 2.000 panneaux solaires qui
couvrent la consommation de base du site.

LE TRI DES DÉCHETS
AED Studios dispose d’un système de tri des déchets
très complet. Non seulement les déchets résiduels et
le papier et le carton, mais aussi le verre, le bois, les déchets PMC, les piles et la peinture sont triés.

IN-HOUSE
Avec un traiteur interne, AED Studios évite aux clients,
locataires et membres du personnel de devoir quitter
le site. Un garde d’enfants et un fitness sont également
disponibles sur le site.

RÉCUPÉRATION D’EAU PLUVIAL
Dans AED Studios, toute l’eau de pluie est collectée,
recueillie et récupérée. L’eau excédentaire est rejetée
dans la nature d’une manière contrôlée.

ISOLATION ET POMPES À EAU
AED Studios a investi dans une isolation de 24 cm
d’épaisseur et a remplacé tous les anciens systèmes de
chauffage par des pompes à chaleur.

ÉCLAIRAGE LED
99% des luminaires sont constitués de lampes LED et
sont contrôlés par un système domotique.

LA MOBILITÉ
Grâce à la possibilité d’accéder au site en train, en bus ou à
vélo, la mobilité est efficace. C’est ce qui ressort de l’étude
sur la mobilité que AED Studios a commandée.

STATION DE RECHARGE
AED Studios dispose de 3 stations de recharge pour
recharger les voitures électriques.

LA NATURE ET LA FORÊT
AED Studios est situé dans la zone verte de la périphérie sud d’Anvers. Les plantations sur le site sont destinées à promouvoir la biodiversité dans les environs.

TRANSPORT
AED Studios dispose d’un large éventail de mobilier
et de matériel audiovisuel, ainsi que de 4 studios entièrement équipés, de sorte qu’aucun transport extérieur est nécessaire pour se rendre sur le site.
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