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NOUVEAU
CONCEPT
DROH!ME
MELTING

PARK

PISTE GRANDE TRIBUNE PESAGE

AMBITION 
Dans le cadre d’un des plus emblématiques poumon vert Bruxellois, développer 
une nouvelle génération de parc de loisirs actifs et réhabiliter un espace 
patrimonial remarquable.

Un concept unique de MELTING PARK
Avec nos partenaires, l’ambition est de développer un nouveau concept de parc de loisirs actifs doté d’une forte 
envergure sociétale, qui :

 - prône la nature et la biodiversité en ville ;

 -  fédère les familles ;

 -  crée un lien fort avec le visiteur ;

 - développe une véritable « porte d’entrée » de la Forêt de Soignes ;

 -  vise à devenir une destination-phare d’un point de vue culturel, sportif, éducatif et de détente.

Melting Park comme 
« to melt » : fondre en anglais ; traduit la combinaison unique des 5 axes de programmation du parc ; nature, sport, 
culture, éducation et détente.

 
DROH!ME comme 
droom, dream, rêver, un mot magique, évocateur de bien être dans toutes les langues ; c’est le nom de ce nouveau 
concept de parc de loisirs du 21e siècle qui fera cohabiter différentes expériences et émotions. 
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VILLAGE DES PARISGRANDE TRIBUNE
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DROH!ME INVEST 
UN PORTEUR DE PROJET ENGAGÉ U

Créé à l’initiative de VO Group, acteur belge incontournable depuis près de 25 ans dans le secteur de la 
communication évènementielle, institutionnelle et conversationnelle, (Waterloo 1815, Journées portes ouvertes 
du Parlement Européen, Fête du port de Bruxelles, Salon Art & Paper), DROH!ME Invest s’est développé autour d’un 
projet fédérateur. Il a su rallier la confiance d’autres investisseurs privés de référence.

Ensemble avec la Région Bruxelles-Capitale, l’objectif est de proposer la transformation de l’ancien Hippodrome 
d’Uccle-Boitsfort en nouvelle destination inspirante pour Bruxelles.

La dynamique de développement du projet est basée sur une gestion saine, transparente et efficace  
avec une vision du défi entrepreneurial qui s’accompagne d’un engagement sociétal fort. 

LES ACTEURS

DROH!ME MELTING PARK : CRÉATEUR DE BONHEURS URBAINS
SE RESSOURCER AUX PORTES DE LA FORÊT

Une nouvelle expérience de nature en ville qui met l’humain au centre de l’urbain.

Le positionnement de DROH!ME correspond aux attentes du public :  
une offre qui fait sens, diversifiée en terme d’activités durables et d’intérêts pour les différentes générations.

Un lieu accessible, qui propose une vison moderne et positive de la ville, qui concilie détente et loisirs avec enjeux environnementaux.
DROH!ME se veut créateur de liens sociaux, de convivialité, de plaisir, d’expériences et d’émotions.

Avec plus de 200.000 visiteurs par an, le parc sera un pôle d’attractivité unique à Bruxelles. 

POSITIONNEMENT
& VALEURSPUBLICS

CIBLES
5 SEGMENTS PRINCIPAUX U

•  Les adultes urbains actifs ; des jeunes adultes aux baby boomers 
 en recherche d’équilibre vie professionnelle - vie de famille -  
 épanouissement personnel.

•  La famille, qui trouvera à DROH!ME des activités correspondant 
 aux attentes de toutes les tranches d’âges selon une approche 
 intergénérationnelle affirmée.

•  Les écoles, le Public du futur ; en proposant des activités originales 
 axées sur la créativité et la découverte de la faune et de la flore dans 
 un esprit ludique. Le credo ; apprendre en s’amusant. 

•  Les entreprises sont sollicitées à travers une offre unique à Bruxelles 
 dans un environnement vert préservé. Des formules de team buildings, 
 d’infotainement, de meetcentive et de conventions ...

•  Les institutions et le monde associatif et académique se retrouveront 
 dans une infrastructure originale et conviviale, lors de congrès ou de 
 conférences sur des thèmes couvrant les grands enjeux de notre temps.

PISTE
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DROH!ME 
UN MIX UNIQUE
SPORT U

A quelques minutes du centre ville, 
DROH!ME propose un splendide 
golf 9 trous. L’anneau de course 
pour les passionnés de « run » 
et de balade, un Parcours des 
Cîmes type accrobranche, 
une zone multisport avec une 
patinoire, un golf miniature, des 
terrains multisports, des blocs 

d’escalade ...

NATURE U
Le feu ouvert de la Maison de la 
Forêt accueillera les promeneurs. 
Un potager approvisionnera le 
Resto Bistronomique. Le Belvédère 
des Cîmes qui culminera au 
dessus des arbres offrira un 
skyline à 360° unique sur la ville et 
la forêt de Soignes et une grande 
tyrolienne permettra de vivre des 
sensations uniques en pleine ville.

CULTUREUSINESS
Un festival européen des 
jardins, un espace land-art, 
des spectacles en plein air, des 
expositions, du cinéma depuis la 
grande Tribune, des marchés dans 
le village des Paris.

DÉTENTE
Animations, balades découvertes, 
plaine de jeux, Brasserie du 
Pesage, terrasse de la Grande 
Tribune (700m2), piques-niques … 
que du bonheur en pleine 
décontraction.

BUSINESS
D’ores et déjà le Pop-Up Village 
et la grande tribune permettent 
d’accueillir jusqu’à 1000 convives 
pour des incentives, conventions, 
présentations de produits … 

FRÉQUENTATION

ACTUELLE
Plus de 100.000 visiteurs. 

OBJECTIF
A l’horizon 2019 : 200.000 visiteurs.

BRUSSELS DROH!ME GOLF CLUB GRANDE TRIBUNE BELVEDERE POP-UP VILLAGE
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En plein cœur de la Capitale, mix unique d’activités qui permet  
de respirer, profiter, se détendre, découvrir, souffler, s’évader, décompresser et se ressourcer ...

PLANNING Déjà en 2017 :
- Golf, balades, run, afterwork, des activités sportives (yoga, pilates, 
- marches nordique ...) et événements dominicaux pour les familles 
- Grande Tribune, Pesage, petite Tribune réactivée
- Le Pop-Up Village avec ses 1500m2 d’espaces de location
- Animations, expos, events, performances

COMMUNICATION
Un plan de communication qui fait la part belle aux réseaux sociaux 
et aux relations publiques et qui permet de créer une relation de 
proximité avec la communauté de DROH!ME.

- Site internet
- Campagnes Facebook, Twitter, Instagram
- Earned media
- Mass media
- Relations presse & relations publiques
- Activations
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MAISON DE LA FORÊT
ESPACE MEDITATION
SKATE-PARK
VILLAGE DES PARIS
PLAINE DE JEUX NATURE
PLAINE DE JEUX DE L’ANNEAU
ESPACE JEU DU PESAGE
TYROLIENNE
BRASSERIE DU PESAGE
RESTAURANT 
BIOBISTRONOMIQUE

ANNEAU DE L’HIPPODROME
ESPACE SPORTS
MAISON DU SPORT
GOLF*
DECOUVERTE DES CIMES
BELVÉDÈRE DES CIMES
PETITE TRIBUNE
GRANDE TRIBUNE
EXPO SCULPTURES
JARDINS DE L’EUROPE

NORD

 LE PARCOURS DE GOLF FERA L’OBJET D’UN PROJET D’AMÉNAGEMENT      
 SPÉCIFIQUE ET CONSERVERA SES 9 TROUS* 

* Implantation susceptible de modifications
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PROJECTION
FRÉQUENTATION

FRÉQUENTATION ESTIMÉE À UN MOMENT DONNÉ
LE WEEK-END À 13H

FRÉQUENTATION ESTIMÉE À UN MOMENT DONNÉ
EN SEMAINE À 13H

1. Village des Paris 
 avec chapiteau,
 activités organisées
 200 > 400 pers.
2. Brasserie du Pesage/resto 
 +/- 100 pers. 
3. Restaurant    
 Biobistronomique 
 +/- 130 pers.
4. Plaine de jeu de l’anneau 
 20 > 40 pers.

10. Parcours des cîmes 
 (à la demande 0 > 50 pers.)
11. Belvédère des cîmes
 (à la demande 0 > 20 pers.)
12. Maison de la forêt
 20 > 30 pers.

TOTAL MAXIMUM ESTIMÉ :
1120 personnes

5. Grande tribune 
 60 > 80 pers.
6. Petite tribune
 +/- 20 pers.
7. Anneau de l’hippodrome 
 40 > 60 pers.
8. Espace Sport
 20 > 40 pers.
9. Golf, Resto, Practice + cours
 Parcours
 100 > 150 pers.

1. Village des Paris
 (Grande tribune comprise)
 activités organisées
 +/- 1.000 pers.
2. Brasserie du Pesage/resto
 +/- 100 pers. 
3. Restaurant    
 Biobistronomique 
 +/- 130 pers.
4. Plaine de jeu de l’anneau 
 200 > 250 pers.
5. Petite tribune
 +/- 20 pers.
6. Jardins de l’Europe
 20 > 30 pers.
7. Anneau de l’hippodrome 
 50 > 80 pers.

8. Espace Sport
 150 > 200 pers.
9. Golf, Resto, Practice 
 + cours, Parcours
 140 > 160 pers.
10. Parcours des cîmes
 100 > 150 pers.
11. Belvédère des cîmes
 20 > 40 pers.
12. Maison de la forêt
 60 > 100 pers.

TOTAL MAXIMUM ESTIMÉ :
2214 personnes

Fréquentation actuelle estimée 
à 100 000 visiteurs

OBJECTIFS :
150 000 en 2018 et 200 000 
visiteurs en 2019

* Implantation susceptible de modifications

* Implantation susceptible de modifications
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DEVENEZ PARTENAIRE 
DE DROH!ME

INSPIRATION / MAISON DE LA FÔRET © Quickit BRUSSELS DROH!ME GOLF CLUB

DEVENIR ACTEUR D’UN PROJET EMBLÉMATIQUE …
Dans le cadre d’un intérêt partagé, DROH!ME Invest, propose à un nombre limité de partenaires de rejoindre 
le projet pour contribuer à l’émergence d’un concept unique à Bruxelles. 

Devenir partenaire de DROH!ME, c’est bénéficier  
de contreparties d’images et de relations publiques importantes. 
 
C’EST AUSSI

• Participer à un projet bruxellois porteur en terme d’image au niveau environnemental et sociétal.

ET PROFITER

• De retombées médias d’envergure ;

• D’un outil BtB et BtC à très haut potentiel ;

• D’un networking actif dans les réseaux institutionnels, académiques et politiques bruxellois ; 

• D’avantages très concrèts en terme de possibilités de réunions, de team building ...  
 et de tous types de manifestations à développer sur le site en phase avec vos besoins ; 

• D’être associé à une communauté de plus de 200.000 visiteurs annuels.
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UN PROGRAMME DE RETOURS STRUCTURÉ
Année 1 - 2017 Année 2 - 2018 Année 3 - 2019

PUBLIC RELATIONS
Utilisations du nom DROH!ME selon conditions
Initiations au golf
Full membership (1 an) BDGC
Memberships pour le business club du golf 
Preview exclusive
Inauguration
Communiqués de presse
Conférence de presse
Tickets activités
Espace Partenaire
Visite guidée

ON/OFF LINE COMMUNICATION
Site web - Facebook - E-mailing
Radio
Presse quotidienne - Presse magazine
TV
Affichage

FIELD 
Logo sur les panneaux d’entrée
Logo sur plaque sponsor accueil
Logo sur Totem sur site
Logo sur poster x flyer info

MEETING VENUES 
Club house du golf
Toit-terrasse de la grande Tribune
Tribune de la grande Terrasse
Anneau (1,6 km)
Maison de la Forêt
Zone multisport
Plaine de jeux 

ON DEMAND
Concours, animation, PR, lancements de produits

Programme sur demande
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POP-UP VILLAGE 
DE DROH!ME

AU CŒUR DE BRUXELLES,  
dans un écrin de verdure exceptionnel situé sur le site de l’ancien Hippodrome 
de Uccle-Boitsfort, DROH!ME met désormais à disposition dans son Pop-Up Village, 
des espaces locatifs hors du commun. 

Entièrement restaurés à l’extérieur, « bruts » à l’intérieur, les bâtiments de la Grande 
Tribune et du Pesage proposent des espaces événementiels indoor et outdoor surprenants, 
un espace extérieur couvert, un rooftop à la vue imprenable sur la Forêt de Soignes et un 
chapiteau exceptionnel de plus de 500m2. 

Un total de 1500m2 de surface disponible, un anneau de course de 1600m, des formules 
de location sur mesure, de nombreuses places de parking, une sélection de traiteurs de 
qualité et un accès aisé en transports publics font du DROH!ME Pop-Up Village l’endroit 
idéal pour organiser vos team-buildings, diners, cocktails, réceptions, séminaires et tout 
type de réunion à caractère social, privé, public ou institutionnel. 

DROH!ME Melting Park, Venez vivre vos rêves !
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UN PARTENARIAT FORT QUI GÉNÈRE DU SENS ET DU CONTENU 
POUR VOTRE ENTREPRISE, VOTRE ASSOCIATION, VOTRE INSTITUTION 
ET SES COLLABORATEURS

UNE COMMUNICATION MULTICANAL
QUI DONNE DU SENS ET DE L’EFFICACITE A VOTRE SPONSORSHIP

Une somme de touchpoint qui allient image, notoriété, expérience et engagement

ON LINE
Site web, Facebook, Blog, E-news, Newsletter, Content marketing, Videos virales, SEO, Applis

OFF LINE  
Radio, Presse quotidienne, Magazines, TV, Affichage, Gazette

FIELD  
Postering, Totem, Flayering, Animations, On event marketing, Goodies, Tenues du personnel

PR  
Communiqués de presse, Conferences de presse, Invitations , Actions virales , Mobile, Gamming

ON DEMAND  
BtB actions , PR actions , Action de contenu, Création d’expérience exclusive

Pour une valeur cumulée sur 3 ans de plus de 500.000€
GRANDE TRIBUNE

RESTO BIO BISTRONOMIQUE © QuickIt



GRANDE TRIBUNE

Michel CULOT
Chief Executive Officer

D.: +32 (0)2 431 64 68
M.: +32 (0)475 47 62 61

mculot@drohme.be

Marguerite BEAUDUIN
Responsable communication, 

sponsoring et mécénat

M.: +32 (0)477 68 35 17
communication@drohme.be

CUSTOM REGIE
Thierry MAGERMAN & Roland BUSSELEN

Partenariats structurels

D.: +32 (0)2 361 66 76
M.: +32 (0)475 72 84 47
ou +32 (0)478 39 01 92

thierry@customregie.be 
roland@customregie.be

DROH!ME
Chaussée de la Hulpe, 53A

b-1180 brussels
T.: +32 (0)2 613 09 09 

info@drohme.be - www.drohme.be


