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Les participants auront accès à leur chambre dès le 
vendredi après-midi pour procéder à l’installation, et 
une équipe sera à leur disposition pour les accueillir 
et régler tous les détails techniques sur place.

L’hôtel ouvrira ses portes au public sur entrée libre 
– le vendredi soir de 18h à 23h
– le samedi de 11h à 23h
– le dimanche de 10h à 19h

Infos Pratiques

Communication

Pourquoi?

– Invitations distribuées en amont de l’événement.
– Une chambre peut-être mise à disposition pendant 
   l’événement pour une animation du partenaire, ou 
   après l’événement à titre personnel à négocier.
– Un site internet (5500+ visiteurs uniques/mois)
– Nos réseaux sociaux: Facebook 6500+ followers, 
   Instagram 2000+ followers.
– Mailing (7500+ contacts)
– Campagne de presse (medias digitaux et papier) 
   via l’agence Sophie Carrée.

– Pour associer votre marque à un événement 
   fédérateur, innovant, cool & dynamique.
– Pour partager avec vos contacts, clients, 
   prospects...une aventure bien-être décloisonnée.
– Pour promouvoir et soutenir les partisans du vivons 
   mieux, vivons meilleur.
– Pour valoriser votre image en profitant d’une 
   communication auprès d’un large public. 
– Pour soutenir une initiative jeune et inventive

Pop Up The Jam –
The Creators Edition #02

POP UP THE JAM – The Creators Edition #01, c’était 
100 créateurs dans les 80 chambres du JAM Hôtel 
et 5000 visiteurs pendant trois jours! Conquis par le 
succès de la première édition, nous sommes heureux 
de renouveler l’aventure!

POP UP THE JAM est un concept store éphémère 
mettant à l’honneur les métiers d’art, de la création 
et de l’artisanat. Les 80 chambres de l’hôtel se 
transformeront en Pop Up store géant où chaque 
exposant y présentera ses créations - de l’artisanat 
à l’art contemporain, en passant par la joaillerie ou 
même le tatouage – lors d’un parcours éclectique sur 
les 6 étages que comporte l’édifice sur la chaussée 
de Charleroi.

Artisans, galeristes, designers, stylistes, 
photographes, musiciens… investissent les lieux 
dans une ambiance brute et authentique. Le concept 
se veut innovant et dans l’air du temps: du smart 
shopping tout en découvrant des talents dans un lieu 
intemporel en circuit court, en direct avec le créateur.

Le locataire de l’espace pourra exposer, investir, 
dormir, faire +- ce qu’il veut de sa chambre durant ces 
3 jours.
 
POP UP THE JAM est un rendez-vous à ne manquer 
sous aucun prétexte où il sera bon de prendre le 
temps pour échanger, découvrir et même pour tout 
simplement chiller avec un cocktail sur le toit-piscine 
avec sa vue époustouflante de la ville.

Retour aux sources, la création renait de ses cendres 
et se montre particulièrement innovante et séductrice  
au POP UP THE JAM!
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The Creators Edition #01 +100 créateurs
5.000 visiteurs


