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Location de bureaux de consultation 
 

 

 
Psymmo est une société coopérative créée en 2010 par un groupe de 

psychanalystes désireux de donner aux recherches sur la vie psychique 
une place et un lieu inscrits dans la cité.  

Dans cet esprit, Psymmo  propose à la location des locaux à un prix 
démocratique pour aider les «psys» (psychiatres, psychologues, 

psychothérapeutes, psychanalystes) ayant une pratique privée 

complémentaire et les jeunes «psys» à débuter leur pratique. Ces locaux 
sont situés dans un immeuble de standing, dans le quartier de la Bascule. 

 
Deux bureaux sont disponibles, chacun développant 22 m2 (4m x 

5,50m), avec de larges fenêtres.  

Ils sont séparés par une cloison insonorisée coulissante, de sorte que  les 
deux bureaux peuvent être réunis en une seule salle de 44 m2 (8m x 

5,50m), pour des activités de grand groupe. 
 

 

 
 

Les bureaux sont meublés et équipés, avec parlophone, ouvre 
porte et wifi. Un espace d’attente est disponible. Les deux 

bureaux peuvent convenir pour une pratique individuelle, 
familiale ou groupale. 

 

 
Chaque bureau est à louer par bail annuel, sur base d'une 

demi-journée hebdomadaire au moins. La demi-journée 
s'entend : de 8h à 12h ; de 13h à 17h ;  de 18h à 22h. 

 

 
 

Le loyer de base pour un bureau pendant une demi-
journée chaque semaine est de 110€ par mois, avec un 

bail annuel.  
 

Les possibilités sont multiples selon vos besoins : un bureau 

pour une demi-journée, les deux bureaux réunis (par exemple 
pour des activités de groupe), une journée entière, plusieurs 

demi-journées, etc. 
 

Si la location se fait pour plusieurs plages horaires, le 

prix est dégressif : une plage horaire 110€, deux 
plages horaires 100€, trois plages horaires 90€. 

 
 

Un parking public et payant est disponible au sous-sol de 

l'immeuble. 
 

 
Vous pouvez contacter dès maintenant Psymmo SCRL 

 
psymmo.scrl@gmail.com 

 

Ou 
 

0492 17 17 09 
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