
Le Jam Hotel, c’est l’hôtel dont tout le monde parle à Bruxelles, c’est 

‘the place to be’ depuis l’été 2016. Ce n’est pas une coincidence si cet 

hôtel a gagné 2 prestigueux ‘VENEUZ Hospitality Awards’ en 2016: Best 

Hotel Concept et Best Design! 78 chambres réalisées dans cet ancien 

immeuble de bureau des années 70  et laissées à l’état brut de béton.

L’hôtel a été pensé et décoré par un architecte d’intérieur 

renommé: Lionel Jadot, le maître du mélange des choses 

hétéroclites et des tendances éclectiques qui finissent par 

donner un ensemble étonnamment et totalement harmonieux

 Sa démarche tant artistique qu’anarchique a permis de créer 

des espaces “bruts de décoffrage” et cosy ou le client se 

sentira, sans aucun doute, apaisé et heureux.

Béton, coffrages, boiseries de pin clair, tuyauteries appar-

entes et métaux bruts donnent à cet ancien bâtiment une 

PROJET: JAM HOTEL, BRUXELLES 

Un sol Bostik dans l’hôtel le plus design de Bruxelles

PARTENAIRES DU PROJET

Entrepreneur
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AM Expert Construct (Jette)

MATÉRIAUX APPLIQUÉS:

Primaire: Nibogrund G 17

Egaline: Niboplan FA 600

touche typique des revalorisations de hangars, docks ou  

usines que l’on voit partout aux USA. Un petit avant-goût du 

Red-Hook New-Yorkais à Bruxelles.

L’apport de Bostik dans cette rénovation a été non negligea-

ble. En effet, l’ensemble des sols réalisés par la société AM Ex-

pert de Catalin Sutac a été réalisé au moyen du système 

Nibogrund G17 - Niboplan FA600. Ce système a été laissé soit 

brut, soit recouvert d’une peinture polyuréthane afin de se 

marier parfaitement avec le style du projet.



Qualité, résistance finale et maitrise des coûts ont été ici les 
maitres mots.

Cette réalisation montre également qu’une collaboration 

étroite entre une entreprise générale, un grossiste distribu-

teur ( ici la société Proshop de Didier Godeau à Genval) et une 

marque forte comme Bostik est encore possible et apporte 

une plus-value dans le suivi et la réalisation du chantier

Si vous êtes de passage à Bruxelles, réservez donc une cham-

bre au Jam Hotel, Bostik sera à vos pieds...

Adresse : Jam Hotel, Chaussée de Charleroi, 132, 1060 Brux-

elles . Téléphone : 02 537 17 87
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