
Vous êtes un dirigeant d’entreprise et cherchez à développer un nouveau moteur de croissance dans 

votre groupe ? Vous êtes fondateur de startup et vous envisagez un partenariat stratégique avec une 

PME établie pour garantir une croissance soutenue tout en limitant le risque ? 

Comment envisager un partenariat stratégique entre une startup et une entreprise ? 

Afin de répondre à ces questions stratégiques pour votre entreprise, nous vous proposons de 
participer à notre "Working lunch" qui se tiendra au CEI Louvain ce jeudi 28 novembre 2019 de 12h à 
14h. Nos invités, un jeune entrepreneur qui a lancé Cossup, une marque de café B2B et un 
entrepreneur confirmé qui gère Newtree, une entreprise de chocolats et snacks sains et durables. Ils 
ont allié leurs forces pour développer une nouvelle offre de café et un nouveau segment de clientèle 
en rassemblant leurs entreprises. 

Notre objectif est de vous faire découvrir une série de bonnes pratiques et d'outils concrets dédiés à 
cette thématique dans un format exclusif rassemblant des entrepreneurs triés sur le volet. 

Pour animer, débattre et échanger à ce propos, deux invités de marque seront présents : 

  

Benoît De Bruyn fondateur et CEO de Newtree Martin Delacroix, Coffee director de Newtree 

Détails pratiques : 

• Date : jeudi 28 novembre 2019 

• Heure : 12h00 à 14h00 

• Adresse : CEI 2 Rue Louis de Geer 6 1348 Louvain-La-Neuve. Salle M (2e étage). 

• Accès sur invitation uniquement. Demandez votre invitation. 

• Format de la conférence : 2 heures d'échanges d'expériences, de bonnes pratiques en 
gouvernance d'entreprises familiales.  

• Le moment du dessert est choisi pour rencontrer nos experts et "réseauter" entre 
participants. 

• Prix : 35€ HTVA 

Un événement organisé par Mind and Market, en collaboration avec le Centre d’Entreprise et 
d’Innovation de Louvain-La-Neuve, le LLN Science Park et l’Alliance Centre-BW. 

 

https://www.linkedin.com/in/benoît-de-bruyn-4a332a/
https://www.linkedin.com/in/martin-delacroix-1a217b10b/
mailto:mnera@mindandmarket.be
http://www.mindandmarket.com/
http://ceilln.be/
http://ceilln.be/
http://www.llnsciencepark.be/
https://www.alliance-centrebw.be/

