COMMUNIQUE DE PRESSE
LeanSquare entre au capital de SocialCom
cofondateur de CoStation !
9.09.2016, Liège.
LeanSquare (accompagnement et financement de projets de start-up) filiale du
Groupe Meusinvest annonce qu’elle devient coactionnaire de SocialCom,
société bruxelloise spécialisée dans le secteur de la communication sur les
réseaux sociaux pour les petites et moyennes entreprises.
Cette acquisition et cette opération de rapprochement avec SocialCom permet à
LeanSquare d’intégrer dans ses participations une agence digitale réputée et
reconnue à l’échelle nationale qui va ainsi pouvoir apporter son expérience et son
expertise aux start-up de son portefeuille.
Ce rapprochement ne se limite pas à cette prise de participation. Il y a également la
volonté affichée par les nouveaux partenaires de travailler au développement
stratégique des activités de LeanSquare au CoStation Bruxelles et d’envisager le
développement de l’offre de CoStation à Liège en partenariat avec LeanSquare.
Grace à cette opération, SocialCom, cofondateur, avec Bnpparibasfortis, de CoStation
(espace de coworking installé à Bruxelles et à Gand) en charge de l’animation et des
services offerts aux start-up au sein de ce dernier, se dote d’un outil complétant son
offre. L’arrivée de LeanSquare au sein de la CoStation va désormais permettre à ces
espaces de coworking de proposer aux start-up et entrepreneurs en résidence un
ensemble de nouveaux services. LeanSquare proposera en effet l’ensemble de ses
activités qui vont du financement (amorçage et premiers tours) à l’accompagnement
au financement (MOOC, Master Class Video, PerfectPitch, OneHour Challenge,
Ready 2 Be Invested Program,…) aux start-up et/ou aux porteurs de projet présents
dans les différents espaces CoStation. LeanSquare va ainsi devenir le seul
accélérateur et fonds de financement de projets de start-up liés à la nouvelle
économie actif sur l’ensemble du territoire.
Pour LeanSquare et SocialCom, ce rapprochement est donc une belle opportunité
d’offrir conjointement aux porteurs de projets de start-up un pôle de compétences
élargi qui s’appuie sur la complémentarité de leur offre respective.
Pour plus d’informations :
LeanSquare : Ben Piquard - Directeur opérationnel - 0477 36 01 64
SocialCom : Olivier Viaud - Chief Executive Officer - 0472 21 09 51
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A propos de LeanSquare www.leansquare.be
LeanSquare est un fonds d’investissement et un accélérateur de start-up de la nouvelle
économie. Il propose des prêts d’amorçage et des premiers tours de financement. LeanSquare
accompagne des projets présentant un potentiel de croissance avec pour objectif de les
amener à un stade de maturité où ils peuvent prétendre à se présenter devant des
investisseurs potentiels. LeanSquare accueille et organise également des événements,
conférences, ateliers… afin de créer et animer un écosystème de start‐up.

A propos de SocialCom www.socialcom.be
SocialCom est spécialisé dans le secteur de la communication sur les réseaux sociaux pour
les petites et moyennes entreprises. Nous avons pour objectif premier d’offrir à nos clients une
approche personnalisée et adaptée pour leur donner les moyens d’améliorer leur image, de
valoriser leurs produits et d’optimiser leur visibilité.
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