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José Zurstrassen et LeanSquare annoncent ce lundi 9 Janvier un renforcement de
leur collaboration. José Zurstrassen, déjà président de LeanSquare étend son
rôle à des fonctions exécutives, de business development national et
international et de coaching.
Créé en février 2014, LeanSquare se positionne comme le principal
accompagnateur et financeur de startups dit de « La Nouvelle Economie ».
L’originalité du fond d’investissement réside dans la méthodologie de
préparation à la levée de fonds des startups qui encourage les porteurs de
projets à valider leur potentiel par la conquête de leurs premiers clients (concept
de « Customer Traction »). José Zurstrassen déclare "Je suis impressionné par les
méthodes et meilleures pratiques mises au point par LeanSquare pour
transformer un projet de startup en un réel développement de preuve de marché
dans la philosophie de lean startup dans un cadre très dynamique et très
structurant. Les résultats de cette approche vertueuse amène les entrepreneurs
depuis le stade de projet jusqu'à la conquète de leurs premiers clients payants,
prouvant qu'un marché existe bien pour les produits et services développés par
les startups soutenues par LeanSquare."
Ben Piquard, quant à lui, « se réjouit de cette collaboration active renforcée, qui
va permettre à LeanSquare de démultiplier son offre, passer d’un rôle de leader
local à celui d’un acteur de référence national, avec un réseau business étendu,
au bénéfice de l’aide à la traction client des startups que nous accompagnons et
finançons ». Rappelons en effet, si besoin s’en faut, que José Zurstrassen, a suivi
des études d’ing. Civil (VUB) et Commercial (Solvay ULB) et est un des cofondateur de Skynet (1984), KeyTrade (1998) et a investi dans de nombreuses
startups depuis 1996.
LEANSQUARE, présent ce week-end au CES de Las Vegas pour accompagner
Bloom Life et nouer de nouveaux partenariats internationaux au profit de ses
Start up et de ses jeunes entrepreneurs, envisage dans les prochains mois
d'étendre son activité à Liège, mais aussi à Bruxelles, dans le Brabant wallon et à
l'international.
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Dans cette optique le CA de LEANSQUARE a récemment validé le recours à 10
nouveaux coachs pour élargir son équipe et à chargé José ZURSTRASSEN de
différentes missions au niveau de son extension géographique et des
partenariats internationaux.
Avec plus de 20 projets financés, levant ensemble près de 10Mio d’euro,
LeanSquare est devenu en 2016 un acteur de référence dans le financement
premier tour des projets de Startups..
Initialement porté par Meusinvest, et déjà présidé par José Zurstrassen,
LeanSquare a été rejoint par plusieurs industriels, dont les groupes NRB, NSI et
Nethys mais aussi par le fond Wing, de Digital Wallonia, dont les activités sont
complémentaires à celles de LeanSquare.
Pour plus d’information sur LeanSquare, ses services et ou opportunités de
collaboration, info@leansquare.be ou www.leansquare.be
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Information complémentaire
Nous sommes évidemment à votre disposition pour tout complément d’information.
Vous pouvez contacter :

Hugues Danze

Ben Piquard

Responsable de la
communication et
des réseaux du
groupe Meusinvest

H.Danze@Meusinvest.be

Directeur
opérationnel et
principal coach

ben@LeanSquare.be

0475 91 94 29

0477 36 01 64

4

5

