Pan

LA BELGIQUE QUI GAGNE
Dans la grisaille d une actualité politique souvent médiocre etparfois pathétique dans les vapeurs toujours nauséabondes d un conflit
communautaire omniprésent PAN joue aussi la carte de la pensée positive et crée une nouvelle rubrique qui mettra en exergue des
projets des initiatives des élans de rébellion d un tissus économiquefrancophone dynamique
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Depuis 10 ans Silversquare
a le vent en poupe et c est
essentiellement grâce à l ambition
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et
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bureaux professionnels flexibles et
full service qui correspondait à nos
attentes Un an après Silversquare
Louise a ouvert ses portes
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avons créé Silversquare en 2008
En feuilletant la presse un matin
Axel est tombé sur un article dans

le New York Times qui expliquait
que les écrivains se rassemblaient
pour écrire ensemble trouver
l inspiration et boire un café Nous
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sommes pas toujours à la traîne

année son dixième anniversaire

et gère aujourd hui cinq espaces
de coworking à Bruxelles et au
Luxembourg pour un total de
15 200 m2 Le groupe sepositionne
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créer un projet de vente en ligne
et n avions pas de bureau fixe ni
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travers l humain la bienveillance

2015 Siwersqu

donné envie de créer une solution de

avantageusement

aux autres grandes métropoles

200

L article nous a

Grâce à ce genre de projets
Bruxelles peut se positionner
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