News

Les selections 2015
vont bon train
Bien irnplante dans Ie paysage econornique
luxembourgeois,
Ie programme BusinessMentoring continue de promouvoir
les valeurs de partage interqener ationnel et de solidarite entre
entrepreneurs, contribuant au succes du concept de mentorat d'affaires au Grand-Duche ... un
succes qui ne se dement pas
I'aube du lancement de sa 6e edition.
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Lawrence Veilleux, directeur - Developpernent du Reseau M, accornpaqne de la delegation luxembourgeoise
Sylvain Boucherat, Stephane Etienne et Cedric Lorant) en visite au Centre SAJE de Montreal Centre.
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partenariat conclu entre la Fondation de
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Chambre de Commerce, a I'occasion d'une Cerernonie retrospective ouverte au
public. Plus d'infos a venir sur www.businessmentoring.lu.
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