CoCooking
Soutien à l’entrepreneuriat durable
dans les métiers de bouche

INVITATION PRESSE À LA JOURNEE DE CLÔTURE COCOOKING
Ce 11 décembre de 10h à 14h, venez découvrir et goûter la cuisine partagée de CoCooking,
le dispositif d’accompagnement des entrepreneurs starters en alimentation durable,
à Bruxelles et à Namur, lors de la journée de clôture de cette édition.
CoCooking, c’est une formation entrepreneuriale en alimentation durable, une cuisine
professionnelle partagée et un accompagnement de projet
par des professionnels de la restauration et de la création d’entreprise.
(anne-catherine.deneve@credal.be – 0472/27.38.86).

Si la production locale de produits alimentaires a connu une forte progression ces dernières années, la
distribution de ces produits reste encore bien souvent cloisonnée aux produits non transformés. Les filières
de transformation alimentaire sont difficiles et coûteuses à mettre en place à petite échelle. De nombreux
candidats entrepreneurs qui envisagent de se lancer dans la transformation alimentaire ou l’horeca durable
abandonnent leur projet, alors même que la demande existe chez les consommateurs.
Pour renforcer le maillage économique local autour de la transformation alimentaire durable et soutenir
l’autocréation d’emploi dans le secteur, Crédal a mis en place un dispositif de soutien à l'entrepreneuriat
durable dans le secteur des métiers de bouche. Nous offrons à ceux qui veulent se lancer une cuisine
professionnelle équipée à partager, une formation entrepreneuriale en alimentation durable et un
accompagnement par des professionnels de la restauration et de la création d’entreprise.
Pour clôturer cette première édition à Bruxelles, nous organisons une journée de présentation et de
networking. Chaque entrepreneur présentera son projet en quelques minutes. Nous dégusterons ensuite les
produits amenés par chacun des participants.

Adresse du jour :
Avenue du Pérou 80, B1000 Bruxelles à Transforma (The Creativity Room)
Plus d’infos
http://www.credal.be/content/journee-de-cloture-pour-cocooking-bruxelles-et-namur
www.credal.be/cocooking
Contacts
Anne-Catherine de Neve – chargée de communication: 0472/27.38.86 – anne-catherine.deneve@credal.be
Sorina Ciucu – Conseillère Agence Conseil : 010/48.35.98 – sorina.ciucu@credal.be
Sylvain Launoy – Conseiller Agence Conseil - sylvain.launoy@credal.be – 010/48.35.99

