
Tournée européenne Neways 2013

Ensemble, nous atteindrons  
des sommets.

Ne ratez pas la journée francophone de la tournée  
européenne Neways ! Venez nombreux nous y rejoindre !

25 € par personne TVA incluse 
Pour les Conditions Générales de Vente, consultez le site believeandgrow.eu

Vendredi 25 octobre, 
à Bruxelles

14 h à 20 h

Marriot Courtyard Hotel 
Avenue des Olympiades 6 · 1140 Bruxelles, Belgique

Achetez un billet en ligne sur  
believeandgrow.eu

*De la conviction naît la croissance

*



Tournée européenne Neways

Notez la date dans votre agenda et munissez-vous de votre billet !  

Vendredi 25 octobre | à Bruxelles | 14 h à 20 h
Marriot Courtyard Hotel Avenue des Olympiades 6 · 1140 Bruxelles, Belgique

Les billets sont à 25 € (TVA comprise).  

Achetez-les en ligne sur believeandgrow.eu
*L’horaire précis de l’événement peut être sujet à modification.  Des mises à jour et l’ensemble 

des Conditions Générales de Vente peuvent être consultées sur believeandgrow.eu.

Nous sommes très fiers de notre passé de pionniers et souhaitons partager 
cet avenir avec plus de personnes que jamais, afin de créer ensemble un avenir 
spectaculaire.

En octobre prochain, Neways part en tournée européenne pour vous présenter 
en personne les idées et initiatives qui vont alimenter la croissance de votre 
activité professionnelle.  

Il y a du nouveau chez Neways et nous voulons que VOUS l’entendiez 
sans intermédiaire, afin que vous soyez les tout premiers à vivre cette 
enthousiasmante nouvelle ère avec nous.

De la conv ict ion naî t  la croissance

•  Notre Mission, notre Vision et nos Valeurs - fidèles à nos racines mais déclinées 
pour l’avenir. 

•  Comment vous pouvez réaliser vos rêves : une véritable activité en lien avec les 
gens ainsi qu’une belle opportunité.

•  Créons ensemble une activité professionnelle : nous collaborons avec vous pour 
que ces rêves s’accomplissent. 

•  Partageons tous ensemble notre succès : d’autres sont comme vous, donc 
participez à cette opportunité incroyable de créer des liens.

Ensemble, nous atteindrons des sommets
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