Congratulations - YouSpace
> Amazing. Congratulations! It has been a long way and I am excited & looking forward to
the official launch!
The YouSpace event last week was a success for me! I had amazingly good conversations and
I'm thinking of choosing a mentor.
Stefan Siarov
> Je viens de passer quelques temps sur le site de YouSpace. Il a peut-être mis du temps à
être développé, mais je pense que l'attente valait la peine! Il est vraiment pas mal du tout:
fonctionnel, clair, lumineux. Je me suis inscrit, à la fois comme Mentor et comme Mentee.
Guerric de Crombrugghe
> Merci beaucoup et surtout bravo pour le site de YouSpace, lorsque j'ai terminé mon
doctorat j'aurais aimé pouvoir bénéficier d'une plateforme aussi bien pensée pour les
personnes qui, comme nous, sont des passionnés d'espace et qui souhaitent y faire carrière.
Julien Béclard
> Félicitations pour l’initiative.
Christian Legrain
> Un grand bravo!
Eric Morel
> Je suis toujours très enthousiaste quant à l’évolution très positive de YouSpace et la
synergie Space Mentors/Space Mentees est extrêmement judicieuse et pertinente.
Si de potentiels Space Mentees souhaitaient de l’aide/soutien de la part d’ESERO, Pieter et
moi sommes présents pour ce faire ou vous soutenir, de même, dans tout autre initiative.
Denis Cornet
> Thank you again for the YouSpace conference.
I am going to start a stage with V.D. Dehant that I met at the press conference. The project
seems quite interesting and could lead to a master thesis.
Best,
Jack Henry de Frahan
> Thanks again for the organization of the wonderful event. I have met some interesting
people.
Wesley Heylbroeck
> Félicitations pour votre initiative "Espace"!
Thierry Dewandre

> Encore toutes mes félicitations pour l'organisation du YouSpace toujours un plaisir d'y
assister.
David Praet
> Bedankt voor de organisatie. Ondanks de verkeersproblematiek was het een zeer nuttig
bezoek voor mij.
Groeten Gregory
> It is my pleasure to be introduced to YouSpace. Moreover I would like to thank you very
much for launching and promoting this platform.
Benoît Remy
> Merci de m'accueillir dans la grande famille YouSpace, c'est vraiment un honneur et un
grand plaisir pour moi d'être associé à ce projet auquel je crois et que je soutiens de tout
mon cœur.
Julien
> YouSpace is a great initiative for a mentor platform and career network. I am excited to
further connect with space professionals in Belgium. I have good networking with the sector
and people in Flanders, and aim to develop the same relations in Brussel and Wallonie
regions. I am learning about space policy and regulation, and connecting with you is an
important opportunity.
Konark
> Encore félicitations et un tout grand merci de votre initiative.
Véronique Dehant
> Thank you a lot Dominique.
Charalampos Koulouris
> We met last Friday during the press conference on YouSpace. It is a very nice initiative.
Congratulations.
Dominique Maes
> I think these kind of initiatives are crucial to promote the space industry to young people
who loves space such as me.
Julien Huveners

