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Pourquoi avez-vous lancé votre
start-up en Belgique ?

En fait, j’ai lancé Wheel the World à San
Francisco, en Californie, avant de déménager 
en Belgique pour des raisons familiales.
Je fais maintenant partie du hub de Bruxelles 
qui est très international. En tant qu’expatrié, 
c’est idéal pour le réseautage.

Il y a cependant des défis, des barrières
linguistiques et culturelles. Les taxes sont 
également très élevées et l’organisation
institutionnelle en différentes régions est
assez confuse. Selon moi, ce qui manque
c’est un écosystème plus large pour permettre 
aux grandes idées de se développer.
Ces grandes idées, j’en ai vues beaucoup :
la Belgique regorge de talent !

• Fondateurs:
 Mexicain, Chilien.

• Collaborateurs:
 Chilien, Mexicain, Français, 
 Belge.

www.gowheeltheworld.com
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Comment avez-vous vécu le
travail avec une équipe de start-up
internationale ?

Nous nous considérons comme une
start-up internationale. Notre diversité
nous renforce. Nous pouvons construire
un réseau plus large et adopter des
approches différentes face aux défis
à venir.

Avec cette mentalité multiculturelle,
vous allez au-delà de ce que vous
pouvez faire seul ou dans une équipe
où tout le monde vient du même pays.

Pourquoi avez-vous rejoint
Start it @KBC ?

Les initiatives comme Start it @KBC, qui 
créent les bases d’un meilleur écosystème
entrepreneurial, sont aussi formidables 
que nécessaires. Start it @KBC fait
également partie de la communauté des 
accélérateurs GAN, ce qui nous aidera à 
trouver des investisseurs. 

Start it @KBC rassemble des personnes 
fantastiques, motivées et prêtes à vous 
aider et à accueillir les bonnes idées,
et des entrepreneurs talentueux qui misent 
pleinement sur l’innovation. Pour ma part,
l’accélérateur m’a aussi donné l’opportu-
nité de faire partie d’une communauté,
ce qui est très important lorsque vous êtes 
nouveau en Belgique.

Avec une mentalité
multiculturelle,

vous allez au-delà
de ce que vous

pouvez faire seul.
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