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

Nous vivions déjà ici quand nous avons débuté et 
avions tous étudié en Belgique. Nous disposions 
donc d’un bon réseau et connaissions assez bien
le système. C’est ici qu’ont été créés nos premiers 
prototypes ainsi que notre première preuve de
concept, avec le soutien de nombreux acteurs
locaux : la Ville de Bruxelles, la Région bruxelloise, 
beAngels, Start it @KBC et Imec.

Nous avons constaté que les investisseurs belges 
sont très peu enclins à prendre des risques, même 
en phase de démarrage, ce qui peut freiner une 
croissance rapide. Plus que dans d’autres pays,
les start-up doivent donc se débrouiller seules pour 
le démarrage de leurs activités : c’est une grande 
différence culturelle par rapport au Royaume-Uni, 
à l’Allemagne ou aux États-Unis.

• Fondateurs:
 Français/Irlandais, 
 Algérien, Belge.

• Collaborateurs:
 Albanais, Guinéen , 
 Français, Sénégalais, 
 Espagnol et Belge.

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

La diversité et la dimension internationale 
des talents constituent des points forts de 
la Belgique, et de Bruxelles en particulier. 
Notre équipe compte six nationalités
différentes !

Cela nous offre des idées différentes
et permet une compréhension plus
profonde des différentes cultures.
Même s’il faut parfois plus de temps
pour nous assurer que tout le monde
est sur la même longueur d’onde.

Pourquoi avez-vous rejoint
Start it @KBC ?

Nous avons d’abord rejoint l’accélérateur 
pour son réseau. La clairvoyance et le
soutien des conseillers et des mentors
avec lesquels nous étions en contact ont 
été très bénéfiques pour le développement 
de Shayp.La diversité et la

dimension internationale 
des talents constituent 
des points forts de la

Belgique, et de Bruxelles
en particulier.
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