
Start it @KBSEA
Programme pour la presse 

Brexit est assurément le 
sujet politique du moment. 
Quelles seront les consé-
quences d’une sortie (dure) 
du Royaume-Uni de l’Union 
européenne pour les start-up 
belges ? Brexit constitue-t-il 
une menace ou une opportu-
nité ? Start it @KBSea appro-
fondira cette thématique au 
sein des ateliers suivants : 

09h30 - 11h00: Faire des affaires en Grande-Bretagne

11h30 - 13h00:  Financement - en tant que start-up belge, comment lever des fonds en  
Grande-Bretagne et vice versa ?

14h30 - 16h00:  Des start-up britanniques et belges font part de leurs expériences en  
Belgique et en Grande-Bretagne. 

16h30 - 18h00:  Hans De Backer, Coordinateur Brexit auprès de Flanders Investment & Trade 
(FIT), expliquera aux start-up comment faire des affaires au Royaume-Uni en 
cas de sortie de ce pays de l’UE, le 31/10. Il leur fournira plus d’informations sur la 
campagne de sensibilisation et d’information lancée par FIT. Celle-ci a déjà aidé des 
milliers d’entreprises exportant vers le Royaume-Uni à se préparer en vue de Brexit 
potentiellement dur. 

Si vous le souhaitez, nous pouvons organiser une interview avec des fondateurs de start-up ou 
avec Hans De Backer (FIT). Possibilité d’interview avec Hans De Backer à partir de 17h15.

Le programme RH commencera à 10h00. Une start-up fondée par 
une ou deux personnes peut rapidement évoluer vers une équipe plus 
large. Mais qu’en est-il de l’équipe idéale ? Des experts en ressources 
humaines conseilleront les start-up en matière de gestion d’équipe, 
d’équilibre et de protection de la propriété intellectuelle.   

10h00 - 12h00 :  Comment gérer les échecs ? Une approche 
pratique par Johnny G. Mills, community manager 
chez Start it @KBC.

10h00 - 12h00 :  Nicolas Wesling (avocat / partner Lawtree) nous 
parlera de la propriété intellectuelle.

13h00 - 14h00 :  Comment conserver l’ADN de votre start-up en cas 
de croissance exponentielle ? Heidi Rakels (fonda-
teur Guardsquare) partagera son expérience.

14h00 - 17h00 :  Nick Van Langendonck (fondateur HiFluence) 
présente sa vision d’une gestion d’équipe axée  
sur la personne. 

17h30 - 18h30 :  « The workplace of the future & work-life balance 
in practice » - Proptechlab et Workero parleront 
des tendances récentes au niveau de l’immobilier 
et du coworking.

19h00 - 21h00 : « CEO on the beach » - des fondateurs partagent 
leurs points de vue sur les start-up en croissance 
rapide et sur le team management.

08h00 - 08h45:  Yoga on the beach. Namaste !

09h30 - 11h00:  La journée débutera par l’annonce du nou-
veau partenariat conclu par Start it @KBC 
avec une entreprise multinationale active 
dans le secteur des logiciels (dont le nom 
demeure encore secret pour le moment), 
en présence de Dirk Declerck, CEO de la 
Maison de l’Economie et du Port d’Ostende 

11h00 - 11h30:  Des start-up et des intrapreneurs échange-
ront avec Start it @KBC et son nouveau par-
tenaire au sujet des bonnes et moins bonnes 
pratiques en matière de participation-pari 
(corporate venturing).  
 
De plus en plus de grandes sociétés inves-
tissent dans l’innovation et font appel au 
corporate venturing. Mais il n’y a pas que 
les start-up qui ont des idées innovantes : les 
grandes entreprises regorgent également de 
talents. C’est pourquoi l’accélérateur Start it  
@KBC a lancé en 2017 son programme d’incu-
bation en entreprise. La table ronde organisée 
à l’occasion de KBSea vous permettra de dé-
couvrir ce que cela signifie concrètement pour 
les entreprises, les intrapreneurs et les start-up 
de la communauté.

#Brexit day

#HR day mardi 20 août

lundi 19 août



Les start-up sont-elles bien armées pour 
vendre leurs produits ? A l’occasion de la 
Journée internationale de l’Entrepreneur, 
les fondateurs de start-up recevront les 
conseils de vente de Michael Humblet 
et David Van der Auwera. Des experts 
expliqueront aux start-up comment 
stimuler leurs ventes via les médias 
sociaux, Google Analytics et SEO & SEA. 

La dernière journée de KBSea sera consacrée au financement. Lors 
d’un tour en voilier et d’ateliers, les start-up pourront s’informer et 
auront la chance de se présenter dans le cadre de Demodays. 

08h00 - 08u45:  Yoga on the beach.

09h00 - 11h00 : Michael Humblet et David Van der Auwera donnent leurs conseils  
et astuces pour booster les ventes.

13h00 - 14h00 :  Matthias De Clercq (Nexxworks) parle de customer centricity.

14h00 - 17h00 :  Comment développer son business, par Facebook.

14h00 - 17h00 :  Jens De Meester (JAYJAYS) nous parle SEO et SEA.

17h00 - 19h00 :  Atelier Google Analytics animé par l’Atelier digital de Google.

19h30 - 22h00 :  Tennis et pizza sur la plage.

08h00 - 08h45:  Yoga on the beach.

9h00 - 13h00 :  Excursion en mer avec les investisseurs. Une 
occasion unique pour les créateurs de start-up 
de se présenter et de discuter des opportunités 
d’investissement.

9h00 - 12h00 :  Plan de financement.

10h00 - 14h30 :  Innovation et incubation en entreprise  
 
Start it @KBC présentera son Corporate Incubation Program destiné 
aux grandes entreprises. A l’aide de cas pratiques et de témoi-
gnages de bCheck, les premiers résultats du programme seront mis 
en avant. Il s’agit d’un rendez-vous incontournable pour les entre-
prises qui misent sur l’innovation. 
 
On pense souvent, à tort, que l’innovation est uniquement - ou 
principalement - le fait des start-up. Il est également faux de croire 
que seules les start-up ont besoin de soutien et d’accélération. Nous 
constatons que les grandes entreprises regorgent, elles aussi, de 
talents qui ont des idées novatrices et l’esprit d’entreprendre. Ces 
grandes sociétés ne savent toutefois pas toujours comment soutenir 
les intrapreneurs dans leurs propres rangs. 
 
 

Début 2017, Start it @KBC a donc lancé un Corporate Incubation 
Program adapté aux entreprises. Ce programme s’adresse aux 
organisations qui misent sur une innovation ouverte et durable. Il 
offre aux intrapreneurs l’espace nécessaire pour développer leurs 
idées au sein de véritables start-up et transformer de la sorte toute 
la culture d’entreprise. Building business as UNusual. 

113h00 - 14h00:  Stijn (Stan) Christiaens de Collibra racontera 
comment la start-up est devenue la première 
licorne belge.

14h00 - 17h00 :  Trois experts donnent leurs conseils pour générer 
des fonds. Peter Verboven (cofondateur de Condu-
go) s’intéressera à la phase d’amorçage. Jasper 
Verreydt (fondateur de Turbulent) parlera subsides 
et Maxime Monard (Associate Partner Monard 
Law) traitera de financement de capital-risque.

14h45 - 17h00 :  Demodays chez les partenaires de Start it @KBC. 
Les start-up pourront se présenter auprès d’Ac-
centure, de DPG Media, de KBC et de Cronos.

19h00 - 23h30 :  BBQ sur la plage pour clôturer KBSea en beauté.

Start it @KBSEA Programme pour la presse

Nous pouvons organiser une interview avec Lode Uytterschaut (Start it @KBC), avec les grandes entreprises qui 
participent au programme ou avec les fondateurs des premières équipes du Corporate Incubation Program. 

Vous êtes intéressé(e) par une interview avec l’un 
des orateurs ? Vous désirez assister à un atelier 
en particulier ? Merci nous préciser vos souhaits 
par e-mail à nathalie@contentcats.be ou au  
+32 498 24 05 77. Nous pouvons vous réserver un 
créneau horaire ou confectionner ensemble un 
programme sur mesure. 

Vous avez également la possibilité de 
déménager votre rédaction, ou en tout cas 
votre bureau, à Ostende. Un espace de 
coworking est prévu dans les salons du Casino 
Kursaal, avec vue sur mer !

Le programme complet peut être consulté ici. 

#Sales day

#Money day

mercredi 21 août

jeudi 22 août

mailto:nathalie%40contentcats.be?subject=
https://grow.startit.be/KBSEA

