
En savoir plus sur Start it @CBC / Start it @KBC :

• Des espaces de co-working à Liège, Bruxelles, Anvers, Gand, Hasselt, Courtrai, 
 Louvain, Budapest et Györ (Hongrie), ainsi qu’à Prague (République tchèque). 
 Des bases d’opérations à New York et Londres.
• Un accélérateur de start-ups unique actif dans toute la Belgique.
• Un programme centré sur le fondateur et qui ne demande aucune prise de 
 participation.
• Jusqu’à 130 start-ups et scale-ups innovantes sont accompagnées chaque 
 année. 
• 1 200 start-ups et scale-ups ont déjà été accompagnées depuis sa création 
 en 2014. 75 % des entreprises sont encore actives à ce jour.
• Les start-ups et scale-ups sont notamment actives dans la productivité des PME, 
 l’énergie, la santé, les technologies de pointe…
• Accent particulier mis sur la diversité, l’inclusion, l’entrepreneuriat féminin et 
 le bien-être.
• En 2021, lancement du programme Women in Tech pour soutenir les 
 entrepreneuses dans le secteur des technologies. 42 % des start-ups de la 
 dernière « vague » de Start it @KBC en Belgique sont dirigées par une femme. 
• Premier membre belge « sur invitation seulement » du GAN (Global Accelerator 
 Network).
• Organisation deux fois par an (en mars et en octobre) d’un appel à candidatures 
 lors duquel de nouvelles start-ups et scale-ups peuvent se présenter.
• Les partenaires de Start it @CBC sont CBC, Groupe Sowalfin, Noshaq, La Grand 
 Poste, LeanSquare et Eklo. Les partenaires de Start it @KBC sont KBC, Accenture 
 et Start it X.



Programme d’accélération Start it @CBC :

• 22 et 23 mars : journées de présentation numériques (après une première 
 sélection parmi les inscriptions).
• 30 et 31 mars : cours intensif et lancement du programme de l’accélérateur. 
 Les fondateurs sont accompagnés et mis au défi tout au long de l’année par 
 un Business Coach personnel et expérimenté. 
• Journée académique mensuelle : sessions, ateliers et discussions avec des 
 experts en finance, vente, marketing, direction, découverte de clients. 
• Réunion d’orientation après trois et neuf mois : les fondateurs présentent 
 une mise à jour de leurs plans de start-up et expliquent comment ils entendent 
 les concrétiser. 
• Remise des diplômes après 12 mois : les start-ups obtiennent leur diplôme et 
 deviennent des « anciens élèves ».


