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Avec la participation de
Johan Vande Lanotte (bourgmestre
d’Ostende), Brecht Vaes (Studio Brussel),
Frank Maene (Volta Ventures),
Katrin Geyskens (Capricorn Ventures),
Calogero Macaluso (MEDIALAAN),
Peter De Bruyne (Bolero Crowdfunding),
Kris Hermus (imec)…

Chère / Cher Journaliste,
La 3e édition de Start it @KBSEA se tiendra les 21, 22 et 23 août prochains.
A cette occasion, la ville d’Ostende et Start it @KBC transformeront une nouvelle fois
la côte belge en épicentre de la scène start-up belge. L’événement constitue le lieu de
rencontre parfait pour les start-up et les scale-up les plus prometteuses, les investisseurs,
les experts et les partenaires stratégiques de Start it @KBC. Trois journées pour se laisser
inspirer par ces start-up ambitieuses et leur parcours parfois étonnant.
Le programme de Start it @KBSEA est plutôt varié : coworking, partage des
connaissances, réseautage… mais aussi beach-tennis, pizzas, et barbecue de clôture.
Le festival start-up combine en effet business et pleasure dans une ambiance unique
créée par la ville d’Ostende et le plus grand accélérateur de Belgique.
• Le 21 août, le bourgmestre d’Ostende, Johan Vande Lanotte, inaugurera Start it @
KBSEA avec le lancement officiel pour la presse. Les start-up descendront dans la fosse
aux lions pour présenter leurs idées commerciales et seront mises sur la sellette, dans
le style d’un célèbre programme télévisé, par Johan Vande Lanotte, Lode Uytterschaut
(fondateur de Start it @KBC) et quatre investisseurs – Frank Maene (Volta Ventures),
Katrin Geyskens (Capricorn Ventures), Bert Van Wassenhove (The CoFoundry) et Koen
Schrever (KBC Start it Fund). Le public présent pourra, lui aussi, réagir en direct. Le
gagnant de ce concours de pitch très spécial remportera la Coupe de Start it @KBSEA.
Money sera le thème de cette journée, avec une excursion en mer qui rassemblera
start-up et investisseurs, et un atelier intitulé ‘How to bootstrap your business’.
• Le 22 août, le mot d’ordre sera Tech, avec des ateliers sur l’IdO et l’IA animés par
imec. Vous pourrez ainsi faire la connaissance d’Oswald, la plateforme de chatbot
intelligente. Bien installés dans leur transat, des CEO belges de renom viendront
également partager leurs expériences avec les start-up.
• Le 23 août, les start-up passeront une journée orientée Sales, avec un cours sur
les médias sociaux par Studio Brussel, un atelier de community building et une solide
formation donnée par Dries Hendrickx (Conversation Starter) intitulée ‘Sell like a
market vendor’. Pour ne pas déroger à la tradition, Start it @KBSEA se clôturera par
un agréable barbecue.
Vous souhaitez être des nôtres ?
Consultez le programme ci-joint et choisissez simplement les ateliers qui
vous intéressent et les coaches que vous voulez interviewer. Merci de nous
communiquer vos desiderata à l’adresse startit@contentcats.be ou par téléphone
au +32 486 05 84 74. Nous vous confectionnerons un programme sur mesure.
‘Sea’ you there!
L’équipe Start it @KBC
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Conférence de presse
En présence notamment de Johan Vande Lanotte (bourgmestre d’Ostende), Lode
Uytterschaut (fondateur de Start it @KBC), Frank Maene (Volta Ventures), Bert Van
Wassenhove (The CoFoundry), Koen Schrever (KBC Start it Fund).

21 août 2018, de 9h30 à 12h30
Kursaal Ostende
Le festival start-up Start it @KBSEA démarrera sur les chapeaux de roues avec le Dragon’s
Den, version ‘Start it @KBSEA’ inédite du programme télévisé De Leeuwenkuil (« La fosse
aux lions »). Douze start-up audacieuses viendront soumettre leur idée commerciale, en
live, à six juges – dont Monsieur le bourgmestre en personne – et au public présent.
Pour les start-up qui préparent une levée de capitaux, il s’agira d’une occasion à ne pas
manquer. Elles pourront en effet découvrir les choses à faire et ne pas faire lorsqu’on
présente ses activités.
PROGRAMME
09u30 Accueil avec café/thé et croissants
10h00 Nouvelles de Start it @KBC, par Lode Uytterschaut, fondateur de Start it @KBC
10h10 Les initiatives de la ville d’Ostende destinées aux start-up, par Johan Vande
Lanotte, bourgmestre d’Ostende
10h25 Début du Dragon’s Den, avec la participation de Johan Vande Lanotte, des
investisseurs renommés Frank Maene (Volta Ventures), Katrin Geyskens (Capricorn
Ventures), Bert Van Wassenhove (The CoFoundry) et Koen Schrevers(KBC Start it
Fund), et du public. L’événement sera modéré par l’actrice Kim Hertogs. Le gagnant
repartira avec un nouveau prix, la Coupe de Start it @KBSEA.
12h30 Fin
Possibilité de photos et d’interviews en continu.
Le bourgmestre Johan Vande Lanotte sera présent jusqu’à 11h30.
Buffet sandwiches.
Les start-up suivantes descendront notamment dans le Dragon’s Den :
Fleesy, LiLo, Urban Harvest, choQola, Wetime, Space Refinery, WeGroup … Grâce aux
commentaires du jury et du public, les start-up seront parfaitement armées pour partir à
la recherche d’investisseurs.
Vous souhaitez être des nôtres ? Merci de nous confirmer votre présence à
l’adresse startit@contentcats.be. Si vous souhaitez rencontrer l’une des start-up
participantes ou l’un des invités, merci de nous le communiquer afin que nous
puissions planifier une interview.
Press contact:
Mirella Kerremans
+32 486 05 84 74
startit@contentcats.be
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AcSEAlerator Cepphar
21, 22 et 23 août 2018, en continu de 9h00 à 19h00
Lounge Kursaal Ostende
Déménagez votre rédaction ou tout simplement votre bureau à
Ostende pour un, deux ou trois jours. Un espace de coworking est
prévu dans le lounge du casino Kursaal, vue sur mer incluse !
Pour réserver votre place, merci de nous envoyer un e-mail à
startit@contentcats.be. Nous nous occupons du Wi-Fi, du café,
de l’eau, des fruits et de rencontres captivantes avec des start-up
innovantes, les coaches et les investisseurs...
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Dragon’s Den
L’enjeu : remporter la Coupe de Start it @KBSEA
#Moneyday
21 août 2018, de 9h30 à 12h30
Kursaal Ostende (Salle Kurso, 2e étage)
En présence notamment de Johan Vande Lanotte (bourgmestre d’Ostende), Lode Uytterschaut
(Start it @KBC), Frank Maene (Volta Ventures), Katrin Geyskens (Capricorn Ventures),
Bert Van Wassenhove (The CoFoundry) et Koen Schrever (KBC Start it Fund).
Comme dans le programme télévisé « La fosse aux lions », douze start-up intrépides présenteront
leur bonne idée en direct, en présence du public, d’investisseurs expérimentés et d’un jury exigeant
composé notamment du bourgmestre d’Ostende en personne. L’actrice Kim Hertogs officiera comme
modératrice. Le gagnant de ce concours de pitch très spécial remportera la Coupe de Start it @KBSEA.
L’événement sera précédé d’une conférence de presse qui vous permettra de découvrir les nouvelles
initiatives de la ville d’Ostende destinées aux start-up. Vous aurez également l’occasion de converser
avec les coaches et les start-up qui seront à l’honneur durant les trois jours du festival.

© Shutterstock
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Sailing with investors
#Moneyday
21 août 2018, de 14h00 à 17h00
Port d’Ostende

Evénement réservé exclusivement aux start-up et aux investisseurs
Start it @KBSEA a sélectionné les start-up les plus prometteuses
qui sont à la recherche de financements. ‘Sailing with investors’ leur
permet d’entrer en contact avec des investisseurs potentiels. Le
montant des financements se situe entre 100.000 et 3 millions d’euros
(seed, series A, series B), avec une moyenne de 500.000 euros.
Toutes les 15 minutes, chaque investisseur rencontrera une autre
start-up. Start it @KBSEA s’occupe de la collation, des boissons… et
des comprimés contre le mal de mer pour faire de cette excursion de
matchmaking un véritable succès !

6

Dossier de presse | Start it @KBSEA

How to bootstrap
your startup - show
me the money
Par Peter Verboven, Cofondateur, VP Sales & Business Development, Condugo

#Moneyday
21 août 2018, de 14h00 à 17h00
Kursaal Ostende (salle Kurso, 2e étage)
C’est bien connu, la plupart des start-up travaillent avec peu de moyens. Comment
démarrer ses activités sans financement ou avec un apport extérieur limité ? Tout
est possible avec le bootstrapping, l’art de se débrouiller pour se financer... Peter
Verboven donnera quelques précieux conseils aux entrepreneurs débutants. Des
start-up et des scale-up qui ont réussi apporteront également leur témoignage.

Peter Verboven est Responsable Sales & Business
Development chez Condugo, une entreprise spécialisée
dans la gestion énergétique, membre de Start it @KBC.
Pendant plus de trois ans, il a constitué son financement
en développant un portefeuille de contrats, de clients et de
projets, combiné à une comptabilité intelligente. Condugo
emploie actuellement sept personnes et collabore avec les
plus grands acteurs du secteur. L’entreprise étend également
ses activités aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en France.
Peter dispose d’une solide expérience dans le lancement
et le développement d’entreprises innovantes. Ces quinze
dernières années, il s’est concentré exclusivement sur les
énergies durables.

7

Dossier de presse | Start it @KBSEA

Bolero Night
Par Peter De Bruyne, Business Development Manager, Bolero Crowdfunding

#Moneyday
21 août 2018, de 19h00 à 22h00
Kursaal Ostende (salle Kurso, 2e étage)
KBC est le premier bancassureur et broker en ligne au monde à avoir lancé une
initiative de financement participatif. Une plateforme d’investissement en ligne
permet ainsi de mettre en relation les entrepreneurs et les investisseurs belges
afin de stimuler les jeunes entreprises et les PME de notre pays. Depuis ses débuts
en 2014, Bolero Crowdfunding a aidé 25 projets à lever des fonds essentiels à leur
développement. Par ailleurs, le crédit participatif gagne lui aussi en popularité.
Participez à la discussion, menée par un groupe d’experts, sur ce que les prêts
collectifs peuvent représenter pour la croissance des PME. Terminez cette
première journée avec un dîner de marche donnant sur la plage.
Inscrivez-vous vite à cette soirée Bolero inoubliable !

Depuis cette année, Peter De Bruyne fait partie de
l’équipe Bolero Crowdfunding en tant que Business
Development Manager. Licencié en Sciences
commerciales (spécialisation Finances) en 2007.
Après quelques années comme comptable dans
un environnement international, Peter est engagé
comme chargé de comptes chez KBC en 2010 pour
offrir ses conseils aux PME. Dans cette fonction, il a pu
davantage approfondir ses connaissances relatives au
financement des PME.
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Yoga on the beach
Par Kathy Dergeloo, Fondatrice de Kurmasana

#Techday
22 août 2018, de 8h30 à 9h15
#Salesday
23 août 2018, de 8h30 à 9h15
Plage du Kursaal Ostende
Nous commencerons la journée par une séance de yoga qui éveillera
doucement le corps et l’esprit. Cette séance de yoga sur la plage est adaptée
aux débutants comme aux adeptes confirmés.
N’oubliez pas votre maillot de bain. Une fois parfaitement relaxés, et couverts
de sueur et de sable, nous pourrons sauter dans les vagues. Namaste.

Kathy Dergeloo bénéficie de 20 ans d’expérience en yoga. Avec les années, elle a
même créé son propre « style » qui fait appel à tout ce qui peut aider à trouver et
à développer l’équilibre. Kathy s’est aussi spécialisée dans différents types de yoga
(doux, réparateur, Yin/Yang...). Elle propose ainsi un mélange créatif de postures
dynamiques et méditatives destinées à libérer les énergies du corps et à améliorer
la souplesse et la santé en général.
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Deving like a pro
Par Gertjan Gaillet, Senior Technology Architect & DevOps Lead BeLux, Accenture
et Robin Schoenmakers, Testing Senior Analyst, Accenture

#Techday
22 août 2018, de 9h30 à 11h30
Kursaal Ostende (salle Kurso, 2e étage)
Nous vivons une époque où la technologie de pointe relie tout et tout le monde, et
où les clients sont toujours plus exigeants. Il est donc crucial de pouvoir « délivrer »
rapidement et efficacement. L’efficacité des start-up, comme des grandes entreprises,
dépend d’une série de choix stratégiques importants, mais aussi de la manière
d’aborder les aspects techniques, la gestion des projets et les collaborations.
Cet atelier examinera comment les concepts Agile et Lean Delivery, Fast Feedback
(et failing fast), Automation, DevOps, le Cloud Computing et d’autres décisions
stratégiques et technologiques peuvent aider chaque projet, petit ou grand. Des
exemples pratiques et des conseils concrets de project development ‘from scratch’
seront également présentés.

Gertjan Gaillet a commencé sa carrière comme Technology
Consultant chez Accenture, immédiatement après avoir
terminé ses études de Computer Science Engineer à l’UGent.
Il occupe aujourd’hui les fonctions de Senior Technology
Architect et dirige les activités DevOps et Container en
Belgique et au Luxembourg. Il a acquis une solide expérience
dans divers secteurs et sur différents projets : architecture
technique pure, développement IT pur et delivery, avantventes et ventes. Sa passion : mettre en place des processus de
livraison aussi efficaces que possible, avec une manière agile
de travailler qui fait appel à une automatisation accrue, au
cloud computing et aux collaborations.
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Après avoir obtenu son diplôme à la haute
école XIOS, Robin Schoenmakers a d’abord
travaillé comme Test Engineering Consultant
chez Accenture. Il a acquis son expérience
au service de clients du secteur financier,
bancaire et assurantiel. L’automatisation
des tests et la delivery automation en
général sont ses domaines de prédilection.
Il a appris à coordonner le travail d’équipes
dynamiques et multiculturelles dans un
environnement international.
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Internet of Things
Par Kris Hermus, Innovation Program Manager, imec

#Techday
22 août 2018, de 12h30 à 14h30
Kursaal Ostende (salle Kurso, 2e étage)
L’Internet des Objets est un sujet plus brûlant que la plage d’Ostende. Vous allez découvrir
tout ce qu’il faut savoir sur les dernières tendances et innovations dans le domaine de l’IdO.
Imec est un acteur mondial dans le secteur de la nano-électronique et de ses applications
dans les systèmes intelligents de l’Internet des Objets, de la Santé et de l’Energie. Partenaire
stratégique de Start it @KBC, ce centre de recherches mondialement renommé partagera
son expérience, ses connaissances et son réseau international avec les start-up et les
acteurs intéressés à l’occasion de Start it @KBSEA.
Vos activités commerciales concernent les soins de santé durables, l’Internet des Objets ou
les énergies renouvelables ? Vous souhaitez découvrir ce que l’IdO offrira au monde dans le
futur ? Rendez-vous lors de cet événement à ne pas rater.

Docteur en ingénierie électrique, Kris Hermus a débuté sa carrière comme Senior
Research Scientist à la KULeuven. Ses recherches s’intéressaient à l’analyse, à la
synthèse, à la modification et au codage text-to-speech avec un encombrement
ultracompact. Depuis février 2008, il occupe le poste d’Innovation Program Manager
chez imec où il coordonne les partenariats entre les entreprises flamandes et les
divisions technologiques d’imec, en matière notamment d’études de faisabilité ou de
développement de nouveaux composants ou de prototypes.
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Meet Oswald, the intelligent
chatbot platform
Par Sam Hendrickx et Michiel Vandendriessche, Fondateurs de Craftworkz

#Techday
22 août 2018, de 15h00 à 17h00
Kursaal Ostende (salle Kurso, 2e étage)
Craftworkz est une entreprise technologique qui transforme des concepts innovants
en prototypes fonctionnels. Ces deux dernières années, l’équipe s’est ainsi attelée au
développement d’Oswald, une puissante plateforme visant la création, le développement
et l’apprentissage des agents conversationnels ou chatbots. Start it @KBSEA vous donne
l’occasion de faire la connaissance d’Oswald lors de cet atelier unique.

Sam Hendrickx et Michiel Vandendriessche sont les cofondateurs de Skola
VOF, Craftworkz et Oswald. Ingénieur informaticien de talent, Michiel est aussi
musicien. Sam s’intéresse tout spécialement à la conception de prototypes et à
la détection des goulots d’étranglement à l’aide de l’intelligence artificielle.
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CEO on the beach
#Techday
22 août 2018, de 17h30 à 19h30
Plage du Kursaal Ostende
‘CEO on the beach’, c’est la rencontre sur la plage de quatre CEO et d’un public de start-up avides
d’apprendre. Les conseils et l’approche pragmatiques de ces entrepreneurs émérites font, depuis
trois ans déjà, l’énorme succès de cette activité au programme de Start it @KBSEA.
Bart De Ridder d’Accenture,
Country Managing Director & Technology Lead
Belgium & Luxembourg

Karel Van De Sompel de Pfizer,
Country Managing Director Belgium & Head of Global
Innovative Pharma Business BeLux

Philippe Croonenberghs de Texaf, Managing
Director & Chairman of the Board Of Directors

Lode Uytterschaut de Start it @KBC,
CEO & Founder

© Shutterstock
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Beach tennis & pizza
Par la start-up GoTennis

#Techday
22 août 2018, de 19h30 à 22h00
Plage du Kursaal Ostende
GoTennis propulse le tennis dans l’ère numérique ! Grâce à sa plateforme en ligne, les
fans de tennis ont la possibilité de pratiquer leur sport favori dans des clubs partout
en Europe, où et quand ils le souhaitent, pendant leurs vacances ou lors d’un voyage
d’affaires. GoTennis organise un tournoi de tennis de plage spécialement pour Start it
@KBSEA, devant le Kursaal. Nous fournissons les boissons et les pizzas. Fun garanti !
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Workshop Social Media
Par Brecht Vaes, Social Media Manager, Studio Brussel

#Salesday
23 août 2018, de 10h30 à 12h30
Kursaal Ostende (salle Kurso, 2e étage)
Les médias sociaux font désormais partie intégrante de notre vie quotidienne, à
la maison comme au travail. Leur gestion implique toutefois plus que quelques
publications d’entreprise ou des likes sur une autre page. Lors de cet atelier interactif,
Brecht Vaes de StuBru, l’une des stations de radio les plus écoutées du pays, mais aussi
l’une des plus populaires sur les réseaux sociaux, vous expliquera comment « engager »
votre public et comment augmenter la portée et la visibilité de votre entreprise.
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Community building
on tight budget
Par Calogero Macaluso, Marketing & Sales Director, MEDIALAAN

#Salesday

23 août 2018, de 14h00 à 15h30
Kursaal Ostende (salle Kurso, 2e étage)
L’histoire de la croissance ultrarapide de la communauté Mobile Vikings, malgré
un budget limité, est désormais légendaire. Durant cet atelier, Calogero Macaluso,
Marketing & Sales Director de MEDIALAAN, vous dévoilera de nombreux conseils que
vous pourrez très vite mettre en pratique.
Mobile Vikings est l’un des partenaires stratégiques de Start it @KBC. L’entreprise
fait partie de MEDIALAAN, la maison mère des marques VTM, Q2, Vitaya, CAZ,
VTMKZOOM, KADET, Stievie FREE, Qmusic, Joe, Mobile Vikings et JIM Mobile.

Calogero Macaluso est un professionnel « tout
terrain » du marketing, du branding et des ventes.
Chez MEDIALAAN, il dirige une équipe de plus de
20 personnes aux profils très variés : marketing
produit, marcom, business development,
distribution & ventes… Plutôt que de suivre la
masse qui tire tout le monde vers le bas, il croit
profondément dans la conception de produits
marquants. Il a rejoint MEDIALAAN il y a quatre
ans. Auparavant, il a occupé différentes fonctions
de marketing et de branding auprès de petites et
de grandes entreprises.
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Sell like a market vendor
Par Dries Hendrickx, Sales & Operations, Conversation Starter

#Salesday

23 août 2018, de 16h00 à 18h00
Kursaal Ostende (salle Kurso, 2e étage)
Coach de ventes de haut niveau, Dries Hendrickx apprend aux entrepreneurs
du secteur B2B à vendre comme seuls les vrais marchands ambulants peuvent
le faire. Après l’atelier, les start-up auront même l’opportunité de vendre leur
produit sur la digue d’Ostende… De beaux souvenirs en perspective !

Dries Hendrickx est célèbre pour son sens commercial et est passionné par l’événementiel,
la technologie et l’innovation. S’il prend son travail très au sérieux, il relativise aussi
beaucoup. C’est ainsi qu’il parvient à déminer chaque situation. Il apprécie le bon sens, une
bonne blague et une discussion approfondie. Avant de s’orienter vers le secteur B2B, Dries
était vendeur ambulant.
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BBQ
#Salesday
23 août 2018, dès 19h00
Beach bar Blue Buddha, à côté du Kursaal Ostende
Après trois jours de travail, d’apprentissage et de réseautage, le moment est venu de
prendre la direction du bar de plage pour un barbecue festif et quelques boissons
rafraîchissantes, en bonne compagnie. Apportez simplement votre sourire !
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Le programme en détail
Mardi 21 août 2018
#Moneyday
Quand

Quoi

Où

09h00 – 19h00

AcSEAlerator Cepphar

Lounge Kursaal (1er étage)

09h30 – 10h30

Conférence de presse

Kursaal, salle Kurso (2e étage)

10h30 – 12h30

Dragon’s Den

Kursaal, salle Kurso (2e étage)

14h00 – 17h00

Sail with investors (uniquement pour les start-up) Port, Ostende

14h00 – 17h00

How to bootstrap your startup
- show me the money

Kursaal, salle Kurso (2e étage)

19h00 – 22h00

Bolero Night

Kursaal, salle Kurso (2e étage)

Mercredi 22 août 2018
#Techday
Quand

Quoi

Où

09h00 – 19h00

AcSEAlerator Cepphar

Lounge Kursaal (1er étage)

08h30 – 09h15

Yoga on the beach

Plage devant le Kursaal

09h30 – 11h30

Deving like a pro

Kursaal, salle Kurso (2e étage)

12h30 – 14h30

Internet of Things

Kursaal, salle Kurso (2e étage)

15h00 – 17h00

Meet Oswald - an intelligent chatbot platform Kursaal, salle Kurso (2e étage)

17h30 – 19h30

CEO on the beach

Plage devant le Kursaal

19h30 – 22h00

Beach tennis & pizza

Plage devant le Kursaal

Jeudi 23 août 2018
#Salesday
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Quand

Quoi

Où

09h00 – 19h00

AcSEAlerator Cepphar

Lounge Kursaal (1er étage)

09h00 – 10h00

Yoga on the beach

Plage devant le Kursaal

10h30 – 12h30

Workshop Social media

Kursaal, salle Kurso (2e étage)

14h00 – 15h30

Community building on tight budget

Kursaal, salle Kurso (2e étage)

16h00 – 18h00

Sell like a market vendor

Kursaal, salle Kurso (2e étage)

19h00 - ...

BBQ

Beach bar Blue Buddha, à côté du Kursaal
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Contact presse
Vous souhaitez plus d’informations sur Start it @KBSEA ?
Vous désirez assister à une ou à plusieurs activités proposées ?
Vous voulez interviewer le représentant d’une start-up ou l’un des coaches ?
Merci de contacter :
Saar Dietvorst | startit@contentcats.be | +32 468 19 75 07
Mirella Kerremans | startit@contentcats.be | +32 486 05 84 74
Pressroom Start it @KBC: https://startitkbc.prezly.com/
Inscrivez-vous sur notre liste presse pour recevoir les communiqués
de presse de Start it @KBC: https://startitkbc.prezly.com/
Galerie de visuels Start it @KBC: https://startitkbc.prezly.com/media

Start it @KBC sur

Les partenaires de
Start it @KBSEA
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