International startup founders to watch in 2020.

Abracademy
Mindset shift powered by magic.
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Pourquoi avez-vous lancé votre
start-up en Belgique ?
Abracademy a été fondée à Londres et nous
travaillons principalement à distance. Lorsque
certains membres clés de l’équipe ont déménagé,
il a semblé naturel de les accompagner.Nous disposons aujourd’hui d’équipes locales à Anvers et
Amsterdam. Nous avons compris que les Belges
sont prêts à essayer de nouvelles choses.
Les entreprises et les établissements d’enseignement auxquels nous avons parlé jusqu’à présent
s’occupent vraiment de leurs employés. Ils veulent créer la bonne culture pour retenir les talents,
et nous sommes ravis de les aider à le faire. Une
nouvelle génération rejoint le monde du travail et
les entreprises belges souhaitent lancer leur
carrière de la manière la plus magique possible.

Nationalités
• Fondateur:
Écossais.
• Collaborateurs:
Brésilien, Français, Écossais,
Indien, Chilien, Italien,
Iranien, Américain, Grèque,
Belge et Kényan.
www.abracademy.com
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Comment avez-vous vécu le
travail avec une équipe de start-up
internationale ?
En 2019, Abracademy est devenue véritablement internationale. Depuis notre siège
social à Londres, nous avons étendu nos
activités dans toute l’Europe. Avec notre
nouveau hub à Anvers, nous apportons de
la magie sur le lieu de travail en Belgique,
en Écosse, en France, en Grèce, en Italie
et aux Pays-Bas.

”

Nous avons tous
grandi dans des
cultures différentes,
ce qui nous offre

des points de vue
très variés.

Nous avons également étendu notre
portée magique à travers le monde, au
Brésil, en Inde, au Pérou, en Iran, au Kenya
et aux États-Unis. Nous avons tous grandi
dans des cultures différentes, ce qui nous
offre des points de vue très variés.

Pourquoi avez-vous rejoint
Start it @KBC ?
Start it @KBC s’adapte aux équipes internationales. L’anglais est la langue de
travail, ce qui permet un accès facile aux
ateliers et aux conférences qui nous intéressent. Start it @KBC accueille aussi des
équipes distantes et anime des ateliers
dans un espace virtuel.
Nous apprécions également la cohésion
de cette communauté de start-up. Il est
vraiment facile d’entrer en contact avec
les autres, notamment via les nombreux
moments de rencontre informels avec
des entrepreneurs qui sont vraiment prêts
à vous aider.

