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Soutenir les start-up 
dans leur entreprise 

 

Start it @KBC est un accélérateur unique qui soutient les passionnés de l’entrepreneuriat. 
Nous sommes toujours en quête d’innovations visant à rendre le monde meilleur. Nous 

offrons aux start-up un réseau fiable sur lequel bâtir une entreprise durable car ce n’est que 
lorsqu’elles réalisent leurs rêves que nous réalisons aussi les nôtres. 

Start it @KBC ne prend pas de parts dans une start-up et les start-up ne doivent pas 
devenir des clients de ses partenaires. Dans le programme, nous nous concentrons sur 
la validation du marché, le développement commercial et les ventes en tant que base 

d’une levée de fonds ultérieure.

Start it @KBC

Mission Mission 
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Un partenariat solide

Start it @KBC soutient et promeut les entrepreneurs ayant une idée innovante et un 
modèle d’entreprise modulable. L’accélérateur est un partenariat stratégique entre  
Accenture, KBC et Start it X.

Start it @KBC peut en outre s’appuyer sur quelque 50 partenaires et amis. Ceux-
ci aident l’écosystème innovant des entrepreneurs de Belgique à se développer et 
partagent leur expertise avec les start-up. 

En retour, les partenaires sont les premiers témoins du développement de technologies 
et de solutions disruptives, ils côtoient des start-up aux talents exceptionnels et ils 
peuvent se positionner en tant que promoteurs de l’innovation. 

Start it @KBC

https://www.accenture.com/be-en
https://www.kbc.be/particulieren/nl.html
https://startitx.com/
https://startit.be/partners
https://www.accenture.com/be-en
https://www.kbc.be/particulieren/nl.html
https://startitx.com/
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la plus grande start-up 
community de Belgique 

Start it @KBC est un pionnier devenu 
aujourd’hui la plus grande start-up community 
de Belgique, avec des hubs à Anvers, Bruxelles, 
Gand, Hasselt, Courtrai et Louvain. Start it @
KBC entend ainsi avoir un impact positif sur 
l’économie, l’emploi et la société en Belgique. 

Chez Start it @KBC, les start-up bénéficient 
pendant les trois premiers mois d’un solide 
programme d’accélération, suivi d’une trajectoire 
de croissance. Au final, elles peuvent compter 
sur un mentorat, une expertise ainsi que des 
workshops personnalisés et des conseils de 
financement sur mesure pendant un an. Un 

vaste réseau, un espace de coworking gratuit 
et plus d’un million de dollars d’avantages 
offerts par des partenaires technologiques via 
le réseau GAN les attendent en outre. Start it @
KBC optimise son offre en continu, en co-création 
avec les start-up. 

Start it @KBC encourage les échanges: entre les 
plus de 1 000 start-up et scale-up, mais aussi les 
investisseurs, les mentors aguerris, les experts 
dans différents domaines (technologies, ventes, 
bootstrapping, modèles d’entreprise, droit, 
marketing, communication,…) ainsi que d’autres 
accélérateurs et incubateurs de par le monde. 

Start it @KBC

https://www.gan.co/
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Un écosystème international

Start it @KBC

Une croissance plus rapide à 
New York et à Londres

La coopération avec KBC New York, 
BelCham New York, BLCC et KBC Londres 
permet aux start-up de déplacer leur 
champ d’action et leur réseau vers deux 
grandes métropoles commerciales des 
États-Unis et de Grande-Bretagne, où 
elles bénéficient d’un soutien pratique et 
de conseils et ont accès à des espaces de 
travail, des salles de réunion et des bu-
siness lounges gratuits ou à prix réduit.

Des accélérateurs  
en Europe centrale

La voie vers une Europe centrale de 
l’entreprise en plein essor est également 
ouverte aux start-up de l’accélérateur 
Start it @KBC. Grâce à Start it @K&H 
en Hongrie et à Start it @ČSOB en 
République tchèque, les start-up accèdent 
à Budapest, Gyor et Prague à un 
écosystème dynamique aux nombreux 
atouts. Les start-up en Hongrie et en 
République tchèque bénéficient d’un 
programme d’accélération sur mesure 
et peuvent compter sur un mentorat, 
une expertise, un réseau étendu et des 
espaces de coworking pendant six mois.

Start it @KBC offre à ses 
start-up l’opportunité de 
penser, rêver et agir globale-
ment et sans frontières. 

L’accélérateur fait partie du 
Global Accelerator Network 
(GAN), un réseau de plus 
de 100 accélérateurs dans 
le monde, ce qui ouvre aux 
start-up de la community des 
opportunités supplémen-
taires à l’étranger et jusqu’à 
plus d’un million de dollars 
d’avantages auprès de par-
tenaires technologiques. 

HASSELT

BRUXELLES

ANVERSGAND

COURTRAI

BUDAPEST

NEW YORK

SAN FRANCISCO

LOUVAIN

GYORLONDRES

PRAGUE

https://www.gan.co/
https://www.gan.co/
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No strings attached

Start it @KBC

Les fondateurs de start-up qui sont acceptés dans le 
programme d’accélération de Start it @KBC font partie d’une 
véritable founder-centric community. L’approche no-strings-

attached rend le programme unique en Belgique.

Start it @KBC ne demande PAS de parts 

Start it @KBC ne demande PAS d’argent 

Start it @KBC ne demande PAS aux start-up  
de devenir des clients de ses partenaires 

Start it @KBC ne donne PAS la priorité aux  
mentors ou aux partenaires dans les  

investissements dans les start-up

1  Réseau 
Les fondateurs peuvent considérable-
ment élargir leur réseau auprès de Start 
it @KBC car Start it @KBC est le plus 
grand écosystème belge, regroupant des 
centaines de start-up, de scale-up, de 
mentors et d’experts. 

2  Business
Les fondateurs peuvent développer leur 
entreprise auprès de Start it @KBC. Ils 
reçoivent un accompagnement dans 
la mise sur le marché, la validation du 
marché et le développement commercial. 
Et nous les guidons vers le financement 
approprié au moment adéquat. 

3  Skills
Start it @KBC donne aux start-up l’occasion 
d’affiner leurs compétences et d’étendre leurs 
connaissances grâce à la Start it Academy, un 
programme développé pour et par les start-
up, et grâce à des partenaires commerciaux, 
des experts, des mentors, des anciens et 
d’autres start-up.

4  Marché 
Grâce à Start it @KBC, les start-up peuvent 
se lancer en Belgique et à l’étranger. L’accé-
lérateur dispose de hubs à Anvers, Bruxelles, 
Gand, Hasselt, Courtrai et Louvain. Les 
start-up peuvent en outre accéder aux hubs 
de New York, Budapest, Gyor et Prague et - 
grâce à notre adhésion au GAN - aux accélé-
rateurs du monde entier.
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Start it @KBC

Pitchwaves 

Comment soumettre un dossier  
à Start it @KBC:

1 Rendez-vous sur le site www.startit.be et 
soumettez votre candidature en ligne en 
cliquant sur ‘apply now’. 

2 L’équipe Start it @KBC examine votre dossier 
sous l’angle de l’innovation, de la composition 
de l’équipe, de l’ambition et de la modularité. Si 
vous réussissez cette sélection, vous recevez une 
invitation à présenter votre projet oralement. 

3 Lors du Pitch Day, vous présentez en personne 
votre activité et votre équipe au jury. Celui-ci 
vous annonce dans les jours qui suivent si votre 
start-up a été sélectionnée pour le programme. 

Quelles sont les start-up recherchées 
par Start it @KBC? 

Nous recherchons des entrepreneurs enthou-
siastes, ambitieux et ouverts d’esprit. Start it  
@KBC se concentre sur le fondateur de la start-
up et propose un programme d’accélération 
adapté à ses besoins. 

Les entreprises de tout secteur sont les 
bienvenues, pour autant qu’elles souhaitent 
apporter une contribution positive à la so-
ciété et au monde. 

Les start-up peuvent s’inscrire au programme d’accélération de  
Start it @KBC tout au long de l’année sur le site web www.startit.be. 

Deux fois par an, les fondateurs sélectionnés se présentent devant un jury profes-
sionnel et une nouvelle promotion de start-up débute le programme d’accélération.

http://www.startit.be


A year long 
programme

gyear lonr lA year long
gp eao mmrprogramme 

SELECTION
APPLY

SELECTION
PITCH

2 DAY BOOTCAMP 2 DAY BOOTCAMP 

3 MONTH ACCELERATION3 MONTH ACCELERATION

BOARDROOMBOARDROOM

6 MONTH GROWTH6 MONTH GROWTH

BOARDROOMBOARDROOM

3 MONTH GROWTH3 MONTH GROWTH

EXITEXIT

BUILD A TOP NOTCH PROFESSIONAL NETWORK

PRESS -, FAIRS-, JOBPLATFORM -, ... AS A SERVICE

AND LOTS OF FUN

INTROS TO FUNDING, EXPERTS, MENTORS,
FOUNDERS & BUSINESS PARTNERS, BUSINESS PARTNERS
LOCAL AD HOC WORKSHOPS

ACCESS TO +1 MIO$ OF PERKS VIA GAN NETWORK

CO-WORKING IN 6 CITIES IN BELGIUM

AND SOME EXTRAS:AND SOME EXTRAS:AND SOME EXTRAS:AND SOME EXTRAS:

START YOUR 1 YEAR JOURNEYSTART YOUR 1 YEAR JJOURNEYSTART YOUR 1 YEAR JJS UOUO YEYNRRAEAYRYOTRATA 1S UU OO AA N YYYSSTART YOUR 1 YEAR JOURNEYJJSSS JJJJJJSSTSTSSTS OOOOOOOOOO UUUUUUUUUUUU YYYYYYEEYEYEEYEYNNNNNNRRRRRRRRRRRRAARAAARAREEAEAEEAEAYYYYYY11111RRRRRRYOYOYOYYYTTTTTTRRTRTRRTRTAARAAARATATATATTATA OOOOOOOO AAAAAAAA OUR 1 YEAR JOUROUR 1 YEAR JOURRRRRRRRRRRRRRR

no strings attached programme

Your startup journey
Start it @KBC is an intensive, challenging and foundercentric 

1-year acceleration programme, built by startups for startups.

You'll build a trusted network of experts, mentors and other founders. 
This network will prove itself as the single most valuable thing we will 

o�er you. Far more valuable than the $1 mio of perks GAN will provide 
you with, or the possibility to scout markets around the planet. 

##22Stage two: Bootcamp
The selected cohort is invited to a 2-day 
bootcamp with workshops, mentor mayhem, 
partner introductions, and of course you'll 
get to know the Start it team better.

##33Stage three: Acceleration
After Bootcamp the first 3 months of acceleration start. 
We focus on 'peeling the onion'. We challenge your business 
and challenge you on what you really need, introduce you 
to all the possible experts and mentors who could help you, 
and follow up closely on your progress. 

##44Stage four: WORKshops
Great startup coaches will give next level workshops on sales, 
marketing, finance, fundraising, pitching, legal, tech, ... . These 
WORKshops are custom made for the phase your startup is in: 
ideation, build, go to market or scale. 

##55Stage five: Boardroom
After 3 months in the programme, we want you to 
join The Boardroom.
You will update us on your status and the hurdles 
you still face, and the Board will provide you with 
intro's, feedback and hands-on advice. 

##66Stage six: Growth
You passed the Boardroom. Great! 
Now we o�er you another 9 months in our programme. You'll 
make your network even bigger. We'll still follow up on you and 
help you to grow your business. Building a great company takes 
time. We know that. We're not in it for the show. We're in it for you.

##77Stage seven: Exit
You're one year in, time to think about spreading your wings and 
flying out of the Accelerator. Don't worry, you are a Start it @KBC 
community member FOR LIFE and we'll explore together how you 
can continue to pay it forward.

##11Stage one: Pitch
Let's start here: you've already submitted your 
application and an online review team selected you to 
come over and pitch. We like to welcome the whole 
founder team to pitch for 3 minutes without slides to a 
jury. Selected again? Proceed to next stage.

2 COMPULSORY WORKSHOP DAYS
INTRO PARTNERS

MENTOR MAYHEM

COACHING SESSIONS
LUDICROUS LINKING

3 COMPULSORY WORKSHOP DAYS

COMPULSORY 3M STATUSUPDATE
STAY/GO DECISION

COACHING SESSIONS
3 COMPULSORY WORKSHOP DAYS

VOLUNTARY 9M STATUSUPDATE

COACHING SESSIONS

PAY IT FORWARD
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Diversité et entreprenariat féminin 

Start it @KBC joue un rôle de pionnier 
dans le domaine de la diversité et de 

l’entrepreneuriat féminin.

Start it @KBC encourage toutes les start-up à constituer 
une équipe aussi diversifiée que possible. Chaque 
collaborateur apporte sa propre expérience et sa 
propre vision, ce qui permet à l’équipe d’élargir sa 
vision du monde.  Des études montrent que les start-up 
dotées d’une équipe diversifiée comprennent mieux 
comment adapter leur offre de produits aux diverses 
cultures. 43% des entreprises dont l’équipe managériale 
est diversifiée obtiennent de meilleurs résultats. 

Start it @KBC s’est employé ces dernières années à 
encourager les femmes à se lancer dans le secteur 
technologique. Nous pensons qu’en tant que principal 
accélérateur de Belgique, nous avons ici un rôle social 
et économique à jouer. 

Nous nous adressons à tous ceux qui souhaitent 
diversifier davantage la start-up community et soutenir 
les fondateurs, indépendamment de leur origine ou de 
leur genre, pour que ceux-ci réalisent leurs rêves.

- Start it @KBC organise régulièrement des  
workshops sur la diversité, en coopération avec 
l’institut international de recherche sur la diversité et 
l’inclusion ARC (Aleria Research). 

- Notre miniguide sur l’entrepreneuriat féminin est 
disponible ici.

Start it @KBC

https://us20.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=ae16bf4005579ec3702013951&id=6761176611
https://www.aleriaresearch.org/
https://gallery.mailchimp.com/2ea4a4b5bb404d4d5dc5d5533/files/82e489a3-5d9c-4c7c-bbaf-cf669f6c0b13/Startit_WP_VROUWELIJK_ONDERNEMERSCHAP_BOOSTEN_IN_BELGIE_0401.pdf
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Wellbeing 

72% des entrepreneurs présentent un ou plusieurs 
problèmes de santé mentale. Alors que 30% des 
entrepreneurs luttent contre la dépression, ce 
chiffre est de 15% chez les non-entrepreneurs . 

Dans une enquête menée par Start it @KBC en 
2020, 86% des fondateurs de la Start it @KBC 
community indiquent qu’ils aiment énormément 
leur travail, mais ils se disent inquiets plusieurs 
fois par mois (75%). Plus d’un sur deux présente 
également des problèmes de sommeil. 

Créer une entreprise est stressant: cela ne fait 
aucun doute. Les longues heures de travail 
ont des conséquences sur le plan mental 
et physique. C’est pourquoi Start it @KBC a 
développé le programme Wellbeing pour les 
fondateurs de start-up, en coopération avec les 
partenaires KBC, Mensura, Rubicon, BloomUp, 
Orienta Euro et GAN.

Start it @KBC

Satisfaction au travailSatisfaction au travail

Bien-être mentalBien-être mental

n'a presque chaque jour plus d'énergie
pour faire quoi que ce soit d'autre après
le travail.

26%26%
25%25%

Enquête menée auprès de +50 fondateurs de start-up (+75% des
start-up contactées, issues de la dernière pitchwave) en avril 2021.DémographieDémographie

Homme
70%

Femme
30%

60%60%
des personnes
interrogées
imputent leurs
problèmes de
santé mentale
au travail.

Les causesLes causes
des plaintes mentales.

des fondateurs
aiment leur travail.81%81%

Start it @KBC
community
Start it @KBC
community
Startup Well-being Barometer 2021

Rapport
hommes/femmes

n'ont pas de pensées
négatives à propos
de leur travail.

77%77% sont passionnés
par leur travail.

74%74%

Chi�res 2020

Trop de travail et trop de contraintes de temps.

30%

81%

Mauvais équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

22%

53%

La di�culté/complexité du travail.

24%

23%

Chi�res 2021

#1#1

#2#2

#3#3

Chi�res 2020Chi�res 2021

se sent stressé et sous pression
presque chaque jour.

39%39%
26%26%

constate au moins plusieurs fois par
semaine que le stress domine sa vie.

26%26%
19%19%

est facilement irritable plusieurs fois par
semaine.

25%25%
13%13%

a l'impression de courir après le temps
au moins quelques fois par semaine.

44%44%
20%20%

n'a pas d'énergie tout au long de la
journée plusieurs fois par semaine.

26%26%
9%9%

perd patience presque chaque jour.
25%25%

11%11%

<25 ans
16%

25-34 ans
52%

35-44 ans
18%

45-54 ans
11%

>55 ans
2%

Âge

1 https://overcomingthemind.com/entrepreneur-mental-health-statistics/ 

https://grow.startit.be/wellbeing-1
https://overcomingthemind.com/entrepreneur-mental-health-statistics/ 
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Start it X, l’un des partenaires 
stratégiques de Start it @KBC, 
accompagne les entreprises 
belges en proposant une série 
de trajets d’innovation. 

Ainsi, les entreprises peuvent profiter 
du programme d’incubation Start it 
X Corporate, dans le cadre duquel 
des intrapreneurs (des employés 
entrepreneurs) développent des idées 
innovantes comme le ferait une start-
up. Start it X fournit le cadre, l’exper-
tise, les outils et les entrepreneurs 
expérimentés qui accompagnent les 
intrapreneurs de l’idée à la validation 
du marché. Parallèlement, le lien 
étroit avec la plus grande com-
munauté de start-up de Belgique, 
Start it @KBC, engendre de précieux 
échanges avec de nombreux collè-
gues de start-up.

Les experts de Start it X stimulent 
professionnellement les start-up afin 
qu’elles puissent valider leurs innova-

tions de manière rapide et efficace 
(lean) sur le marché et même deve-
nir de nouvelles entreprises à part 
entière. Les entreprises parviennent 
ainsi à conserver leur propriété 
intellectuelle et leurs meilleurs col-
laborateurs et permettent à ceux-ci 
d’acquérir un ensemble impression-
nant de compétences entrepreneu-
riales en un temps record. 

Start it X donne aux entreprises la 
possibilité de se lancer réellement 
dans l’innovation, de créer des use 
cases et d’avoir ainsi un véritable 
impact sur la culture et la continuité 
de l’entreprise grâce à de nouvelles 
business lines. 

Start it X stimule en outre l’innova-
tion dans le Benelux en mettant de 
grandes entreprises en contact avec 
des scale-up. Les entreprises belges 
restent ainsi à la pointe des innova-
tions internationales éprouvées et 
peuvent rivaliser au plus haut niveau. 

Les scale-up étrangères écono-
misent sur la prospection car elles 
apprennent à connaître le marché 
du Benelux rapidement et efficace-
ment. Les scale-up belges bénéficient 
également des connaissances et des 
partenariats potentiels attribuables 
au matchmaking.

Enfin, les intrapreneurs corporate, 
les start-up et les scale-up trouvent 
dans Start it X un lieu de coworking 
vivant. Ils peuvent s’installer dans l’un 
des six hubs situés en Belgique et sont 
immédiatement intégrés dans la plus 
grande start-up et scale-up commu-
nity de Belgique. 

Lire le dossier de presse de Start it X.

12

START IT X 

https://drive.google.com/file/d/1xUErB57CMtPWKy36XK3m7ncb5CgV3hJ1/view
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2014
• Les 28 premières start-up s’installent dans la Boerentoren d’Anvers le 29 janvier. 
•  Startups.be et BetaGroup vont collaborer avec Start it @KBC. 
•  Start it @KBC ouvre une deuxième implantation au Corda Campus à Hasselt. 
•  Start it @KBC Leuven devient réalité. Les start-up de tout le Brabant flamand peuvent désormais 

profiter des locaux de KBC près de la gare.  
 

2015
•  Après chaque pitchwave, le nombre d’inscriptions augmente. Avec près de 180 start-up, Start it @

KBC est désormais officiellement la plus grande start-up community de Belgique. 
•  La Start it @KBC Academy est lancée: un programme de formation unique et complet, adapté aux 

fondateurs. Des mentors expérimentés accompagnent désormais les start-up de manière structurée 
dans leur business plan, leurs finances, leurs ventes, leur marketing, leur communication, etc. 

•  Start it @KBC Bruxelles ouvre ses portes de manière festive au cœur du quartier européen. La com-
munauté compte désormais plus de 30 nationalités différentes. 

•  Start it @KBC ouvre ses portes à Gand. Les start-up qui étaient auparavant hébergées par le parte-
naire iMinds déménagent au Lousbergskaai. 

•  Le hub numéro six ouvre à Courtrai. Lors de la soirée d’ouverture, l’expert en start-up Omar Mohout 
lance son livre ‘Het Belgische Start-uplandschap’ et monte sur le ring avec le bourgmestre Vincent 
Van Quickenborne et Kamagurka.  
 

2016
• Sous la bannière de Be Bold in New York (#BBNY16), Start it @KBC, Telenet Kickstart et Startups.be 

emmènent 16 start-up prometteuses à New York. Le programme comprend entre autres des séances 
de travail chez Google, Spotify et HBO, des pitches chez Techstars et d’autres accélérateurs et des 
visites chez FIT et Belcham. 

•  L’accélérateur américain Techstars coopère désormais de manière structurelle avec Start it @KBC.
•  Telenet Kickstart et Start it @KBC deviennent des partenaires stratégiques.
•  Start it @KBSEA ouvre ses portes pour la première fois à plus de 100 start-up et coaches. Ils s’ins-

tallent temporairement au Kursaal d’Ostende où ils combinent de nombreux workshops avec le 
travail, le soleil, la mer et la plage. 

Start it @KBC

HistoriqueHistorique

https://startitkbc.prezly.com/start-it-kbc-opent-nieuwe-locatie-in-hartje-brussel
https://startitkbc.prezly.com/start-it-kbc-opent-nieuwe-locatie-in-hartje-brussel
https://startitkbc.prezly.com/persuitnodiging-lancering-start-it-kbc-gent
https://startitkbc.prezly.com/persuitnodiging-lancering-start-it-kbc-gent
https://startitkbc.prezly.com/start-it-kbc-opent-nieuwe-locatie-in-kortrijk
https://startitkbc.prezly.com/start-it-kbc-opent-nieuwe-locatie-in-kortrijk
https://startitkbc.prezly.com/start-it-kbc-opent-nieuwe-locatie-in-kortrijk
https://startitkbc.prezly.com/telenet-kickstart-en-start-it-kbc-hebben-groot-nieuws
https://startitkbc.prezly.com/start-it-kbc-strijkt-tijdelijk-neer-in-oostende-en-wordt-start-it-kbsea
https://startitkbc.prezly.com/start-it-kbc-strijkt-tijdelijk-neer-in-oostende-en-wordt-start-it-kbsea
https://startitkbc.prezly.com/start-it-kbc-strijkt-tijdelijk-neer-in-oostende-en-wordt-start-it-kbsea
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2017 

• Start it @KBC, en collaboration avec Straffe Madammen, lance la toute première campagne visant 
à promouvoir l’entrepreneuriat féminin sur la scène des start-up.

• Start it @KBC devient membre du Global Accelerator Network (GAN); un club sélect, sur invitation 
seulement, qui rassemble les meilleurs accélérateurs du monde. Start it @KBC est le premier accélé-
rateur belge à recevoir cet honneur. Les start-up accèdent à de grandes sociétés technologiques et à 
de nouveaux marchés internationaux. 
 

2018
• Start it @KBC débute avec l’ouverture de Start it @K&H en Hongrie et les start-up accèdent à des 

espaces de bureaux, à un accompagnement et à un réseau à New York et San Francisco grâce au 
partenariat avec KBC NY, BelCham NY et BelCham SF.

• Les start-up anversoises déménagent vers The Beacon, le cœur innovant de la ville.
• Pfizer, pionnier du développement de médicaments et de vaccins innovants, s’associe à Start it @

KBC pour booster les innovations dans le domaine des technologies médicales. 
 

2019
• Start it @ĈSOB débute en tant qu’accélérateur à Prague (République tchèque) et Start it @K&H 

ouvre un deuxième hub à Gyor (Hongrie).
• En collaboration avec VITO, Start it @KBC met le turbo sur l’économie circulaire et aide les start-up à 

faire de l’entreprise circulaire.
• Start it @KBC lance le premier programme Wellbeing (gratuit) pour les fondateurs de start-up.  

 

2020
• Netwerk Ondernemen et Start it @KBC unissent leurs forces au sein de quatre programmes pour 

soutenir encore mieux les start-up et les scale-up, avec le soutien de la VLAIO.
• Après une enquête, Start it @KBC et Mensura prennent des mesures supplémentaires pour renforcer 

le bien-être mental et physique des entrepreneurs.
• Le coronavirus n’arrête pas les start-up: un nombre record de 281 entrepreneurs s’inscrivent à l’accé-

lérateur Start it @KBC. 
 

2021
• Start it @KBC bat son propre record pour la sixième année consécutive: pas moins de 323 start-up se 

sont inscrites à la première pitchwave de 2021.

Start it @KBC

HistoriqueHistorique
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https://startitkbc.prezly.com/start-it-kbc-en-straffe-madammen-boosten-vrouwelijk-ondernemerschap-start-upscene
https://startitkbc.prezly.com/start-it-kbc-is-lid-van-community-beste-acceleratoren-ter-wereld-en-verwelkomt-41-nieuwe-start-ups
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https://startitkbc.prezly.com/start-it-kbc-zet-de-grenzen-open
https://startitkbc.prezly.com/start-it-kbc-zet-de-grenzen-open
https://startitkbc.prezly.com/start-it-kbc-verhuist-tijdelijk-naar-tolhuis-in-antwerpen
https://startitkbc.prezly.com/start-it-kbc-en-pfizer-lanceren-partnership
https://startitkbc.prezly.com/start-it-kbc-en-pfizer-lanceren-partnership
https://startitkbc.prezly.com/start-it-kbc-en-vito-zetten-turbo-op-circulaire-economie
https://startitkbc.prezly.com/start-it-kbc-en-vito-zetten-turbo-op-circulaire-economie
https://startitkbc.prezly.com/start-it-kbc-verwelkomt-63-nieuwe-start-ups-en-lanceert-mental-well-being-academy
https://startitkbc.prezly.com/netwerk-ondernemen-en-start-it-kbc-ruimen-samen-grootste-obstakels-voor-startende-ondernemers-uit-de-weg
https://startitkbc.prezly.com/netwerk-ondernemen-en-start-it-kbc-ruimen-samen-grootste-obstakels-voor-startende-ondernemers-uit-de-weg
https://startitkbc.prezly.com/meer-dan-de-helft-van-de-belgische-start-up-founders-heeft-slaapproblemen
https://startitkbc.prezly.com/meer-dan-de-helft-van-de-belgische-start-up-founders-heeft-slaapproblemen
https://startitkbc.prezly.com/corona-houdt-start-ups-niet-tegen-recordaantal-ondernemers-meldt-zich-aan-bij-accelerator-start-it-kbc
https://startitkbc.prezly.com/corona-houdt-start-ups-niet-tegen-recordaantal-ondernemers-meldt-zich-aan-bij-accelerator-start-it-kbc
https://startitkbc.prezly.com/40-verlaat-werkgever-en-richt-eigen-start-up-op-om-echte-impact-te-hebben
https://startitkbc.prezly.com/40-verlaat-werkgever-en-richt-eigen-start-up-op-om-echte-impact-te-hebben
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Mieke Daniels
COO Start it @KBC

Mieke exerce la fonction de Chief Operations pour Start it @
KBC depuis mars 2021, après avoir lancé avec succès Start it 
X en collaboration avec Lode. En tant que Chief Operations, 
Mieke contribue à définir la stratégie et l’orientation de Start 
it @KBC, en parallèle avec l’optimisation du fonctionnement 
opérationnel pour l’équipe Start it @KBC et les start-up du 
programme. Mieke compte plus de 20 ans d’expérience 
en Human-Centered Design, Coaching in Design Thinking 
et Business Modelling. Avec l’équipe, elle développe ainsi 
l’accélérateur founder-centric de Belgique.

Lode Uytterschaut
Founder & CEO Start it @KBC

En tant que fondateur de Start it @KBC, Lode Uytterschaut 
et l’équipe de Start it @KBC aident des centaines de start-
up et de scale-up sur la voie de la croissance et du succès. 
En 2012, Lode présentait son idée d’accélérateur à Erik Luts, 
Chief Innovation Officer chez KBC, et fin 2013, Start it @KBC 
voyait le jour. Sous la houlette de Lode, Start it @KBC est 
devenu le plus grand accélérateur de start-up de Belgique, 
avec l’accompagnement de plus de 1 000 start-up et des 
centaines de partenaires, d’experts et de mentors. Lode 
est responsable du management global, des partenariats 
stratégiques, du business development, de Start it X et de la 
vision à long terme.

L’équipe de Start it @KBC
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Christof Anthonissen
Événements & Projets

Christophe Cieters
Business coach

Magali De Reu
Storyteller

Peggy Goovaerts
Comptabilité & Finances

Ann Martens
Marketing & Communicatie

Aurélien Troonbeeckx 
Business coach & Academy

Anikó Ivanics
Mentors

Jim Nkolo
Business coach & Partnerships

Nadia Van der Velden 
Business coach Dirk Lievens

Business coach

Tom Staelens
Business coach & Digital Experiences

Liesbeth Van Der Jonckheyd
Startup Lifecycle

Inge Wouters
Business coach 
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L’équipe de Start it @KBC



20 septembre 2021 — date limite de soumission du dossier  
pour les 2èmes journées de pitch 2021

13-14 octobre 2021 — journées de pitch pour le jury professionnel

21-22 octobre 2021 — bootcamp nouvelle promotion de start-up

17-18 novembre 2021 — X, avec table ronde sur la circularité

1er décembre 2021 - Women in Tech: the conference

Vous souhaitez participer à l’un de nos événements?
Veuillez contacter Saar Dietvorst à l’adresse saar@manley.eu ou au numéro +32 468 19 75 07.

ProgrammeProgramme

17

Dossier de presse | startit.be

Start it @KBC salle de presse      Logos et images de Start it @KBC
Miniguide Entrepreneuriat féminin      Dossier de presse Start it X      

Longread Corporate Incubation       Dossier wellbeing

MédiasMédias

startit.be      startix.com 

http://telenetkickstart.be/
https://www.kbc.be
https://www.dpgmedia.be/
https://www.accenture.com
mailto:saar%40manley.eu?subject=
https://startitkbc.prezly.com/
https://startitkbc.prezly.com/media
https://gallery.mailchimp.com/2ea4a4b5bb404d4d5dc5d5533/files/a258ef64-3676-4e3a-b96b-aeb562b77a73/Whitepaper_WantedFemaleFounders.pdf
https://drive.google.com/file/d/1xUErB57CMtPWKy36XK3m7ncb5CgV3hJ1/view?usp=sharing
http://www.startit.be
http://www.startix.com
https://www.facebook.com/startitatkbc/
https://twitter.com/startitkbc
https://www.linkedin.com/company/start-it-kbc
https://www.youtube.com/channel/UCIV-iqcAWPFTCyg2-6CJ_gQ
https://www.instagram.com/startitkbc/?hl=nl


18

Vous souhaitez plus d’informations sur Start it @KBC?  

Veuillez vous adresser à:

Saar Dietvorst  |  saar@manley.eu  |  +32 468 19 75 07

Start it @KBC  |  info@startit.be

Inscrivez-vous ici à notre liste de presse.
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