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BEEGO 
Premiers secours pour les ordinateurs et les smartphones. Beego propose une 
assistance personnalisée à domicile assurée par des étudiants en informatique. 

BidFirm 
Une plateforme de courtage en ligne fixed income pour les crédits hypothécaires 
sur le marché retail et les dettes (semi-)publiques sur le marché primaire.

Boogo 
Glaces et sorbets artisanaux préparés dans une ferme traditionnelle, avec le plus 
grand soin et des ingrédients de qualité. L’association parfaitement équilibrée de 
5 % d’alcool et de la glace ou du sorbet vous offre un goût à la fois pur et puissant.

Breathe 
Breathe fait appel à l’intelligence artificielle pour développer des logiciels visant 
à interpréter automatiquement les tests des fonctions pulmonaires et d’autres 
diagnostics de précision.

Butterfly Moments 
Des moments uniques et romantiques, en couple.

choQola 
Le concept « chocolat » le plus innovant de cette dernière vingtaine d’années.

Coasty 
Coasty est le AirBnB des cabines de plage de la Côte belge. La start-up met en 
connexion propriétaires et locataires et leur offre la meilleure expérience.

creatool 
Découvrir sa passion par la création.

Delayered Computing 
Le réseau informatique repensé pour le cloud computing : plus rapide, moins cher 
et moins énergivore.

Digiteal 
Digiteal réinvente la gestion et le paiement des factures pour les entreprises et les 
particuliers en Europe.

La nouvelle promotion 
de start-up - février 2018
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dwump 
dwump vous aide à déménager et à jeter ou à recycler vos affaires avec l’aide 
de chauffeurs de camionnettes.

EverybodyChef 
Une base de données alimentaires community based qui vous accompagne 
pas à pas durant la préparation en cuisine, au travers de lignes du temps 
colorées, de pictogrammes interactifs et d’instructions vocales.

Findout 
FindOut est une plateforme événementielle en ligne. Le logiciel fournit aux 
jeunes et aux moins jeunes un aperçu des événements intéressants dans leur 
région, dans les domaines de la culture, de la vie nocturne, des marchés…

Funkey 
Funkey unlocks the fun in teambuilding. La start-up fait correspondre les 
organisateurs de teambuilding avec leurs clients. Ceux-ci peuvent ainsi 
trouver rapidement et facilement l’activité qui leur convient.

GenePlaza 
Apprenez-en davantage sur vous grâce à votre ADN et aux applications 
génétiques. Vous voulez savoir d’où viennent vos ancêtres ? Ou tout 
simplement pourquoi vous n’aimez pas la coriandre ou l’amertume ? 
GenePlaza vous dira pourquoi et plein d’autres choses.

GuCopia 
GuCopia est un logiciel blockchain basé dans le cloud qui permet aux 
établissements Horeca, aux PME et aux free-lances de passer des commandes 
et de les archiver de manière intuitive.

Joyn Joyn 
Redécouvrez la mobilité dans votre ville grâce à JoynJoyn, your Smart 
Personal Mobility Assistant. 

Justified 
Justified offre la meilleure réponse aux factures impayées.

Farmdesk 
Farmdesk est une application web qui fournit au fermier toutes les 
informations utiles concernant son exploitation. 

Leuven Dynamics 
Cette start-up développe d’incroyables petits drones pour le marché grand 
public. Pensez « colibri ».
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LogiChef 
Avec LogiChef, fini d’écrire les étiquettes en cuisine.

LucidWeb 
Une plateforme de publication pour les éditeurs et les studios qui facilite 
l’utilisation de la XR par tous. 

Macty 
Transformez la recherche en e-commerce au travers du deep learning et de 
l’intelligence artificielle.

Medicheck 
Medicheck développe une solution digitale qui aide les entreprises à faire face, 
de façon constructive, au problème de l’absentéisme. 

NV Tifoman 
Chez Tifoman, vos connaissances footballistiques valent de l’or.

On-Hertz 
On-hertz propose des studios radio virtuels en direct qui permettent aux DJ 
d’être plus mobiles, plus flexibles et plus créatifs.

ownnr.io 
Ownnr est une plateforme numérique qui aide les propriétaires dans la gestion 
de leurs biens immobiliers en améliorant la communication avec leurs locataires.

Pathfinder 
Pathfinder est un outil d’assistance visuelle destinés aux personnes souffrant de 
problèmes de vue : une nouvelle paire d’yeux.

Peerby 
Vous avez besoin d’un objet sans nécessairement vouloir l’acheter ? Empruntez 
rapidement et en toute simplicité les affaires de vos voisins.

Piximate 
Créez de nouvelles expériences digitales en ligne avec des photos et des vidéos.

Prisma
Prisma aide les personnes âgées et le personnel soignant à passer du temps 
ensemble, dans la chaleur et la compréhension.

SAY-IT Labs 
La reconnaissance vocale au service de la revalidation des personnes souffrant 
d’un handicap de la parole. 



7 Dossier de presse  | startit.be

Sket.io 
Legaltech-as-a-service. Tout ce dont vous avez besoin pour offrir à votre entreprise 
des conseils juridiques de nouvelle génération.

Sleepability 
Sleepability redonne de l’énergie aux gens en les reconnectant avec leur faculté 
naturelle à dormir. 

Sunulex  
Sunulex.sn rapproche la loi du citoyen.

Turing
Turing rend l’intelligence artificielle accessible à tous.

UMFADIDTO 
Un cadre middleware universel permettant l’intégration flexible et complète des 
données dans le secteur des transports. 

VlotGent 
Une embarcation assez légère pour être propulsée électriquement et qui 
s’autoalimente en énergie. Pour le transport des marchandises et des personnes. 

Wetime 
Wetime rapproche les couples.

Wingparent 
#wantstomakethelifeofmomanddadeasier #morequalitytimewithkids

WireBit 
Wirebit vous donne accès à vos matériels informatiques dans le monde entier, en 
un seul clic. Pour vous et vos collègues. Plug it in & start debugging together.

Wizer 
Sachez ce que pense le client et améliorez votre business. Wizer rassemble et 
traite en continu les avis et les données des clients.

Young Entelechy 
Young Entelechy aide les entreprises à optimaliser leur politique en matière de 
diversité et leur communication vers les Millennials et la Génération Z.

Zenmetrics 
Avec Zenmetrics, les boutiques en ligne disposent d’une meilleure vue sur les 
données en leur possession, facilement et de manière intuitive.
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Avec plus de 650 entreprises, Start it @KBC constitue le plus grand 
accélérateur de start-up de Belgique. Start it @KBC soutient et promeut 
l’entrepreneuriat innovant et évolutif. Pour y arriver, l’accélérateur noue 
des partenariats avec des organisations et des entreprises qui partagent 
la même inspiration. Start it @KBC construit ainsi un écosystème et un 
réseau dynamique de start-up débutantes et en croissance, d’incubateurs, 
d’accélérateurs, de mentors, d’investisseurs en capital à risque et de 
partenaires expérimentés.

Grâce aux partenaires stratégiques de Start it @KBC (Accenture, Cronos, 
Flanders DC, Imec, joyn, KBC, Mobile Vikings, Telenet Kickstart et divers 
partenaires académiques locaux) et à un nombre toujours plus important 
de mentors et d’experts, les start-up peuvent compter sur un partage des 
connaissances au sein d’un large réseau, ainsi que sur des possibilités 
d’hébergement et de mentorat. 

Start it @KBC évolue, s’agrandit et optimalise continuellement son offre en 
« co-création » avec les start-up. L’accélérateur dispose de sites à Anvers, 
Bruxelles, Gand, Hasselt, Louvain, Courtrai et New York. La communauté 
s’investit aussi fortement au niveau international, en Europe et aux Etats-
Unis. Start it @KBC fait d’ailleurs partie du Global Accelerator Network (GAN).

Les start-up qui possèdent une idée commerciale innovante peuvent la 
soumettre toute l’année via le site internet. Trois fois par an, les fondateurs 
de start-up sélectionnées ont la possibilité de défendre leur idée devant un 
jury professionnel.

Start it @KBC: 
un écosystème international  
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Plus d’infos sur www.startit.be

Pour les logos et les visuels de Start it @KBC:
http://startitkbc.prezly.com/media

Comment soumettre votre idée d’entreprise à Start it @KBC : 

1. Visiter www.startit.be et s’inscrire pour la « next wave ». Une première sélection 
aura lieu. En cas de non-sélection, les collaborateurs de Start it formuleront des 
remarques personnalisées et orienteront les start-up plus avant.

2. Les projets sélectionnés seront évalués sur base de leur caractère innovant, 
de la composition de l’équipe et des possibilités d’évolution. Des idées 
bien charpentées ont toujours plus de chances d’être retenues lors de cette 
deuxième sélection.

3. Les derniers projets en lice sont invités à participer à la phase ultime, celle du 
‘Start it Pitchday’. A cette occasion, les start-up présentent leur projet et leur 
équipe à un jury qui détermine ensuite très rapidement qui seront les heureux 
élus accueillis par Start it @KBC.

http://www.startit.be
http://startitkbc.prezly.com/media
http://www.startit.be
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Agenda 2018

Vous souhaitez participer à l’un de nos événements ? 
Merci de contacter Saar Dietvorst à l’adresse  startit@contentcats.be
ou au numéro +32 468 19 75 07.

Kick off Day dans les locaux du 
partenaire stratégique Telenet (Malines) 
Les nouvelles start-up reçoivent toutes les informations sur leur 
année de programme d’accélération auprès de Start it @KBC. Elles 
reçoivent officiellement les clés de leur espace de coworking et font 
connaissance avec les partenaires (au travers d’une courte présentation 
de trois minutes) et entre elles (pitch d’une minute).

Ouverture du ‘Hangar K’, 
la nouvelle base courtraisienne de Start it @KBC,
en présence du Premier Ministre Charles Michel, du Ministre Alexander 
Decroo et du Bourgmestre de Courtrai, Vincent Van Quickenborne.

Demo Day Start it @KBC durant  
le And& Summit & Festival (Louvain)
Special Edition Demo Day : 20 start-up présentent leurs innovations 
prometteuses devant un public de 600 investisseurs, CEO, journalistes 
et entrepreneurs. 

Start-up graduation

Deadline 2e pitchwave 2018

Kick off Day start-up 2e pitchwave

Start it @KBSEA

Deadline 3e pitchwave 2018

22 FEV

17 AVR

3 MAI

MAI

14 MAI

8 JUN

21-23 AUO

18 SEP

mailto:startit%40contentcats.be?subject=
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And& Startup Demo Day

Cette année, le Demo Day de Start it @KBC aura un caractère particulier et 
international. En effet, il prendra cette fois ses quartiers au And& Summit 
& Festival de Louvain !

Dans le paysage belge de l’innovation, l’And& Summit & Festival est un 
événement multidisciplinaire unique en son genre. Le festival explore 
l’impact de la santé, des technologies de pointe et de la créativité sur 
le futur de la vie urbaine. Au programme : débats inspirants, musique 
avant-gardiste, forum centré sur les start-up & les scale-up, parcours 
technologique et représentations artistiques dans l’espace public.

Le deuxième jour du festival, 20 entrepreneurs présenteront leur start-
up prometteuse à un public de 600 investisseurs, CEO, journalistes 
et entrepreneurs. Ils auront seulement quatre minutes pour faire la 
démonstration de leur audace, de leur innovation et des talents d’orateur 
qu’ils auront acquis, sur une courte période, chez Start it @KBC. 

A la fin de la journée, nous saurons qui sera la start-up qui repartira 
avec le Start it @KBC Award et le Prix du Public tant convoités. Ces prix 
comprennent également une bourse de 50.000 euros !

Vous souhaitez être présent(e) lors du Demo Day ?
Merci de prendre contact avec Saar Dietvorst à l’adresse startit@contentcats.be 
ou au numéro +32 468 19 75 07.

Informations pratiques

3 mai 2018
16h00 – 23h00

Lieu: 
Stadsschouwburg
Bondgenotenlaan 21 à Louvain

Les tickets peuvent être commandés via
https://www.andleuven.com/en/tickets

Le programme complet peut être consulté ici: 
https://www.andleuven.com/en/program

mailto:startit%40contentcats.be?subject=
https://www.andleuven.com/en/tickets
https://www.andleuven.com/en/program
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20 novembre ‘13 - A l’instigation du fondateur Lode Uytterschaut, Accenture, 
Cronos, Flanders DC, KBC, Mobile Vikings et l’Université d’Anvers lancent un 
tout nouvel incubateur pour accompagner les start-up : Start it @KBC. L’objectif 
: soutenir l’entrepreneuriat innovant et évolutif, et renforcer l’économie belge. 
Un projet unique, dans un lieu qui l’est tout autant ! En trois semaines, pas 
moins de 96 entreprises vont briguer une place chez Start it @KBC.

29 janvier ‘14 - Les 28 premières start-up s’installent sur 7 étages de la 
Boerentoren d’Anvers. 

15 février ‘14 - Le centre de recherche numérique iMinds rejoint la liste des 
partenaires stratégiques de Start it @KBC. Start it @KBC conclut également un 
partenariat avec startups.be et BetaGroup, pour stimuler, plus intensément 
encore, l’entrepreneuriat innovant en Belgique. 

10 mars ‘14 - Vu le grand succès, et à l’instigation de Mobile Vikings, Start it @
KBC ouvre son deuxième site, sur le Corda Campus à Hasselt.

21 octobre ‘14 - Start it @KBC Louvain est créé. Les start-up issues de tout le 
Brabant flamand peuvent désormais se retrouver dans les bureaux de KBC, à 
proximité de la gare.  

Mars ‘15 -Le nombre d’inscriptions grimpe après chaque pitchwave. Avec près 
de 180 start-up, Start it @KBC est officiellement la plus grande communauté 
start-up de Belgique.  

13 juillet ‘15 - Lancement de la Start it @KBC Academy, un programme de 
formations approfondi et unique, créé sur mesure pour les entrepreneurs 
débutants. Des mentors expérimentés vont coacher les start-up en matière 
de plan d’affaires, de finances, d’activités commerciales, de marketing, de 
communication, etc. 

15 septembre ‘15 - Une implantation à Bruxelles devient un must : Start 
it @KBC Bruxelles ouvre ses bureaux au cœur du quartier européen. La 
communauté compte maintenant plus de 30 nationalités. Start it @KBC 
renouvèle son partenariat avec la communauté technologique BetaGroup.

Start it @KBC: 
historique
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14 octobre ‘15 - The Spirit of the Valley, powered by Start it @KBC par Peter 
Hinssen, Steven Van Belleghem et Harry Demey: des centaines de start-up se 
rencontrent sur les sites de Bruxelles, Gand, Hasselt et Anvers pour écouter ce qu’ils 
peuvent apprendre de Silicon Valley.

8 décembre ‘15 - Start it @KBC ouvre ses portes à Gand, avec une mémorable fast 
pitch night. Les start-up qui étaient hébergées chez le partenaire iMinds font leur 
entrée dans les bâtiments Cronos au Lousbergkaai.

16 décembre ‘15 - Ouverture de Start it @KBC Courtrai. Il s’agit du 6e hub de Start 
it @KBC. Le spécialiste des start-up Omar Mohout présente son livre ‘Het Belgische 
Start-uplandschap’, lors d’un débat avec le bourgmestre Vincent Van Quickenborne 
et Kamagurka, devant une assemblée de start-up de Flandre occidentale.

Janvier ‘16 - Lancement de Buy From Start-ups, un programme structurel 
développé par Start it @KBC qui connecte les start-up avec des entreprises établies 
correspondantes. Un premier client de référence ouvre ensuite les portes à d’autres 
clients, ce qui permet un financement plus aisé. 

11 avril ‘16 - Lors de l’action Be Bold in New York (#BBNY16), Start it @KBC, Telenet 
Kickstart et Startups.be s’envolent vers New York, en compagnie de start-up 
prometteuses. Au programme : ateliers chez Google, Spotify et HBO notamment, 
pitches chez Techstars et d’autres accélérateurs, visites chez FIT et à la Belcham, etc. 
Une véritable révélation pour les start-up participantes.

10 mai ‘16 - Start it @KBC mise toujours sur son internationalisation. L’accélérateur 
américain Techstars et Start it @KBC collaborent désormais de manière structurelle. 
#BBNY et Techstars confirment à Start it @KBC l’importance d’un bon pitch. L’idée 
des ateliers de pitching mûrit. 

31 mai ‘16 - Telenet Kickstart et Start it @KBC deviennent des partenaires 
stratégiques. Cette collaboration permet d’étoffer encore la Start it @KBC Academy. 
Elle offre une expertise numérique ainsi qu’un large réseau international aux start-
up. 

23 août ‘16 - Start it @KBSEA ouvre ses portes devant plus de 100 start-up et 
coaches. Ceux-ci prennent leurs quartiers d’été au Kursaal d’Ostende et participent 
à de nombreux ateliers. Une combinaison parfaite de travail, de soleil, de mer et de 
plage. 

7 octobre ‘16 - Pitchday ! La communauté Start it @KBC ne cesse de grandir 
et compte déjà plus de 430 start-up. Elle s’entoure d’un réseau toujours plus 
important de coaches, d’entreprises et d’investisseurs. 
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15 novembre ‘16 - Imec, acteur mondial dans le domaine de la 
nanoélectronique et de ses applications destinées à l’Internet des Objets, 
devient partenaire stratégique de Start it @KBC. Les start-up accèdent ainsi à  
une expertise, un savoir-faire et une infrastructure de haute technologie.

30 novembre ‘16 - Demo Day : pour célébrer les trois ans de Start it @KBC, 15 
des start-up les plus prometteuses présentent leur projet d’entreprise devant un 
public de 300 capitaines d’industrie, d’investisseurs et d’autres entrepreneurs.

7 février  ‘17 - Start it @KBC présente officiellement sa première promotion 
de 38 start-up pour 2017. L’accélérateur lance la ‘Start it Boardroom’, 
prend des mesures pour attirer plus d’entrepreneuses et ouvre son offre 
d’accompagnement aux grandes entreprises (corporate venturing).

8 mars ‘17 - En partenariat avec les Straffe Madammen, Start it @KBC lance une 
campagne visant à promouvoir l’entrepreneuriat féminin dans le secteur des 
start-up belges. 

30 mars ‘17 - 16 start-up présentent leur projet d’entreprise devant 300 
capitaines d’industrie et investisseurs, dans les nouveaux locaux du hub 
bruxellois. Le Start it @KBC award et le Prix du Public, d’une valeur de 5.000  
euros chacun, récompensent les deux meilleurs pitchers. 

4 octobre ‘17 - Start it @KBC et 7 partenaires uniques inaugurent Hangar K, le 
nouvel incubateur de la ville de Courtrai..

16 octobre ‘17 - 41 nouvelles start-up rejoignent la communauté. Start it @KBC 
fait désormais également partie du Global Accelerator Network (GAN), un club 
très sélect qui rassemble quelques-uns des meilleurs accélérateurs du monde. 
Les start-up bénéficieront ainsi d’un accès élargi aux plus grandes entreprises 
technologiques et à de nouveaux marchés internationaux.

9 novembre ‘17 -Le hub bruxellois de Start it @KBC double sa capacité d’accueil, 
avec 800 m² de nouveaux bureaux situés dans la zone du Canal à Bruxelles. 
L’accélérateur mise plus que jamais sur l’internationalisation et la diversité. 

22 février ’18 -  Start it @KBC présente 49 nouvelles start-up. L’accélérateur 
compte désormais au total  plus de 600 start-up.
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L’équipe Start it @KBC

Lode Uytterschaut
Fondateur Start it @KBC 

Comme fondateur, Lode Uytterschaut continue à 
aider, avec toute l’équipe Start it @KBC, des centaines 
de start-up et scale-up en leur ouvrant le chemin vers 
l’entrepreneuriat innovant et pérenne. En 2012, Lode 
avait proposé son idée d’accélérateur à Erik Luts, Senior 
General Manager KBC. L’année suivante, Start it @KBC 
voyait le jour. Depuis, sous la direction de Lode, Start it 
@KBC est devenu le plus grand écosystème de start-up 
de Belgique, avec plus de 500 start-up et des dizaines 
de partenaires stratégiques, d’experts et de mentors. 

Dennis Duinslaeger
Managing Director Start it @KBC

Grâce à une large expérience des marchés 
financiers, de la structuration financière 
et des finances d’entreprise, Dennis est 
notamment responsable de la gestion 
opérationnelle et des processus au sein 
de Start it @KBC. Il veille également sur les 
partenariats (stratégiques) et développe, 
avec les partenaires et les experts, des 
programmes sur mesure pour les start-up, 
en se concentrant sur l’optimalisation, la 
croissance et l’accélération.
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Les community managers

Tom Van der Roost
Community manager Anvers

Tom prend sous son aile les start-up du 
hub anversois. Avec sa longue expérience 
de spécialiste en communication et de 
consultant, il est responsable de l’organisation 
et du développement de la Start it @KBC 
Academy, un concept unique qui permet à 
des coaches de haut niveau, issus de divers 
secteurs, de partager leurs connaissances et 
leurs points de vue avec les start-up.

Laura Lumingu
Community manager Bruxelles

En véritable « ketje », et avec sa thèse consacrée 
à la mixité hommes-femmes en poche, Laura 
met toute son énergie dans le hub bruxellois de 
Start it @KBC. Elle développe des partenariats 
solides en mettant l’accent sur l’entreprenariat 
féminin et la diversité. Laura est également 
responsable de la communication au sein de 
Start it @KBC. 

Anna Thomlinson
Community manager Bruxelles

La Britannique Anna Thomlinson a quitté 
Londres pour Bruxelles. Dans ses bagages, 
elle a apporté une expertise précieuse dans 
le domaine des accélérateurs et de très 
nombreux contacts internationaux. Anna 
développe des programmes internationaux 
efficaces qui permettent aux start-up 
d’explorer, au sein de Start it @KBC, de 
nouveaux marchés par-delà les frontières. 

Kjell Clarysse
Community manager Gand et Courtrai

Expert invité auprès du groupe de réflexion 
Itinera, Kjell a acquis son expérience 
d’entrepreneur en Ouganda. Aujourd’hui, 
il est la cheville ouvrière des hubs Start it 
@KBC en Flandre-Orientale et en Flandre-
Occidentale. Pour lui, « tout commence par 
les ventes ».

Bea Cleeren
Community manager Hasselt et Louvain

Germaniste de formation, Bea est le point de 
référence pour les start-up des régions d’Hasselt 
et de Louvain. Plutôt sociable, elle se charge 
également avec enthousiasme de la coordination 
et de l’organisation des nombreux événements de 
Start it @KBC.

Dirk Lievens
Community manager Louvain

Business developer d’expérience et 
cofondateur de Bolero Crowdfunding, 
Dirk est responsable du Corporate 
Incubation Program de Start it @KBC. C’est 
lui qui organise le mentorat au sein de la 
communauté. Il est d’ailleurs mentor lui-
même. Il est enfin lead advisor au sein du 
KBC Start it Fund. Dirk est un atout de choix 
pour les start-up louvanistes, mais aussi 
pour toute la communauté Start it @KBC.
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Peggy Goovaerts, Liesbeth Van Der Jonckheyd et Ingrid Zutterman 
assistent les start-up de la communauté en tant creators of happiness. Un joli 
titre pour cette équipe indispensable qui, au quotidien, suit les plannings bien 
chargés des événements start-up, des pitchwaves, de la Start it Academy, etc. 

Creators of happiness
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Vous souhaitez plus d’informations sur Start it @KBC ? Merci de contacter : 

Saar Dietvorst | startit@contentcats.be | +32 468 19 75 07
Start it @KBC | startit@kbc.be | +32 3 202 95 17

Start it @KBC sur

Contact Presse

Partners

Inscrivez-vous à notre liste Presse 

Pressroom Start it @kbc 

Logos et visuels Start it @KBC disponibles ici

mailto:startit%40contentcats.be?subject=
mailto:startit%40kbc.be?subject=
https://startitkbc.prezly.com/
https://startitkbc.prezly.com/
https://startitkbc.prezly.com/media
https://www.instagram.com/startitkbc/?hl=nl

