Bruxelles, le 10 mars 2017
Discours d’ouverture à l’occasion du lancement de B-Sprouts, par Hugo
Hanselmann, CEO B-Sprouts
Monsieur le Vice-Premier Ministre,
Madame la Secrétaire d'Etat,
Madame la Bourgmestre,
Madame l’Ambassadeur,
Chers Invités, Amis et « Fans » de B-Sprouts,
Mesdames et messieurs,
Bienvenue à l'inauguration de B-Sprouts, l'incubateur et accélérateur de start-ups à
vocation internationale à Bruxelles!
Merci à tous d'avoir accepté notre invitation et d'être présents aujourd’hui. Beaucoup
d'entre vous ont contribué sous une forme ou une autre à faire en sorte que B-Sprouts
existe. Merci!
Avant de donner la parole au Vice-Premier Ministre Monsieur De Croo, permettez-moi de
vous donner un aperçu de la façon dont B-Sprouts a « germé », de là où nous sommes
aujourd'hui et là où nous voulons aller demain.
Il y a trois ans, je vivais avec ma famille à New York et parcourais les rues de Manhattan
et Brooklyn, travaillant chaque jour dans un nouvel espace de travail partagé, un nouvel
accélérateur ou incubateur universitaire, où j’interagissais avec les start-ups. C'était un
moment fondateur pour B-Sprouts. J'y ai vu comment les entrepreneurs du monde entier
se rencontraient pour s'inspirer les uns des autres, dans le but de conquérir les marchés,
changer le comportement des gens et des industries. Ils sont tous Ce sont tous plein de
talent,
travaillant avec passion et promouvant avec force leurs idées.
●

●
●

Il y a deux ans, de retour en Europe, j’ai rencontré des start-ups ici à Bruxelles,
ainsi qu'à Berlin, Londres, Amsterdam et Paris, et j’ai retrouvé cet esprit et
environnement caractéristique des start-ups. Cependant, Bruxelles avait à mes
yeux encore un certain potentiel par rapport à d’autres villes.
J'ai assisté à mon premier « Tech Startup Day » en Belgique (mon troisième était
hier ;-) )
A ce moment là, le Manifeste belge de start-up a été présenté au Vice-Premier
ministre De Croo. Et j'ai pensé que quelque chose de prometteur se déroulait sous
mes yeux. Inspirée par NYC et guidée par mes impressions en Europe, l'idée de
B-Sprouts était née! Et Bruxelles, l’endroit naturel pour la faire germer. Bruxelles
est vraiment internationale, au centre de l’Europe, multilingue, et elle présente un
environnement très stimulant pour les start-ups.

Il y a un an
● Je me suis rendu compte que j'avais besoin de construire une équipe solide pour
faire avancer les choses. Un proverbe africain dit: « Si vous voulez aller quelque
part rapidement, allez-y seul ; si vous voulez aller loin, allez en groupe ».
B-Sprouts est une initiative de long terme et j'ai donc la chance d'avoir été rejoint par:
○ Florence – Chef des opérations et véritable moteur de l'équipe
○ Jurgen - Chef Tech; le « top techie belge », que je connais depuis de
nombreuses années déjà
○ Pascal - Notre CFO, Français super-connecté à Bruxelles & Molenbeek
○ Geert - CRO, revenu de Grèce l'année dernière avec beaucoup d'expérience
○ Majorie - CMO, une véritable cosmopolite, avec une expérience de marketing
international

●
●

●

Un grand merci à mon équipe et à leurs familles, pour leur état d’esprit, leur
travail acharné et le soutien qu’ils ont apporté.
Nous avons également constitué un comité consultatif international composé de
membres basés à New York, Berlin, Londres, en Suisse, en Belgique et aux
Pays-Bas.
Nous avons construit un groupe de partenaires que vous avez vus sur l'invitation:
Klarrio, Cipal Schaubroeck, Proximus, IoTBe, RGA Ventures, le St Francis College
à Brooklyn, Odisee Campus Bruxelles et le Centre d'Entreprises de Molenbeek.
Merci à tous!

Le mois dernier
● B-Sprouts a débuté son activité avec sept start-ups provenant de six pays. Ce
sont elles les vraies stars ici chez B-Sprouts! Les porteurs de projets ont quitté
leurs maisons, leurs amis et leurs familles pour être ici pendant trois mois et
travailler à la réalisation de leur rêve! Merci à eux!
● Nous avons lancé notre programme comprenant des séances de formation, des
journées de mentorat en plus d’un encadrement continu. Plusieurs mentors sont
ici aujourd'hui - merci pour votre précieuse collaboration!
● Après les discours, vous aurez l'occasion de rencontrer toutes les start-ups et de
découvrir leurs idées et leurs produits.
Aujourd'hui
● B-Sprouts a attiré des talents internationaux à Bruxelles-Molenbeek qui
développent leurs idées, produisent et entreprennent dans ce cadre créatif et
inspirant qu’est Bruxelles.
● Ainsi, B-Sprouts soutient la politique de Madame la Bourgmestre de Molenbeek,
Madame Schepmans, qui vise créer de nouvelles entreprises, encourager la
diversité et accroître l'attractivité économique de Molenbeek.
● Merci à Madame Schepmans et aux autorités de Molenbeek de nous avoir accueilli
ici au Centre d'Entreprises! Nous nous réjouissons de poursuivre notre
partenariat.
Les valeurs de B-Sprouts et notre objectif :
● B-Sprouts est l'incubateur international et accélérateur à Bruxelles - nous visons à
attirer des talents de tous les coins du monde. Objectif pleinement atteint pour
cette première sélection, comme vous le verrez.
● Une autre valeur clef est la diversité - en termes de genre, d’origine et de culture.
Des études démontrent que les équipes diversifiées obtiennent de meilleurs
résultats. La moitié de nos start-ups ont des femmes comme PDG. Nos
participants ont tous des origines culturelles différentes.
● IoT, « Internet of Things » ou encore Internet des objets – tel est notre champ
d’action en termes de technologie. Nous sommes entrés dans un monde
entièrement connecté dont l’ IoT est la colonne vertébrale. C'est même la colonne
vertébrale de la troisième (ou quatrième) révolution industrielle, que Jeremy
Rifkin, le célèbre essayiste et conseiller auprès de l'UE, de la Chine et des
États-Unis, décrit dans son livre "The ZERO marginal Cost Society". Il présente
une vision du futur créé par toutes les nouvelles technologies actuellement en
développement, et en particulier l’IoT.
Monsieur le Vice-Premier Ministre De Croo, vous avez parlé de la quatrième
révolution industrielle dans votre discours au sommet de Davos en début d’année.
Vous avez dit alors: "La Belgique doit devenir l'un des endroits les plus attrayant
d'Europe pour le lancement et le développement des jeunes entreprises du
numérique». Et vous avez dit que « l’essence même de l’esprit d'entreprise c’est
oser se lancer et se surpasser». Ceci est en ligne avec la mission de B-Sprouts
que nous déployons auprès des start-ups qui nous ont rejoint. Nous aimerions en
appeler à vous Mr De Croo, proposer notre collaboration et contribuer à la

poursuite des objectifs du pays.
Les ambitions de B-Sprouts
● Soutenir des talents diversifiés du monde entier pour qu'ils puissent développer
leurs activités à Bruxelles.
● Attirer et faire « germer » de belles start-ups qui ont le potentiel de venir changer
la donne sur leurs marchés, dans leur secteur.
Au fil du temps, nous avons pour but d’élargir le réseau B-Sprouts à d'autres lieux tels
que:
● Berlin
● Barcelone
● Brooklyn
● Boston
● Bejing
● Breda
● Bethnal Green (Londres)
● ... Voyez-vous un fil conducteur?
Comme la secrétaire d'Etat Madame Bianca Debaets, B-Sprouts veut également faire de
Bruxelles un « hub », une ville intelligente, qui sera un modèle pour d'autres villes à
travers le monde. Madame Debaets, nous partageons d'autres ambitions, telle que
l’égalité des chances. Nos start-ups abordent des sujets importants pour Bruxelles et en
accord avec vos priorités: réduction des victimes de la route, recyclage, sécurité
d’Internet, affaires sociales et plus encore. Nous vous invitons à venir le découvrir un peu
plus tard! A vous aussi, Madame Debaets, nous proposons de coopérer pour relever
ensemble les défis de Bruxelles.
B-Sprouts 'Prochaines étapes:
● Notre premier objectif est de faire grandir nos start-ups actuelles. Ce sont nos
étoiles montantes. Le 28 avril sera notre journée de présentation. Les invitations
suivront.
● Ensuite, nous avons l'intention de lancer trois nouveaux programmes en juin
autour des thèmes suivants:
○ Ville intelligente (smart city)
○ Mobilité
○ Santé
● Pour tous ces programmes, nous souhaitons coopérer avec des entreprises, des
autorités publiques et institutions.
Pour conclure, voici ce que B-Sprouts propose à Molenbeek, Bruxelles et la Belgique :
● Encourager l'esprit d'entreprise et l'activité économique à Molenbeek en attirant
des talents internationaux diversifiés ;
● Soutenir Bruxelles pour qu’elle devienne la ville intelligente (smart city) de
référence en Europe et le noyau central de l'innovation numérique en Europe et
au-delà ;
● Aider la Belgique à devenir l'un des endroits les plus attrayant d'Europe où les
jeunes entrepreneurs du numérique pourront se lancer, innover et croître.
Je passe maintenant la parole à Monsieur le Vice-Premier Ministre Alexander De Croo,
Ministre de la Coopération au Développement, Agenda numérique, Télécoms et Services
postaux.
Je vous remercie!

