
Programme

Kursaal-Westhelling 12, 8400 Ostende



Heure Lieu Quoi Pour qui Par qui 

9h – 19h Lounge 
(1er étage Kursaal)

Espace de coworking 
Pop-up

Start-up Start it @KBC, 
autres entrepreneurs, 
presse

Start it @KBC

9h – 12h Ostend Queen
(2e étage Kursaal)

Workshop finmix Start-up Start it, autres 
entrepreneurs, presse

KBC, KBC Securities, PMV, Innovatiecentrum, WinWinner, 
Frank Maene (Volta Ventures), BAN Vlaanderen

13h – 14h Voilier Albatros en Mer 
du Nord
(H. Baelskaai, Ostende)

Conférence de presse Presse La maison de l’Economie d’Ostende, Start it @KBC
Avec Johan Vande Lanotte

14h – 17h Voilier Albatros en Mer 
du Nord
(H. Baelskaai, Ostende)

Sail with investors Investisseurs et 
start-up (sur invitation 
uniquement)

Start it @KBC

19h – 23h Ostend Queen
(2e étage Kursaal)

Bolero Crowdfunding 
Inspiration Session

Toute personne 
intéressée par un 
investissement ou par 
les start-up, presse

e.a. Johan Vande Lanotte, KBC Securities, Frank Maene 
(Volta Ventures), Bert Van Wassenhove (the CoFoundry), 
Tommy Deblieck et Fabrice Goffin (Zora Bots), Steven Pyck 
et Mark Herman (Sympl), Wietse Van Ransbeeck 
(Citizenlab), Philip Cracco (Accent Jobs, The House of HR),...

Mardi 22/08 #Moneyday



Heure Lieu Quoi Pour qui Par qui 

7h30 – 8h30 Plage Run for your startup : 
jogging matinal

Start-up Start it @KBC, 
autres entrepreneurs, 
presse

Brecht Buysschaert & Matthias Franco (Springbok)

8h – 20h Lounge 
(1er étage Kursaal)

Espace de coworking 
Pop-up

Start-up Start it @KBC, 
autres entrepreneurs, 
presse

Start it @KBC

10h – 12h Ostend Queen
(2e étage Kursaal)

Workshop founders’ 
dilemma

Start-up Start it @KBC, 
autres entrepreneurs, 
presse

Bart Van der Roost (Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen / 
Gustaf)

14h – 16h Ostend Queen
(2e étage Kursaal)

Workshop Team 
Management

Start-up Start it @KBC, 
autres entrepreneurs, 
presse

Thomas Geusens (Revolve)

18h – 20h Plage de l’Ostend Queen
(2e étage Kursaal)

CEO on the beach Start-up Start it @KBC, 
autres entrepreneurs, 
presse

Stefan Grosjean (Smappee), Raf Seymus (Exellys), Michel De 
Wachter (Appiness)

20h – 23h Plage Soccer & Pizza Start-up Start it @KBC, 
autres entrepreneurs, 
presse

Start it @KBC

Mercredi 23/08 #Teamday



Heure Lieu Quoi Pour qui Par qui 

8h – 10h Ostend Queen
(2e étage Kursaal)

Wake up call Start-up Start it @KBC, 
Jong Voka et autres 
entrepreneurs, presse

Jong Voka et Start it @KBC

8h – 18h30 Lounge 
(1er étage Kursaal)

Espace de coworking 
Pop-up

Start-up Start it @KBC, 
autres entrepreneurs, 
presse

Start it @KBC

14h – 17h Ostend Queen
(2e étage Kursaal)

Workshop your sales 
strategy

Start-up Start it @KBC, 
autres entrepreneurs, 
presse

Bruno Desmet (The House of Sales), Michael Humblet 
(Chaomatic), Nathalie Sintobin (Frucon²), Eveline Smet et 
Helena Van Eykeren (The Growth Agency)

17h30 – 18h30 Ostend Queen
(2e étage Kursaal)

Straffe Madam 
(inspirational talk)

Start-up Start it @KBC, 
autres entrepreneurs, 
presse

Animatrice : Elke Jeurissen (Straffe Madammen) – Invitée : 
Nathalie Sintobin (Frucon²)

18h30 – 21h Beachbar Blue Buddha BBQ Partenaires, mentors, 
start-up Start it @KBC, 
presse 

Citycubes, sponsored by Start it @KBC

21h – 02h Lounge 
(1er étage Kursaal)

Start it @KBC celebrates
(DJ start-up aux platines)

Ecosystème start-up 
belge, presse

Sympl, Gustaf, Citycubes, Daltix Brothers, Living Stories, 
sponsored by Telenet Kickstart

Jeudi 24/08 #Salesday



Espace de coworking Pop-up

22 août :  9h00-19h00
23 août :  8h00-20h00
24 août :  8h00-18h30

Travailler, avec une vue sur la mer… Le rêve devient réalité ! 

Réservez votre place au sein de l’espace de coworking éphémère de 

Start it @KBC dans le Lounge du Kursaal d’Ostende. 

Nous nous occupons du Wi-Fi, du café, de l’eau, des fruits… et nous 

vous proposerons des rencontres passionnantes avec des start-up 

innovantes, leurs mentors, des investisseurs, des experts, etc.

L’espace de coworking sera chaque jour accessible du matin jusqu’au 

soir.





Workshop finmix 
22 août 2017, 9h-12h

Vous êtes à la recherche d’un financement ? Alors, ne manquez surtout pas l’atelier finmix ! Celui-ci vous donnera un 

aperçu complet du monde de l’investissement en Belgique. Des acteurs importants viendront vous exposer les avantages et 

les inconvénients de leur offre. Des start-up partageront également leurs expériences. 

● Freddy Van Bogget (KBC) expliquera pourquoi, et à quel moment, le financement participatif peut être une option 

intéressante. Il vous dira aussi comment une banque peut vous aider à financer votre start-up. 

● Alex De Ridder (PMV) mettra l’accent sur les prêts PMV destinés aux start-up et présentera quelques exemples 

pertinents. 

● Kurt Peys (Innovatiecentrum) donnera un aperçu des différents subsides existants dans le domaine de l’innovation et 

des aides financières dont les start-up peuvent bénéficier.

● Aelbrecht Van Damme & Matthias Browaeys (WinWinner) vous diront tout sur le prêt WinWin et le tax shelter pour 

les entreprises.

● Rik Vandenhende, Ignace Lootvoet (BAN Vlaanderen) & Frank Maene (Volta Ventures) expliqueront ce qui importe 

aux yeux des business angels et du capital à risque, et les éléments à prendre en compte lors de la préparation de 

votre dossier d’investissement. 

#Moneyday



Conférence de presse en collab. avec la Maison de 
l’economie d’Ostende 
22 augustus 2017, 12u45-14u00
Avec Johan Vande Lanotte, Bourgmestre d’Ostende
Hendrik Baelskaai 36, Ostende

Ce n’est pas un hasard si Start it @KBC et la Ville d’Ostende collaborent pour la deuxième fois d’affilée. 
La Maison de l’Economie d’Ostende a lancé cette année un incubateur destiné aux start-up innovantes. 

« Start it @KBC joue un rôle moteur dans le domaine des start-up. Nous souhaitons y ajouter nos propres atouts : système de 
prime pour les start-up, différents centres pour entreprises, pionniers dans le secteur des nouvelles énergies et de l’énergie 
bleue, sciences marines et architecture. Tout cela dans un environnement de travail et de logement de qualité… sans 
embouteillages », explique la Présidente Sabine Friederichs.

La Maison de l’Economie souhaite attirer cette année au moins dix start-up ou entreprises en croissance. Chacune 
bénéficiera d’une aide de départ de 20.000 euros.

« Par le passé, nous avons seulement investi dans des entreprises capables de créer rapidement de l’emploi. Désormais, nous 
suivons une double stratégie et soutenons activement l’innovation pure lorsqu’elle peut mener à de l’activité économique. L’
économie évolue rapidement. Nous voulons tirer parti de ces nouvelles opportunités de manière proactive afin de stimuler la 
croissance économique régionale », ajoute le Bourgmestre Johan Vande Lanotte. 

#Moneyday



Conférence de presse, en collab. avec la Maison de 
l’Economie d’Ostende  
22 août 2017, 12h45-14h
Avec Johan Vande Lanotte, Bourgmestre d’Ostende
Hendrik Baelskaai 36, Ostende

Programme

12h45 Accueil

13h00 Mot d’accueil de Lode Uytterschaut, fondateur de Start it @KBC

13h15 Les initiatives d’Ostende destinées aux start-up par Johan Vande Lanotte, Bourgmestre d’Ostende, et 

Sabine Friederichs, Présidente de la Maison de l’Economie d’Ostende

13h35 Interviews

14h00 Départ des investisseurs et des start-up pour le ‘Sail with Investors’

14h30 Fin

Souhaitez-vous assister à la conférence de presse?

Merci de confirmer votre présence par e-mail à l’adresse startit@contentcats.be.

#Moneyday

mailto:startit@contentcats.be


Sail with Investors- événement exclusive pour les start-ups et les investisseurs 
22 août 2017, 14h-17h
Hendrik Baelskaai 36, Ostende

Un événement qui fera se rencontrer les start-up et les investisseurs à la recherche de nouvelles opportunités 
d’investissement. 

Start it @KBC a sélectionné la crème de la crème des start-up les plus prometteuses, à la recherche d’un financement. Les 
start-up sont ainsi mises en contact avec des investisseurs potentiels. Il s’agit ici de montants entre 25.000 et 3 millions 
d’euros (seed, series A, series B), avec une moyenne de 500.000 euros. 

Les start-up sont actives dans différents secteurs : alimentation, énergie, outils d’analyse, événementiel, éducation, 
finances, santé, immobilier et services publics. En fonction des intérêts de chacun, nous créons la rencontre entre la 
start-up et le bon investisseur à l’occasion de ce ‘Sail with Investors’. 

Toutes les 10 minutes, chaque investisseur fera la connaissance d’une autre start-up. Un moment de réseautage ouvert 
aura lieu après les six tours de rencontres individuelles. Start it @KBC se charge de la collation, des boissons et des pilules 
contre le mal de mer.

Les journalistes sont bien sûr les bienvenus pour la conférence de presse qui précédera la balade en mer, de 13h à 14h. 
Sail with Investors est par contre réservée aux investisseurs et aux start-up afin de leur permettre de discuter business 
en toute tranquillité. #Moneyday



Bolero Crowdfunding Inspiration Session  
22 août 2017, 19h-23h
Avec Johan Vande Lanotte, Bourgmestre d’Ostende

Apprenez tout sur le financement participatif lors de cette session d’inspiration ostendaise ! Nous vous expliquerons 

comment fonctionne le crowdfunding et quels en sont les avantages et les risques. Une table ronde se tiendra ensuite sur 

le thème « Investir dans les start-up ». Cerise sur le gâteau, nous pourrons ensuite assister à un concours de pitch 

passionnant lors duquel différentes start-up auront l’occasion de se présenter.

18h45 Accueil

19h00 Mot d’accueil de Johan Vande Lanotte (Bourgmestre d’Ostende), de Gunther Vanpraet (Maison de l’Economie d’Ostende) et 

de Katrien Dewijngaert (Start it @KBC)

19h20 Présentation de Bolero Crowdfunding

19h45 Table ronde « Investir dans les start-up »

20h30 Concours de pitch

20h45 Walking dinner : moment de réseautage avec boissons et collation

Présence confirmée de : Johan Vande Lanotte (Bourgmestre d’Ostende), KBC Securities, Frank Maene (Volta Ventures), 

Bert Van Wassenhove (the CoFoundry), Tommy Deblieck et Fabrice Goffin (Zora Bots), Steven Pyck et Mark Herman 

(Sympl), Wietse Van Ransbeeck (Citizenlab), Philip Cracco (Accent Jobs, The House of HR),...

#Moneyday





Run for/with your startup
23 août 2017, 7h30-8h30

Bonjouuuuur ! C’est l’heure d’un petit footing sur la plage... en compagnie de Springbok Coaching. 

Cette start-up vraiment extraordinaire, fondée par Barbara Torfs & Brecht Buysschaert, conseille les entreprises et leur 

permet de créer une atmosphère saine au travail. Brecht emmènera tout le monde – start-up, journalistes, mentors, CEO 

et investisseurs – pour une petite course sur la plage, avec échauffement et décrassage.

N’hésitez pas à participer, quel que soit votre niveau de course…
Soyez des nôtres !

Nous nous retrouverons à l’entrée de Start it @KBSEA. 

Soyez à l’heure !

#Teamday

http://www.springbokcoaching.be/


Workshop Founders’ dilemma  
23 août 2017, 10h-12h

En 2013, Bart Van der Roost fondait Gustaf (précédemment neoScores), une 

boutique en ligne qui propose des partitions musicales numériques à la pointe de la 

technologie. 

Au début de cette année, sa carrière a pris un tournant inattendu. Il a en effet 

accepté le poste de CEO du Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen. Son collègue Peter 

Leclercq le remplace chez Gustaf. 

En véritable expert, Bart présentera les dilemmes auxquels font face les créateurs de 

start-up lors de l’atelier KBSEA.

#Teamday



Workshop Team Management  
23 août 2017, 14h-16h

Lorsque votre projet passe à la vitesse supérieure, il convient souvent d’agrandir l’équipe. Durant 

cette phase d’expansion, un bon leadership et une bonne gestion d’équipe sont souvent d’une 

importance capitale. Le défi est en effet de faire de votre équipe le moteur de votre entreprise. 

Mais comment y parvenir avec de nouveaux collaborateurs ?

Durant cet atelier, Thomas Geusens de Revolv vous exposera quelques principes simples de 

management des résultats d’équipe, d’esprit critique, de performances et de croissance. Sans 

oublier la répartition des tâches et la prise de décision. 

Thomas Geusens est le fondateur de Revolv, un projet de responsabilisation et de motivation du 

personnel. Il s’est spécialisé dans le développement des personnes, des équipes et des 

organisations au travers d’exercices RH originaux, voire révolutionnaires. Il fut aussi l’un des 

partenaires de Mobile School-Streetwize. Fier papa de deux enfants, il apprécie construire des 

cabanes dans son jardin et des maisons en LEGO dans son bureau. 
#Teamday



CEO on the beach  
23 août 2017, 18h-20h
Trois CEO, trois transats, une série de start-up et beaucoup de questions : voilà les ingrédients de ‘CEO on the beach’ !

A cette occasion, les CEO partageront leurs expériences d’entrepreneur de manière pragmatique avec le public présent. Venez nous rejoindre 

et osez leur demander conseil pour relever vos propres défis !

Stefan Grosjean, CEO de Smappee, est un entrepreneur pur jus. Il est le fondateur d’Energy ICT, une entreprise qui est devenue l’un des 

leaders mondiaux dans les solutions de gestion de l’énergie pour les sociétés commerciales et industrielles, les pouvoirs publics et les 

fournisseurs d’énergie. Une percée majeure a eu lieu en 2012 avec le lancement de Smappee qui propose des solutions innovantes pour une 

consommation énergétique durable. Stefan partagera avec beaucoup de plaisir ses expériences comme people manager et créateur d’idées.

Raf Seymus, CEO de Exellys fondait Exellys en 2013, une entreprise qui recrute les jeunes talents – principalement 

dans le secteur IT – et les aide à construire une carrière passionnante. Raf sait combien il est difficile d’attirer les profils IT. 
Il se fera donc un plaisir de partager avec vous quelques trucs et astuces pour trouver les bonnes personnes et continuer à 

les motiver. 

Michel De Wachter a fondé Appiness avec Jonas De Cooman, au début de l’année 2014. Avec leur équipe, 

ils se sont spécialisés dans les technologies de pointe. L’entreprise a ainsi développé Spott en moins d’un an. 

En quatre mois, l’application comptait déjà plus de 110.000 utilisateurs en Belgique. Appiness dispose de bureaux à 

Alost, Londres, Séoul, Rio de Janeiro et Sao Paulo. Michel travaille aujourd’hui depuis Londres comme co-CEO et 

COO, et partage son expérience internationale avec les start-up. #Teamday



Soccer and Pizza  
23 août 2017, 20h-23h

Rencontrez des start-up, belges et des 
environs, lors d’une petite partie de foot 
informelle sur la plage. 

Nous nous occupons des pizzas pour remplir 
les estomacs des joueurs et des supporters.

#Teamday





Wake up call #salesday en collab. avec Jong Voka
24 août 2017, 8h-10h

La journée débutera avec du café, des croissants, du networking… en 

compagnie d’un public exigeant. Ce ‘wake up call’ est en effet organisé en 

collaboration avec Jong Voka. Cinq start-up présenteront leur projet et 

recevront immédiatement quelques commentaires du public.

Même avec de petits yeux, venez nous rejoindre pour faire le plein 

d’idées, recevoir des réponses à vos questions et nouer de nouveaux 

contacts.

#Salesday



Workshop your sales strategy 
24 août 2017, 14h-17h

Say what ? Say Sales !

Les meilleurs coaches commerciaux de Belgique repousseront vos limites durant un atelier de trois heures. 

14h-16h : Bruno Desmet définira avec vous vos principes de vente : que souhaitez-vous représenter aux yeux de vos 

clients potentiels, quelle est votre feuille de route et comment allez-vous réaliser vos objectifs ? Eveline Smet et Helena 

Van Eykeren de growthagency.co exposeront les meilleures pratiques de content hacking et tactiques de lead generation, 

au travers de huit étapes fondées sur les données.

16h-17h : ‘Sales Acceleration Show’ avec Michael Humblet de Chaomatic et Nathalie Sintobin de Frucon².

#Salesday



Workshop your sales strategy 
24 août 2017, 14h-17h

Bruno Desmet a fondé The House of Sales en 2004. The House of Sales aide ses clients à monétiser leurs atouts 

commerciaux avec le plus d’efficacité possible. THOS est aujourd’hui l’un des leaders sur le marché belge dans le domaine 

du coaching Sales et de la consultance commerciale. 

Eveline Smet est managing partner & growth strategist chez growthagency.co. Elle a travaillé pour des sociétés comme 

J&J, Pepsico et Suitcase. Eveline aide les entreprises grâce au marketing data-driven et au growth hacking.

En 16 ans de carrière, Michael Humblet s’est concentré sur la vente de logiciels et la mise en place d’équipes de vente. Il a 

été Head of Global Sales chez Real Impact Analytics, VP of Solutions Sales chez Kofax, VP of EMEA Business Development 

chez Spigraph et Country Director Benelux. Aujourd’hui, il développe son propre cabinet de consultance. 

Nathalie Sintobin a littéralement grandi sur le marché, avec ses parents maraîchers. Quelques années plus tard, cette 

maman de deux enfants a été élue entrepreneure de l’année et est la fière CEO de Frucon². Fondatrice de l’entreprise à la 

fin des années 90, elle avait bien compris que l’e-commerce connaîtrait un essor fulgurant. Aujourd’hui, Frucon² compte 

des clients partout dans le monde. 

#Salesday





Straffe Madam - Inspirational Talk  
24 août 2017, 17h30-18h30
Hosted by Elke Jeurissen, founder Straffe Madammen

A propos de Straffe Madammen...

Nathalie Sintobin a littéralement grandi sur le marché, avec ses parents maraîchers. Quelques 

années plus tard, cette maman de deux enfants a été élue entrepreneure de l’année et est la fière 

CEO de Frucon². Fondatrice de l’entreprise à la fin des années 90, elle avait bien compris que 

l’e-commerce connaîtrait un essor fulgurant. Frucon² offre aujourd’hui ses services à des clients du 

monde entier.

Nathalie apprécie raconter son histoire à tous les entrepreneurs, hommes et femmes. Elle souhaite 

inspirer et motiver chacun à lancer le business de ses rêves !

Ne manquez pas cet exposé qui va vous inspirer !

#Salesday



BBQ & Afterparty 
24 août 2017, de 18h30

C’est jeudi soir ! Rendez-vous sur la plage pour un délicieux BBQ, 

boissons comprises, en bonne compagnie. Inscrivez-vous ici pour le 

BBQ. 

Ou rejoignez-nous à 21h pour l’Afterparty. Ces dernières années, la 

scène start-up belge s’est considérablement développée. Cette soirée 

festive vise à renforcer encore cet écosystème composé des start-up, 

des incubateurs, des accélérateurs… Telenet Kickstart et Start it 

@KBC vous accueillent à la première Start it @KBSEA afterparty. 

Inscrivez-vous ici pour ne pas rater la fête ! 

https://www.eventbrite.co.uk/e/tickets-2408-bbq-partytime-35374201188
https://www.eventbrite.co.uk/e/tickets-2408-bbq-partytime-35374201188
https://www.eventbrite.co.uk/e/tickets-2408-start-it-celebrates-partytime-35505397600


CONTACT PRESSE

Saar Dietvorst

Start it @KBC

startit@contentcats.be

+32 468 19 75 07

www.startit.be/sea

mailto:startit@contentcats.be
http://www.startit.be/sea

