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Pourquoi avez-vous lancé votre
start-up en Belgique ?
Je suis belge, mais j’ai vécu partout dans le monde.
Quand j’ai démarré mon entreprise, je n’étais pas
salarié et ma femme, qui est chinoise, ne pouvait
pas rester auprès de moi. J’ai décidé de déménager
à l’étranger où j’ai découvert des espaces start-up
vivants et inspirants en Amérique latine, en Asie et
en Australie. Je suis ensuite revenu au pays,
car mon co-fondateur voulait revoir sa famille.
Je ne sais pas combien de temps je vais rester.
Selon moi, les pouvoirs publics belges font un
excellent travail de soutien à l’innovation.
Ils pourraient cependant aider davantage les
entrepreneurs qui lancent leur activité. Une culture
plus ouverte me manque également, une culture
dans laquelle on parle business et on reçoit les
commentaires d’entrepreneurs très variés.

Nationalités
• Fondateur:
Belge.
• Collaborateurs:
Belge, Indien, Vénézuélien,
Chilien, Italien.
www.turbulent.be
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Comment avez-vous vécu le
travail avec une équipe de start-up
internationale ?
Les équipes internationales enrichissent
votre vie professionnelle. Les collègues
étrangers apportent une motivation,
une ingéniosité et un talent nouveaux.
En Belgique, les obstacles bureaucratiques
peuvent compliquer la venue de talents
étrangers.

”

Start it @KBC offre
un lieu où les frontières
entre les gens
disparaissent et où

vit un véritable esprit
start-up.

Nous attendons ainsi toujours l’arrivée
d’un collègue vénézuélien à cause de
problèmes de légalisation de son diplôme.
Nous apprenons tellement des différentes
cultures au sein de notre équipe.
Nous pratiquons toutes les langues et
partageons blagues et chansons.

Pourquoi avez-vous rejoint
Start it @KBC ?
Start it @KBC, c’est le top de la scène
startup en Belgique. Il s’agit d’un lieu où
les frontières entre les gens disparaissent
et où vit un véritable esprit start-up.
L’espace de travail et les équipes de la
Boerentoren d’Anvers me manquent
toujours. J’y ai vécu des moments
extraordinaires et y ai trouvé l’inspiration
au quotidien. Lorsque j’ai quitté mon
bureau chez Start it @KBC, cette dose
quotidienne d’inspiration et de motivation
m’a immédiatement manqué.

