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Pourquoi avez-vous lancé votre
start-up en Belgique ?
Je vivais déjà en Belgique à l’époque. Notre
entreprise pouvant opérer de partout,
je devais décider de rester ici, de retourner
en Espagne ou de partir ailleurs.
Nous avons choisi de nous lancer en
Belgique, car la culture start-up y est déjà
bien développée. Il y a beaucoup de soutien
structurel et institutionnel pour aider les
entrepreneurs. Le service d’IA que nous
proposons est principalement B2B. Et la
Belgique est un lieu stratégique à cet égard,
c’est un hub international pour les
entreprises.

Nationalités
• Fondateur:
Espagnol et Belge.
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Comment avez-vous vécu le
travail avec une équipe de start-up
internationale ?
Mon mari est belge et je suis espagnole.
Je suis une grande défenseuse de la
diversité, à la fois en matière d’identité et
de parcours professionnel. Différents horizons créent différentes façons de vivre,
qui façonnent nos mentalités. Lorsque vous
rassemblez des personnes très différentes,
vous multipliez vos chances de créer des
idées vraiment nouvelles et utiles.
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La diversité pousse chacun à remettre en
question ses propres idées et à clarifier son
raisonnement. Dans une équipe multiculturelle,
vous ne pouvez pas supposer que tout le
monde est sur la même longueur d’onde.
C’est difficile mais aussi très positif, car cela
vous oblige à développer de meilleurs
arguments pour étayer vos décisions.

Pourquoi avez-vous rejoint
Start it @KBC ?
Nous sommes très impressionnés par le capacités de réseautage de l’équipe et par tous
les canaux qui ont été mis à notre disposition.
Tous les membres sont extrêmement ouverts
et prévenants. Nous sommes également impatients de découvrir le potentiel du GAN, la
communauté internationale des accélérateurs,
en termes d’internationalisation. Sur le plan
personnel, être une entrepreneure peut être
stressant. Il est donc très réconfortant et motivant de voir que tout le monde est confronté
aux mêmes difficultés et de découvrir comment
chacun y fait face. Start it @KBC nous offre
cette possibilité !

