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Soutenir l’entrepreneuriat  
start-up

Start it @KBC est un accélérateur unique en son genre qui soutient les femmes 
et les hommes passionnés par l’entreprise. Guidés par la curiosité, nous sommes 

continuellement à la recherche d’innovations qui rendent le monde meilleur. Nous 
offrons aux start-up la possibilité de rejoindre un réseau fiable pour développer leur 

business. C’est lorsqu’une start-up concrétise son rêve que nous réalisons le nôtre.

Start it @KBC

Mission
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Un partenariat stratégique 

Start it @KBC soutient et promeut l’entrepreneuriat et les 
modèles d’entreprise innovants et évolutifs. L’accélérateur 
est né d’un partenariat entre Accenture, Cronos Groep, 
Flanders DC, imec, joyn, KBC, Mobile Vikings, Pfizer, Telenet 
et des partenaires académiques locaux.

Pionnière de la scène start up belge, Start it @KBC est 
devenu la plus grande communauté start-up du pays avec 
des bureaux à Anvers, Bruxelles, Gand, Hasselt, Courtrai et 
Louvain. Start it @KBC veut ainsi avoir un impact positif sur 
l’économie et la société belges.

Durant les trois premiers mois, les start-up bénéficient 
auprès de Start it @KBC d’un solide programme d’accé-
lération. Après un premier examen par une Boardroom 
constituée d’experts, elles peuvent ensuite bénéficier, pour 
une durée d’un an maximum, d’une offre de mentorat, de 
l’expertise de spécialistes, d’ateliers adaptés, de conseils de 

financement sur mesure et de plus d’un million de dollars 
d’avantages offerts par nos partenaires technologiques. 
Start it @KBC offre également aux start-up un environne-
ment convivial, un large réseau et des espaces de cowor-
king peuplés d’autres start-up amies. Les start-up disposent 
ensuite de six mois pour quitter le nid et voler de leurs 
propres ailes. Elles peuvent donc compter sur un encadre-
ment qui peut durer jusqu’à 18 mois. Start it @KBC optima-
lise par ailleurs continuellement son offre de formations en 
cocréation avec les start-up.  

Start it @KBC mise grandement sur la fertilisation croisée 
entre plus de 650 start-up et scale-up, mais aussi avec des 
investisseurs, des mentors expérimentés, des experts en dif-
férents domaines (technologie, ventes, amorçage, modèles 
d’entreprise, financement, affaires juridiques, marketing, 
communication…) et d’autres accélérateurs et incubateurs 
du monde entier. 

Start it @KBC
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Sans conditions

Les start-up qui sont reçues au sein du programme d’accélération de Start 
it @KBC feront partie, pour toute leur existence, d’une véritable communau-
té de créateurs de start-up. En Belgique, le fonctionnement de Start it @
KBC est unique. En effet, l’organisation travaille « sans conditions » :

Start it @KBC n’exige AUCUNE prise de participation

Start it @KBC ne demande PAS d’argent.

Start it @KBC ne demande PAS aux start-up de devenir clientes de 
ses partenaires stratégiques.

En revanche, Start it @KBC demande aux start-up de développer :

1  Leurs réseaux
Les start-up ont la possibilité d’élargir fortement leur réseau auprès de Start 
it @KBC. Start it @KBC constitue d’ailleurs le plus grand écosystème belge, 
composé de centaines de start-up, de scale-up, de mentors et d’experts.

2  Leur business
Grâce à Start it @KBC, les start-up peuvent développer leurs activités 
et bénéficient d’un accompagnement en vue de leur financement, en 
liaison avec des partenaires d’affaires. Elles entrent ainsi en contact 
avec les bons mentors et experts.

3  Leurs compétences
Chez Start it @KBC, les start-up ont l’opportunité d’affûter leurs 
compétences et de continuer à apprendre via la Start it Academy, un 
programme créé par et pour les start-up.

4  Leur marché
Grâce à Start it @KBC, les start-up peuvent se lancer dans notre pays et 
à l’étranger. L’accélérateur dispose de six hubs à Anvers, Bruxelles, Gand, 
Hasselt, Courtrai et Louvain. Les jeunes pousses ont également accès 
aux hubs de New York et de Budapest, et à des accélérateurs du monde 
entier via l’affiliation au GAN.

Start it @KBC
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Start it @KBC

Les Pitchwaves 

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

1 Rendez-vous sur www.startit.be pour soumettre votre 
projet via ‘apply now’.

2 Un jury professionnel évaluera ensuite les idées sur 
base de leur caractère innovant, de la composition de 
l’équipe, des ambitions et des possibilités d’évolution.  
En cas de sélection, vous recevrez une invitation pour 
venir défendre oralement votre projet lors du Pitchday. 

3 Le Pitchday vous donne l’occasion de présenter person-
nellement vos activités et votre équipe au jury. Dans les 
jours qui suivent, celui-ci vous fera savoir si vous faites 
partie des heureux élus accueillis par Start it @KBC.

Quels sont les start-up recherchées  
par Start it @KBC ?

Start it @KBC est à la recherche d’entrepreneurs enthou-
siastes et ouverts d’esprit. M/F/X, de différents âges et 
nationalités. Pour Start it @KBC, la start-up est au centre 
de toutes les préoccupations. L’accélérateur offre ainsi 
un programme d’accélération de trois mois, adapté aux 
besoins des créateurs d’entreprise motivés et inspirés.

Start it @KBC encourage donc ces entrepreneurs à poser 
leur candidature s’ils développent des produits et des 
services innovants, et ont l’ambition, le potentiel et la moti-
vation de faire croître et évoluer leur société. Peu importe 
le secteur dans lequel celle-ci évolue, du moment que 
l’entreprise apporte une contribution positive à la société 
et au monde.

A year long programme

# Compulsory
# First Assessment

# Challenge your roadmap

# Compulsory
# Hurray, made it!

# Meet the mentors
# Get a Head Start!

# Voluntary
# Second Assessment

# What do you still need?

Exit

# Tools to Grow
#Continuous access to  

business discounts
# Ready to conquer the world!

In week 1

In month 3

In month 9

At 1 year

BoardroomBootcamp Boardroom

Les start-up peuvent se porter candidates à tout moment de l’année via le site internet www.startit.be. 
Deux fois par an, les fondateurs des start-up sélectionnées ont la possibilité de défendre leur idée devant 

un jury professionnel. Les plus convaincants feront partie d’une nouvelle promotion et entameront leur 
programme d’accélération au sein de Start it @KBC.

Dossier de Presse | startit.be

http://www.startit.be
http://www.startit.be
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Un écosystème international

Start it @KBC offre la possibilité 
à ses start-up de penser, de rêver 
et d’agir globalement, au-delà 
des frontières.

Start it @KBC fait partie du Global 
Accelerator Network (GAN), un 
réseau mondial qui rassemble 
plus de 100 accélérateurs. Grâce 
à cette association, les start-up 
de la communauté bénéficient 
d’opportunités supplémentaires à 
l’étranger et d’avantages auprès 
de partenaires technologiques, 
pour plus d’un million de dollars.

Une croissance plus  
rapide à New York ou à  
San Francisco

Grâce au partenariat avec KBC New 
York, BelCham New York et BelCham 
San Francisco, les start-up qui font par-
tie de Start it @KBC peuvent étendre 
leur champ d’action et leur réseau dans 
deux des plus importantes métropoles 
commerciales des Etats-Unis. 

KBC New York met ainsi gratuitement 
un espace de travail à la disposition 
des start-up de Start it @KBC durant 
six semaines (à répartir sur différentes 
périodes). Si une entreprise a besoin de 
plus de temps et doit rester plus long-
temps aux Etats-Unis, elle peut ensuite 
utiliser les espaces de coworking du 
Belcham Atelier (Belgian-American 
Chamber of Commerce) à New York 
et San Francisco. Les start-up peuvent 
y louer des bureaux permanents à des 
tarifs préférentiels.

K&H : un accélérateur  
pour l’Europe centrale

L’accélérateur Start it @KBC ouvre 
également les portes d’un monde de 
l’entreprise en plein essor, celui de 
l’Europe centrale. De même, grâce 
à Start it @K&H, des start-up de la 
région de Budapest peuvent accé-
der à un écosystème dynamique 
et aux nombreux avantages qui en 
découlent. Comme leurs consœurs 
belges, les start-up hongroises 
bénéficient d’un programme d’ac-
célération poussé et sur mesure. Elle 
peuvent en outre compter sur six mois 
de mentorat, sur des conseils d’ex-
perts, sur un réseau élargi et sur un 
espace de coworking.

HASSELT

BRUXELLES

ANVERS
GAND

COURTRAI

BUDAPEST
NEW YORK

SAN FRANCISCO

LOUVAIN

Start it @KBC
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La diversité et l’entrepreneuriat féminin 

Start it @KBC joue également 
un rôle d’avant-garde dans le 
domaine de la diversité et de 

l’entrepreneuriat féminin.

Ces dernières années, Start it @KBC n’a pas ménagé ses efforts pour 
inciter les femmes à entreprendre. En tant que plus grand accélérateur du 
pays, nous pensons que nous avons un rôle important à jouer au niveau 
socio-économique. La nouvelle génération d’entrepreneurs doit être plus 
diverse et compter davantage d’entrepreneuses que la précédente. 

C’est pourquoi nous tendons la main à tous les partenaires qui, de concert 
avec Start it @KBC, souhaitent encourager l’entrepreneuriat (technolo-
gique) féminin et soutenir les femmes à concrétiser leur rêve d’entreprise. 

Découvrez ici notre livre blanc sur l’entrepreneuriat féminin.
Découvrez ici notre document consacré aux mentores.

Start it @KBC

https://gallery.mailchimp.com/c8c781015bffd7d1dfda72201/files/fc2488d2-ef6b-47b7-9785-7de639834b2a/Startit_WP_VROUWELIJK_ONDERNEMERSCHAP_BOOSTEN_IN_BELGIE__nw.pdf
https://gallery.mailchimp.com/c8c781015bffd7d1dfda72201/files/fcee26fb-a804-420c-aed7-eb1287e58016/onepager_femalementors_small.pdf
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Le Corporate Incubation Program 

Au travers de son Corporate Incubation Program, Start it @KBC accompagne 
aussi les équipes de grandes entreprises, comme s’il s’agissait de start-up, au 
sein de l’accélérateur. Ce dernier les aide à transformer des idées en oppor-
tunités commerciales à part entière. Via cette plateforme unique, ces entre-
prises peuvent ‘challenger’ leurs collaborateurs-intrapreneurs présentant des 
aptitudes et des idées entrepreneuriales, et accélérer leur trajectoire d’inno-
vation. Le Corporate Incubation Program leur permet également de conser-
ver et d’attirer l’intelligence, des opportunités commerciales et les talents 
dans la société. Les grandes entreprises peuvent ainsi réellement travailler 
de manière innovante et développer des scénarios d’utilisation, avec une 
influence concrète sur la culture d’entreprise. 

Les équipes qui suivent le Corporate Incubation Program de Start it @KBC 
peuvent faire appel à un large réseau d’experts et aux conseils d’un coach 
expérimenté et dédié. Elles peuvent enfin s’inspirer des autres start-up. 

Découvrez ici notre livre blanc consacré à l’incubation en entreprise. 

Start it @KBC

https://gallery.mailchimp.com/c8c781015bffd7d1dfda72201/files/535a777b-b373-4512-8639-0c9121fe998f/20190318_Whitepaper_Start_it_KBC_Corporate_Incubation_NL_.pdf
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20 novembre ‘13 – À 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 start-
up 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. 

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 spécia-
liste des start-up Omar Mohout présente son livre ‘Het Belgische Start-uplandschap’, lors d’un débat 
avec le bourgmestre Vincent Van Quickenborne et Kamagurka.

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 notamment : 
ateliers chez Google, Spotify et HBO notamment, pitches chez Techstars et d’autres accélérateurs, 
visites chez FIT et à la Belcham, etc.

10 mai ’16 – L’accélérateur américain Techstars et Start it @KBC collaborent désormais de  
manière structurelle. 

31 mai ‘16 - Telenet Kickstart et Start it @KBC deviennent des partenaires stratégiques. Cette collabora-
tion permet aux start-up de bénéficier d’une expertise numérique et d’un large réseau international. 

Start it @KBC

Historique

Dossier de Presse | startit.be
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23 augustus ‘16 - Start it @KBSEA ouvre pour la première fois 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 nom-
breux 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. 

15 novembre ‘16 – Imec, acteur mondial dans le domaine de la nanoélectronique et de ses applica-
tions 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 2017. L’accélérateur lance 
la ‘Start it Boardroom’ et son Corporale Incubation Program.

8 mars ‘17 – En partenariat avec les Straffe Madammen, Start it @KBC lance une campagne visant  
à promouvoir l’entrepreneuriat féminin sur la scène start-up. 

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

16 octobre ’17 – Start it @KBC annonce son partenariat avec le Global Accelerator Network (GAN), 
véritable club 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.

3 mai ’18 – Start it @KBC s’associe au festival And& pour DemoDay - les start-up Turbulent et INGA 
Wellbeing sont les grandes gagnantes de l’événement.

24 mai ’18 – Start it @KBC dévoile deux initiatives internationales avec l’ouverture de Start it @KBC 
New York et K&H, son hub hongrois. 

29 juin ’18 – Les start-up anversoises déménagent vers la Tolhuis (The Beacon), cœur de l’innovation 
dans la métropole.

18 juillet ’18 – Start it @KBC lance un appel aux start-up govtech, ces entreprises qui veulent trans-
former les pouvoirs publics pour les faire entrer dans l’ère digitale. « Avec les govtechs, la Belgique 
peut devenir ce que Londres est aux fintechs, Boston aux medtechs et Israël au hardware. » 

21-23 août ’18 – Pfizer, pionnier dans le développement de médicaments et de vaccins innovants, 
s’associe à Start it @KBC dans le but de stimuler le secteur des medtechs.

11 octobre ’18 – Start it @KBC connaît sa pitchwave la plus réussie et accueille 65 nouvelles start-up. 
Start it @KBC accélère désormais plus de 650 start-up.

29 janvier ’19 – Start it @KBC célèbre ses cinq ans ! La fête a lieu à Gand : le tout nouveau hub de 
Start it @KBC y est inauguré au Dok Noord.

28 mars ’19 – Les CEO des partenaires de Start it @KBC viennent renforcer le jury lors d’une édition 
anniversaire du Pitchday.

Start it @KBC Historique

Dossier de Presse | startit.be
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Lode Uytterschaut
Founder Start it @KBC 

Comme fondateur de Start it @KBC, Lode 
Uytterschaut aide, avec toute l’équipe Start it 
@KBC, des centaines de start-up et de scale-
up en leur ouvrant le chemin de la croissance 
et du succès. En 2012, Lode avait proposé son 
idée d’accélérateur à Erik Luts, Chief Innovation 
Officer chez KBC. Fin 2013, Start it @KBC voyait 
le jour. Depuis, sous la direction de Lode, Start it 
@KBC est devenu le plus grand accélérateur de 
start-up de Belgique, avec plus de 650 start-up 
soutenues, des dizaines de partenaires straté-
giques, d’experts et de mentors. Lode s’occupe 
principalement du management général, des 
partenariats stratégiques, du développement 
des activités commerciales, du Corporate Incu-
bation Programme et de la vision à long terme. 

Anna Thomlinson
Managing Director 

La Britannique Anna Thomlinson a quitté Londres 
pour Bruxelles. Dans ses bagages, elle a apporté 
une expertise précieuse dans le domaine des 
accélérateurs et ses contacts internationaux.  
En tant que Managing Director, Anna aide Lode 
à définir la stratégie et la direction de Start it 
@KBC. De plus, elle est chargée d’optimaliser 
l’offre destinée aux start-up et les flux opéra-
tionnels. Elle est également responsable des 
govtechs, des corporate calls et de l’internatio-
nalisation pour permettre aux start-up d’explorer 
de nouveaux marchés, par-delà les frontières. 

L’équipe Start it @KBC
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Peggy Goovaerts 
Responsable Administration, 

Finance & Planning

Liesbeth Van Der Jonckheyd
Responsable Lifecycle, Customer journey  

& Touchpoints

Ingrid Zutterman 
Responsable Evénements & 

Partenariats

L’équipe Start it @KBC

Tom Van der Roost
Community manager Anvers

Responsable de l’Academy

Laura Lumingu
Community manager Bruxelles
Responsable de la Communication

Kjell Clarysse
Community manager Bruxelles

Responsable Mentorat

Bea Cleeren
Community manager 

Hasselt et Louvain
Responsable Events

Jonas Vandewalle
Community manager  

Gand et Courtrai
Responsable Données

Johnny G. Mills
Community manager 

Anvers

Dirk Lievens
Community manager Louvain 

Responsable Corporate 
Incubation

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. 

Les Community Managers
Dans les différents hubs de Start it @KBC, les Community managers sont les contacts de première 

ligne pour les start-up. Ce sont eux qui les informent, les conseillent ou les renvoient vers le bon 
expert ou mentor. Ils offrent également une oreille attentive aux entrepreneurs. Les Community 

managers jouent un rôle crucial dans le gigantesque écosystème de Start it @KBC.
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Partners

29 janvier — lancement Start it @KBC Dok Noord

7 mars — deadline 1ère pitchwave 

28 mars — Pitchday 1ère pitchwave

4-5 avril — bootcamp pour la nouvelle promotion de start-up 

19-22 août — Start it @KBSEA, 3 journées de festival start-up à Ostende

19 septembre — 2nde pitchwave de 2019

10 octobre — 2nd Pitchday

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.

Agenda

https://www.accenture.com/be-en
http://www.flandersdc.be/en
https://www.kbc.be/
http://telenetkickstart.be/
http://www2.imec.be/
https://www.joyn.be/
https://www.uantwerpen.be
https://cronos-groep.be/
https://vikingco.com/
mailto:startit%40contentcats.be?subject=
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Pressroom Start it @KBC      Logos et visuels Start it @KBC
Livre blanc sur l’entrepreneuriat féminin      Document consacré aux mentor(e)s

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  |  info@startit.be  |  +32 3 202 95 17

Inscrivez-vous à notre liste Presse.

Médias

Contact Presse

Dossier de Presse | startit.be

https://startitkbc.prezly.com/
https://startitkbc.prezly.com/
https://startitkbc.prezly.com/media
https://gallery.mailchimp.com/c8c78https://gallery.mailchimp.com/c8c781015bffd7d1dfda72201/files/fc2488d2-ef6b-47b7-9785-7de639834b2a/Startit_WP_VROUWELIJK_ONDERNEMERSCHAP_BOOSTEN_IN_BELGIE__nw.pdf
https://gallery.mailchimp.com/c8c781015bffd7d1dfda72201/files/fcee26fb-a804-420c-aed7-eb1287e58016/onepager_femalementors_small.pdf
https://www.facebook.com/startitatkbc/
https://twitter.com/startitkbc
https://www.linkedin.com/company/start-it-kbc
https://www.youtube.com/channel/UCIV-iqcAWPFTCyg2-6CJ_gQ
https://www.instagram.com/startitkbc/?hl=nl
mailto:startit%40contentcats.be?subject=
mailto:info%40startit.be?subject=
https://startitkbc.prezly.com/

