
 

 
 
 

 
 
Bruxelles, le 17 octobre 2014  

 
 
Les Starters s'installent Ladeuzeplein à Louvain  

Start it @KBC LEUVEN 
 
 
Ce 21 octobre, Start it @kbc, l'incubateur d'entreprises débutantes fondé par KBC 
et ses partenaires (Flanders DC, Accenture, Mobile Vikings, Cronos, iMinds et des 
établissements d'enseignement), a été inauguré officiellement à Louvain. Le centre 
de formation KBC a mis à leur disposition 355 m2 dans le bâtiment de la 
Ladeuzeplein.  
 
L'initiative louvaniste répond avant tout à la demande de start-ups originaires de la 
région, mais qui avaient pris leur quartier à la Tour KBC à Anvers.   
 
Anvers, Hasselt et maintenant Louvain 
Comme à Anvers et à Hasselt, les entrepreneurs débutants bénéficient d'une assistance et d'un 
support de partenaires experts : KBC, Flanders DC, iMinds, Cronos, Mobile Vikings et Accenture. 
Le projet Start it de Louvain offre notamment un lieu de travail attrayant à 44 starters pendant 12 
à 18 mois. Situé en plein centre, le site permet aux entrepreneurs de profiter, d'une part, du centre 
de formation de KBC et, d'autre part, de l'animation d'une ville universitaire.   
 
Louvain a vu naître de nombreuses start-up, qui bénéficient d'un environnement favorable grâce à 
des incubateurs tels que Leuven Research and Development (LRD), IMEC.spin-offs, Flanders DC, 
LEUVEN Inc., De Hoorn et, depuis hier, LCIE @KU Leuven.  
Start it @kbc s'intègre parfaitement dans ce cadre dynamique qu'il complète à merveille.  
À Louvain, Start it @kbc  

• se focalisera sur les "early stage start-ups" et couvrira un large éventail de domaines et de 
secteurs (technologie, économie collaborative, mobilité, big data, upcycling, marketing, HR, 
etc.) 

 
Les entreprises suivantes ont répondu présentes :  

• Motosmarty, solutions mobilité & innovation disruptive 
• Wigoh, app pour les loisirs 
• Geniefacts, big data 
• Aidcoin, arrondir ses paiements pour une bonne œuvre 
• Eat&Free, aliments de qualité sans gluten pour sandwicheries  
• Muuselabs, jeux numériques sans iPad 
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• Open Telly, flux vidéo HTLM5 sans plug-in 
• Triple Twin, gestion de votre égo numérique 
• Envy, big data 

 
Viendront s'y ajouter les lauréats du "pitch", qui a eu lieu ce matin chez Flanders DC :  

• SMTH Smooth 
• Prezly 
• Fermet 
• Elegnano 
• Time for Vinyl 
• BiosenSource 

 
Succès de Start it @kbc 
Start it @kbc a été lancé le 13 novembre 2013 à Anvers. Il héberge actuellement 75 start-up 
soigneusement sélectionnées parmi quelque 600 candidats.  
Ces 75 start-up représentent 226 personnes âgées de 18 à 47 ans. Plus de 80% d'entre elles 
appartiennent à la Generation NOW (20-29 ans).  
Elles bénéficient de l'accompagnement spécialisé de 23 mentors et ont participé jusqu'à présent à 
121 ateliers, formations, keynotes, forums d'experts, gatherings, … spécialement organisés à leur 
intention. 
 
Start it @kbc s'étend  
Le 20 novembre 2013, KBC a lancé, conjointement avec Accenture, Flanders DC, l'université 
d'Anvers, Cronos et Mobile Vikings, l'initiative Start it @kbc à la Tour KBC à Anvers. Le projet Start 
it @kbc s'est étendu par la suite à Hasselt et Louvain.  
 
Les starters peuvent introduire leur dossier via le site Web startit.be. Après examen des dossiers, 
les starters sélectionnés sont invités à présenter leur projet. Ils auront ainsi peut-être la chance de 
rejoindre la communauté Start it. Le prochain "pitch" national se tiendra le 12 décembre. Les 
projets doivent être rentrés avant le 26 novembre.  
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