10 startups techs bruxelloises à la recherche d’une levée de fonds
14 mars 2018 – Ce jeudi 15 mars se tiendra la troisième édition de Tech Startup Day, grande messe
annuelle des startups technologiques. Cette année, 10 startups bruxelloises à haut potentiel et en
recherche de financement ont été sélectionnées pour participer à une session de pitch face à un
panel d’investisseurs belges et internationaux.

Bruxelles is the new Berlin? Pas encore ! Mais les chiffres le prouvent, les startups techs bruxelloises
sont en plein boom et viennent redynamiser l’économie de la Région. Bruxelles, c’est 3,4 startups techs
par 10.000 habitants contre 1,2 en Wallonie et 1,5 en Flandre. Au total, plus de 400 startups ont vu le
jour à Bruxelles depuis 2010 entrainant la création de 3.000 emplois.
Cependant, Bruxelles ne parvient pas encore à détrôner la Flandre en ce qui concerne les levées de
fonds. Seuls 21% des startups techs bruxelloises ont des levées de fonds. C’est pourquoi, à l’occasion
du Tech Startup Day et sur proposition de Didier Gosuin, Ministre bruxellois de l’Economie, 10 pépites
bruxelloises auront l’occasion de défendre leur projet devant un panel d’investisseurs afin de capter
une part de financement.
Parmi celles-ci, on retrouve OUAT ! « Réussir et supporter notre croissance suppose la mise en place
d’une stratégie de financement efficace et l’identification de partenaires qui nous accompagneront
dans la réalisation de nos ambitions. Tech Startup Day est une opportunité unique de trouver les
réponses à ces besoins et d’échanger avec l’écosystème tech et financier bruxellois, riche en solutions.
L’évènement s’inscrit dans la lignée du travail effectué par la Région bruxelloise, qui suit et soutient
notre projet depuis les premières heures, » déclare Nicolas Vertommen, Marketing Architect chez
OUAT !
Pour Didier Gosuin, Ministre bruxellois de l’Economie : « Le rôle des pouvoirs publics est de mettre en
place un environnement favorable à l’éclosion de projets. On doit être cet accélérateur qui permet la
liberté d’entreprendre, l’encourage et la favorise. Aujourd’hui, sans se tromper, on peut affirmer que
Bruxelles rivalise avec d’autres grandes villes européennes en termes d’attractivité de startups techs.
Mais nous devons encore travailler aux différents freins à la croissance, notamment l’accessibilité au
financement. Offrir la possibilité à 10 pépites bruxelloises de pitcher devant des investisseurs
prestigieux est une première étape. En parallèle, nous poursuivons la mise en place de mesures
structurelles pour faciliter les levées de fonds ».
La troisième édition des Tech Startup Day se tiendra ce jeudi 15 mars à The Egg. Plus de 1000
visiteurs sont attendus.
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Communithings
Itinari
Juyo Analytics
Muuselabs
Ouat!
Preesale
Railnova
Woorank
Zerocopy

Liste complète des investisseurs
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Mangrove VC (Luxembourg)
Expon Capital (Luxembourg)
Serena Capital (France)
Partech Ventures (France)
Newion Investments (Pays-Bas)
Orange Digital Ventures (France)
Theodorus (Belgique)

