Edition spéciale de Tfends-Tendances

I.A0[Ell0ulLLE,

04 ,*tr*vrEW
tABlEl{

PliltlnffiS:(

LTBGUF
MoN RÛIE ?

ET LA LICORNE

vHLl,EB A Ct Q|JE tA B0|TE S0tT

DlttERtNTt

0B

CHAQUE SEMAINE

>>

S4,trtovrEW

ro*ro

JÛRûEII INGELS:< LIS START-IJP

PARI-EZ.VOUS START.UP ?

12

BEI.GES S'Y

PRINltlEI\IT SOUVENT MAI POtlR AII-ER

À[trunRruRnoruruo

ro* ro

12 C0NSEIIS P0UR UN BON

18 ro*

Malgré leur omniprésence dans l'univers médiatique, les start-up belges du numérique sont
encore loin de peser lourd dans l'économie du
pays. Iæ dernier baromètre start-up de Digital
\Mallonia (2018) évaluait à 4.000 le nombre
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d'emplois créés par quelque 40Ojeunespousses
dans le sud du pays. Avec des chiffres d'aJfaires
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généralement bien maigres et une rentabilité
le plus souvent inexistante. Mais l'écosystème
tech et le dynamisme des fondateurs de startup alimentent les espoirs de renouveau et de
succès. [æs étonnantes réalisations des Bezos,
Zuckerberg et aufe Musk continuent de nourrir
la machine à fantasmer pour des millions d'entiepreneurs à travers la planète. Reste qu'à ce
stade, lesjeunes entreprises belges du numérique demeurent, pour la plupart, de u simples,
PME actives dans le numérique. De belles
petites boîtes de 5, 10 ou 15 personnes pour
certaines. Tout I'enjeu consiste à ce que ces
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magnifiques licornes, cet animal tant convoité
par les jeunes fondateurs. Mais n'est ni bæuf
ni licorne qui veut. "S'étendre, s'enfler et se
travailler ", comme dirait de La Fontaine, ne
s'improvise pas: les Odoo, Showpad, Collibra
ou Combell ont mis du temps, souvent plus de
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quelques dizaines ou quelques centaines d'employés. Et que notre pays voit naître de beaux
blanc bleu belge o du numérique.. . voire de
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devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Pas
mal de start-up se voient déjà emprunter le chemin débroussaillé par ces champions. Ttrutefois,
pour paraphraser la célèbre fable, si elles ne sont
pas prêtes, nos chétives pécores r réussiront
10 ans, à
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crèveront" aussi vite qu'elles
auront grandi. Funding, marché, marketing,
compétences constituent autant de chausseà enfler. .. mais
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l'échelle, qu'elles deviennent des structures de
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AVAIIB D'AUTRIS START.IJP POUR GRANDIil

grenoûilles > passent progressivement
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route de la croissance

risquent de précipiter les start-up vers le ci-
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déjà bien rempli - de la tech belge.
Iæ défl est clair : grandir oui, mais pas n'importe

metière

comment et certainement pas en voulant, trop
vite, devenir aussi grosses que le bæuf ! o
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