
Manifeste BE Startup 

Notre objectif : 10.000 startups et 100.000 
emplois en 5 ans. 
!
Est-ce faisable ? Oui ! 
A l'heure actuelle, créer et faire grandir une startup en Belgique relève de l'exploit. 
Ce Manifeste explique comment nous pouvons y remédier. Nous voulons créer un 
environnement favorable pour les startups belges en coopérant avec les personnes, 
les acteurs économiques et les décideurs politiques.  
Installer un tel environnement en Belgique favorisera la création d'entreprises, celle 
de nombreux emplois et, surtout, le retour d'une économie prospère qui profitera à 
tous. 
!
1 Startup SPRL : un statut pour les startups 
Nous avons besoin d'une forme de société à responsabilité limitée spécifique 
protégeant les startups qui font leurs premiers pas. Ce statut prévoirait : 

• la possibilité de constituer et de dissoudre facilement une société en ligne 
• des incitants fiscaux encourageant les investissements à risque dans les 

startups 
• des procédures d'embauche et de licenciement plus souples 
• la suppression ou la réduction des charges sociales jusqu'aux premiers 

revenus 
• une taxation simplifiée en-deçà d'un certain seuil  
• des dérogations à l'actuelle loi sur l'insolvabilité et les autres règlementations 

concernées 

2 Acheter aux startups 
Les clients d'une startup sont ses meilleurs investisseurs. Ils constituent une source 
de revenus stable et réduisent le besoin de financement externe, tout en validant son 
modèle économique et en confirmant la demande.  
Au lieu de financer de multiples programmes d'accompagnement ou de subsidier des 
startups individuelles - deux solutions coûteuses -, nous souhaitons que les budgets 
aillent à des directives générales encourageant l'achat auprès de startups.  

3 Éduquer et Cultiver 
Il existe une pénurie de designers et de développeurs capables de programmer. 
Faciliter l'accès à l'apprentissage de la programmation et à l'acquisition de 
compétences numériques permettra de créer de nouvelles orientations 
professionnelles. Les groupes marginalisés ou difficiles à embaucher pourront y 
trouver de nouvelles opportunités. Pour modifier le paysage entrepreunarial, il faut 



commencer par faire évoluer les mentalités. Au lieu d'apprendre aux étudiants à 
trouver des emplois, pourquoi ne pas leur apprendre à trouver des clients ? Ou 
généraliser les formations à l'éducation financière et au networking social ? 

4 « Pay it Forward » : recevoir et donner en 
retour 
Au lieu de subsides profitant à une minorité, les startups souhaitent des mesures 
plus structurées accessibles à tous. 

5 #BE Proud : fiers d'être belges ! 
Les entrepreneurs ont besoin de modèles. Au lieu d'attendre que nos idées, nos 
talents et nos produits soient découverts à l'étranger, nous voulons encourager les 
Belges à se mettre en avant et à devenir une source d'inspiration pour les autres. 


