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BCTE START EST LE DERNIER-NÉ DU RÉSEAU BCTE, QUI RÉUNIT LES ADMINISTRATEURS, 
ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS DE PME PASSIONNÉS DE GOUVERNANCE PARTAGÉE. 
UN PROJET DE PARTAGE D’EXPÉRIENCES AMENÉ À SE DÉVELOPPER ENCORE, AU 
BÉNÉFICE D’UNE MEILLEURE GOUVERNANCE DES ENTREPRISES.

Lancement de BCTE START 

La passion, c’est ce qui anime 

Donatienne Van Houtryve et 

Géraldine Biebuyck. A côté de leur 

activité principale au sein de la banque 

privée Lombard Odier, ces deux mamans ont 

développé une application de babysitting 

collaborative, bien utile pour tous ceux qui, 

comme elles, ont rencontré des difficultés 

lorsqu’ils devaient faire garder leurs enfants.

Des difficultés qu’elles ont décidé de 

combattre en relevant le défi de l’entreprise. 

Un besoin clairement identifiée, une idée 

qui se transforme en solution, il ne restait 

plus qu’à s’entourer de professionnels 

du développement d’applications pour 

mettre sur le marché BSIT, leur «bébé» 

commun aujourd’hui repris par des 

fonds d’investissement. L’appli s’appuie 

aujourd’hui sur plus de 360.000 utilisateurs. 

C’est cette passion et cette aventure qu’elles 

sont venues partager au sein de BCTE 

Start, qui est né le 6 octobre dernier au 

Cercle du Lac où son lancement a connu 

un franc succès. Donatienne Van Houtryve 

et Géraldine Biebuyck ont évoqué leur 

expérience de jeunes entrepreneuses à 

travers un exposé passionnant intitulé  

«De l'identification d'un besoin à la reprise 
par un fonds : une expérience accélérée 
 d'un modèle de Gouvernance».  

Avec humilité et professionnalisme, elles 

ont livré un témoignage fort aux jeunes 

dirigeants de PME ou entrepreneurs 

présents en évoquant tous les défis qu’elles 

ont relevé au cours de ce parcours.   

Ces évocations ont fait écho pour 

nombre d’entre eux qui font face aux 

mêmes obstacles. Pour ces initiateurs, 

c’est précisément là la force de BCTE, et 

de BCTE START en particulier : réunir des 

jeunes dirigeants de 25 à 45 ans désireux 

d’échanger leurs expériences et leurs 

défis afin de construire sur l’intelligence 

collective pour améliorer la gouvernance  

de leurs entreprises.   

Le prochain rendez-vous de BCTE START 

est fixé au printemps 2021 et s’adresse à 

tous les jeunes dirigeants qui veulent sortir 

la tête de leur quotidien et développer 

leurs compétences en gouvernance pour 

identifier les opportunités et les écueils, les 

saisir ou les surmonter et ainsi développer 

des entreprises encore plus durables. 

Intéressé(e) ? N’hésitez pas à contacter 
BCTE pour recevoir les invitations ou 
inscrivez-vous sur sa page Linked’In

qu'est-ce que je peux apporter en tant 

qu'administrateur ? Troisième question, pour 

l'entreprise : de quel profil ai-je besoin ? Si les 

trois réponses concordent, tous les ingrédients 

du succès sont réunis"

Un témoignage d’expérience réussie qui 

encourage BCTE à poursuivre son projet. 

Mais une question se pose : s’il y a autant 

de valeur ajoutée pour les deux parties, 

pourquoi faire la promotion de services 

d’administrateur «gratuit» ? 

Pour Catherine de Dorlodot, administrateur 

de BCTE, la réponse est évidente : "BCTE 

se place du point de vue de l’amélioration 

de la gouvernance dans les PME. Or, cela 

suppose de passer les barrières évoquées 

ci-dessus. Une fois cette étape franchie, 

nous sommes convaincus que l’essayer, c’est 

l’adopter. En plus, BCTE offre un encadrement 

professionnel : l’assurance administrateur, 

des indications concernant la rémunération à 

convenir après un an et, surtout, le support de 

son réseau d’administrateurs expérimentés en 

compétents".

Dans ces conditions, qui pourrait résister 

à sauter le pas si c’est pour s’enrichir 

de connaissances et de compétences 

"gratuitement pendant un an" ?  

Poser la question, c’est y répondre ! 

Plus d’infos ? Visitez www.BCTE.be  ou 

contactez catherine.de.dorlodot@bcte.be

Scannez le QR-Code pour visualiser les propos inspirants des 
oratrices, Donatienne VAN HOUTRYVE et Géraldine BIEBUYCK 
(BITS) lors de l'événement du 6 octobre 2020. 
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