
 

Spreds lance "Jungle Bells”, en partenariat avec Euronext Bruxelles 

Jungle Bells sera le premier club d’investissement qui organise le financement des entreprises 
belges à chaque étape de leur évolution, de start-up à l’entrée en bourse. 
  
Jungle Bells, c’est le lieu où chaque entreprise belge peut trouver des fonds en equity (actions) 
pour financer son démarrage (start-up), sa croissance (scale-up) et son développement jusqu’à 
son entrée en bourse.   C’est le lien qui manquait entre le monde des start-up (The Jungle) et 
celui des entreprises matures, qui rentrent en bourse avec la fameuse cérémonie de la cloche 
(The Bell). 
  
Active depuis plus de 7 ans en Belgique dans le financement des start-up et agréée par la 
FSMA, la plateforme Spreds a constaté un chaînon manquant dans le financement. Charles-
Albert de Radzitzky, le CEO de Spreds explique que « Plusieurs start-up très prometteuses qui 
ont levé des fonds avec nous il y a trois ou quatre ans reviennent pour financer leur 
croissance.   Les acteurs belges présents sur le segment suivant, celui des scale-up, sont 
excellents mais pas encore assez nombreux. » Résultat : les start-up ne grandissent pas assez 
ou sont parfois financées par des fonds étrangers avec perte de contrôle chez nous. Spreds 
voulait donc agir pour développer le financement des scale-up mais pas sans un partenaire 
solide représentant les entreprises matures à l’autre bout de la chaîne.  
  
« Il est exact que le financement des scale-up en Belgique a besoin de projets innovants pour 
passer à la vitesse supérieure, » confirme Vincent Van Dessel, le CEO d’Euronext Bruxelles.  
«  Jungle Bells est une initiative intéressante pour répondre aux besoins des entrepreneurs 
ambitieux en quête de financement mais également de visibilité. Nous avons souhaité nous y 
associer pour donner un signal important à l’économie belge : il n’y a aucune raison pour 
qu’une start-up d’aujourd’hui ne puisse pas rentrer dans le BEL20 demain. Euronext a d’ailleurs 
développé des marchés adaptés aux small et mid caps tels que les marchés Euronext Access et 
Growth. » 
  
6 soirées pitch 
  
Concrètement, Jungle Bells se décline en 6 sessions de pitch aux cours desquelles des start-up 
et des scale-up viendront lever des fonds auprès de business angels et fonds en venture 
capital.  « Nous avons déjà identifié 200 investisseurs issus des quatre coins de la Belgique qui 
seraient intéressés par la formule et nous espérons en compter 300 d’ici fin 2019 », explique 
Gilles van der Meerschen, co-fondateur de Spreds. Les entreprises sont sélectionnées et 
présentées par des partenaires comme des investisseurs professionnels et divers incubateurs.  
La dernière session aura lieu chez Euronext qui délivrera à la meilleure entreprise le prix Jungle 
Bell durant une Bell Ceremony, parmi de nombreux autres prix.   Le tout sera orchestré pour 
Spreds par Alex Houtart, chargé de cours en finance innovante et durable à l’ICHEC. 



  
Une formule qui attire déjà d’autres grands acteurs 
  
Jungle Bells est ouvert à tous les business angels et autres acteurs souhaitant participer au 
renforcement du marché des scale-up.  C’est ainsi que des noms prestigieux se retrouvent parmi 
les sponsors tels que le holding public fédéral,  la  SFPI, qui par ailleurs est actionnaire  
d'Euronext ; B-Hive, le plus grand incubateur Fin Tech européen qui y présentera ses pépites, ou 
encore la firme de corporate finance ONEtoONE qui y présentera ses scale-up. «  Aider les 
entrepreneurs à créer des emplois et de la prospérité fait partie de notre mission. Pour cette 
raison, aider les scale-up à trouver le chemin de la bourse fait partie de nos objectifs 
stratégiques 2019. » ajoute Guy van der Heyden, Managing Partner chez ONEtoONE. 
  
Côté services, le cabinet d’avocat d’affaire PWC Legal y proposera l’accompagnement 
juridique.   Enfin, Co.Station et son réseau d’espace de co-working, est le partenaire logistique, 
comme l’explique  Wouter Remaut, CEO : « Co.Station soutient les start-up et scale-up dans leur 
croissance en les hébergeant, en capitalisant sur notre communauté et en faisant le lien avec 
de plus grands corporates. Nous sommes donc ravis de pouvoir également les diriger vers un 
programme de funding de choix, capable de les accompagner dans leur croissance financière 
long terme. » 

 



À propos de Spreds 

Spreds est une plateforme d’investissement qui offre à tous, quelle que soit la taille de leurs actifs, un 

moyen facile d'investir dans des entreprises qui améliorent notre monde. Spreds a pour objectif de les 
aider à réduire leurs risques grâce à la transparence, l'éducation et à la diversification. Spreds aime 

les entrepreneurs et l'écosystème entrepreneurial et permet aux entreprises de lever des fonds d’une 
manière simple, pratique et économique et ce dans un environnement sécurisé. Spreds offre des 

produits alternatifs à ceux des banques, des gestionnaires de patrimoine et des fonds, qui ont 
souvent été considérés comme déconnectés de l’économie entrepreneuriale. Spreds s’est établie au 

coeur de Bruxelles et est composée d’une équipe dynamique et passionnée. Spreds est le leader belge 
et une des principales plateformes d’investissement européennes pour start-up et scale-up. 
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À propos d’Euronext 

Euronext est la première bourse pan-européenne de la zone euro avec près de 1300 émetteurs, 
représentant une capitalisation boursière totale de près de 3400 milliards d’euros à fin décembre 2018, 
dont 24 grandes valeurs composant l’indice Morningstar® Eurozone 50 Index SM Euronext gère des 
marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents et couvre une clientèle nationale et 
internationale solide et diversifiée. Le groupe représente le plus grand centre de cotation d’obligations et 
de fonds au monde. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les ETF (Exchange Traded 
Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières 
premières et les indices. Euronext met également à profit son expertise en fournissant des solutions 
technologiques et des services administrés à des tiers. En complément de son principal marché 
réglementé, Euronext gère Euronext Growth TM et Euronext AccessTM, qui facilitent et simplifient la 
cotation des petites et moyennes entreprises.   Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter 
(https://twitter.com/euronext) and LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/euronext). 
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