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Jusqu’où ira BeCentral ?
Cinq ans après l’inauguration de ses premiers espaces, BeCentral poursuit son incroyable ascension. Le Roi Philippe 
s’est rendu aujourd’hui sur le campus de la Gare Centrale de Bruxelles, où il est allé à la rencontre de la communauté 
BeCentral pour parler du chemin parcouru et des prochaines étapes.

Promesse tenue
Il y a cinq ans, les cofondateurs de BeCentral avaient promis de réenchanter un lieu iconique du centre de Bruxelles,
la Gare Centrale. « Nous avions promis d’en faire un lieu d’apprentissage, d’entrepreneuriat et d’inspiration numérique 
ouvert à tous. Le pari était loin d’être gagné d’avance. A l’ouverture, nous hébergions environ 50 entrepreneurs et 
50 étudiants. Aujourd’hui nous sommes dix fois plus. Je suis très heureux de pouvoir montrer au Roi Philippe que notre 
communauté a tenu sa promesse » s’enthousiasme Laurent Hublet, le CEO de BeCentral.

Ensemble, les entrepreneurs, formateurs et investisseurs basés à la Gare Centrale ont permis à 425 000 citoyens belges 
de devenir des acteurs ou des créateurs du futur numérique1. Parmi eux, 5 200 personnes ont suivi une formation 
qualifiante leur permettant de se (ré)orienter vers les métiers du numérique. Les écoles basées à BeCentral forment 
donc plus de 1000 nouveaux professionnels du numérique chaque année2.
 
Au cours de sa visite, le Souverain s’est entretenu avec une dizaine de personnes en bifurcation professionnelle au 
co.searching de BeCentral. Ces personnes sont accompagnées par Actiris et un consortium d’ONG partenaires, dans 
un espace inspirant qui donne directement sur le grand hall de la gare. Le Roi a également rencontré les chercheurs de 
FARI, l’institut d’intelligence artificielle pour le bien commun de l’ULB et de la VUB. Ce centre de recherche de pointe, 
héritier d’une longue tradition de recherche en intelligence artificielle en Belgique, est appelé à grandir à BeCentral dans
les prochaines années et à devenir un pôle d’excellence européen.

A l’occasion de sa visite, le Roi Philippe a pu constater que BeCentral est un endroit à nul autre pareil, que l’on vient voir 
de partout dans le monde. Un millier de personnes s’y croisent chaque jour. Des firmes privées, belges ou étrangères, 
des ONG et des organisations publiques y donnent la possibilité à chacune et chacun de bénéficier des opportunités de 
l’ère numérique, quel que soit son âge, son sexe, sa couleur ou sa culture.

Le lieu de développement des entrepreneurs digitaux de demain
Aux côtés des personnes en apprentissage, le campus héberge 300 entrepreneurs; certains débutent, comme les 
participants au programme WeAreFounders, et créent leur entreprise grâce notamment à Google for entrepreneurs. 
D’autres font croître des scale-ups, comme Rosa, une application de santé connectée qui a déjà permis 1 millions 
d’interactions patients. C’est ici que Sortlist ou RingTwice ont fait leurs premiers pas ; c’est ici que Orange a installé son 
digital center. D’autres encore sont mentors et investisseurs, via BeAngels, le plus plus grand réseau belge de business 
angels, également basé à BeCentral. BeAngels a soutenu en 5 ans plus de 220 start-ups et scale-ups, pour un montant
de 24 millions €.

1 Impact cumulé sur 5 ans
2 A titre de comparaison, il y a ~880 étudiants inscrits en dernière année « informatique & systèmes » et « informatique de gestion » 

dans toutes les hautes écoles francophones (source : Ares 2020-2021), et ~600 étudiants inscrits en MA2 informatique et MA2 

Ingénieur Informatique (source : CREF, données 2019-2020)



L’arrivée de Proximus-Ada pour grandir les cinq prochaines années
Clou de la visite royale à BeCentral : parlant des enjeux de souveraineté numérique, entouré de centaines d’élèves 
de l’Ecole 19, le CEO Proximus Guillaume Boutin a annoncé au Roi Philippe le choix du campus de la gare centrale 
pour héberger Ada, le centre d’excellence en intelligence artificielle et en cybersécurité du groupe. Cent cinquante 
spécialistes du numérique rejoindront progressivement la communauté BeCentral à partir de l’été 2023. Le campus 
occupera alors l’ensemble du bâtiment de la Gare Centrale, soit plus de 10 000 m².

Guillaume Boutin, CEO de Proximus : 
« Proximus Ada est le premier centre d’expertise belge qui combine intelligence artificielle et cybersécurité. A travers 
Ada, nous mettons notre expertise dans ces deux domaines clés au service de la société belge.  Nous voulons 
ainsi stimuler le développement d’applications innovantes dans de nombreux domaines, renforcer davantage la 
cybersécurité de nos entreprises et de nos infrastructure critiques et assurer que la souveraineté numérique et 
technologique de notre pays reste assurée dans un monde en pleine mutation ».

Stephanie Cox, Managing Director de Proximus Ada : 
« Le premier objectif d’Ada est de devenir un centre d’expertise pour toutes les entreprises du Groupe Proximus, tant 
en Belgique qu’à l’international. L’ambition d’Ada s’étend également plus loin ; nous voulons développer un véritable 
écosystème local, basé sur des partenariats solides avec des universités, des instituts de recherche, des entreprises et 
des gouvernements. Le déménagement vers BeCentral s’inscrit  parfaitement dans ce contexte et devrait nous aider à 
nous développer davantage en un centre d’expertise  à fort ancrage belge et de prestige international, capable d’attirer, 
de former et de retenir les talents locaux. Nous employons actuellement une cinquantaine d’experts, mais l’objectif est 
de tripler ce nombre dans les  trois prochaines années ». 

« Avec l’arrivée d’Ada, ainsi que le développement de l’institut FARI, BeCentral n’est plus seulement l’un des plus grands 
lieux d’apprentissage du numérique en Europe. Nous devenons l’un des lieux phare où on construit internet » conclut 
Laurent Hublet. « On dit qu’en Belgique rien n’est jamais possible. Qu’on n’ose pas être ambitieux. Avec la communauté 
BeCentral, nous sommes en train de prouver le contraire ».



BeCentral 5 ans d’activités en 10 dates clés :
 

• Octobre 2017 : Inauguration par S.M. le Roi Philippe. Le campus occupe alors ~1 500m². 

• Avril 2018 : Ouverture du Google Digital Atelier, dans l’ancien réfectoire du personnel retraité de la SNCB, face au   
 grand hall de la Gare Centrale. 

• Ete 2019 : Ouverture des extensions aux 1er et 2e étages (~1000m²), accueillant entre autres le Youth Campus. 

• Janvier 2020 : Ouverture de l’Espace Public Numérique opéré par Bruxelles-Formation ainsi que du “Angels Hub”. 

• Été 2020 : Extension au 3e étage de la Gare Centrale, accueillant notamment l’Ecole 19.  

• Juin 2021 : La présidente de la Commission Européenne Ursula von der Leyen visite BeCentral et y signe le volet    
 belge du Plan de Relance et de Résilience. 

• Septembre 2021 : Lancement de WeAreFounders, une école entrepreneuriale de 9 mois opérée par BeCentral en   
 partenariat avec Bruxelles Formation, Google et BeAngels.  

• Février 2022 : Ouverture du co-searching, premier espace permanent dédié à la recherche d’emploi en groupe,  
 opéré par Actiris et 5 ONG partenaires. 

• Mars 2022 : Lancement de Code United, des stages d’apprentissage du code gratuits pour les 8-12 ans et organisés  
 à Bruxelles, Gand, Anvers, Liège et Charleroi.  

• Juin 2022 : Ouverture du FabLab d’Orange, dans une zone jusqu’alors occupée par les militaires qui surveillaient la  
 Gare Centrale après les attaques terroristes de 2015/2016. 

BeCentral et sa communauté en chiffres (impact 2017-2022)

• 1 000 personnes qui travaillent ou étudient sur le campus tous les jours 

• 5 200 personnes ayant une formation qualifiante leur permettant de se (ré)orienter vers les métiers du numérique 

• 8 000 m² d’espaces actuellement occupés (10 300 à l’été 2023) 

• 110 000 adultes ayant suivi une formation de type “upskilling” dans les domaines numériques 

• 310 000 enfants utilisateurs d’une solution développée par un résident de BeCentral
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