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Profil 

 
Mes focus principaux sont la conception et l'animation de programmes 
entrepreneuriaux, et d'accélération de Startups, la pensée créative, 
l'animation d'ateliers en intelligence collective, le coaching Lean Startup, le 
mentorat d’entrepreneurs & la résolution de problèmes. 
Impliqué dans l'entrepreneuriat et le développement web depuis plus de quinze ans. En tant que co-
fondateur, évangéliste technologique et directeur des technologies de l'information du Social Business 
BlueSquarehub.com, Laurent a initié le développement d'une application web (OpenRBF) qui est 
actuellement utilisée pour gérer les systèmes ‘RBF’ dans plusieurs pays à faible revenu. Il possède une 
vaste expérience dans divers secteurs d'activité et dans la conception et le développement de produits 
et d'applications innovants. Laurent est diplômé en gestion d'entreprise (UCL) et en informatique (UCL). 
 
Coordonnées 

 
Adresse    30, Rue Gratès, 1170 Bruxelles, Belgique 
Contact     +32 (0) 497 57 76 57  - jackanova@gmail.com 
Naissance    23 mai 1973 à Leuven (Belgique) 
Nationalité    Belge 
Situation familiale Marié, père de Laly (2004), Mia (2014) et Lila-Rose (2016) 
Profil Linkedin  http://be.linkedin.com/in/laurentmiko  
Exp. internationale Belgique, France, Burundi, Benin, Cameroon, Senegal, Lao, Haiti, Tajikistan 
 
Expérience 

 
10/2018- en cours - Cofondateur pour www.studio267.com, Bruxelles, Belgique ; Soutien international 
aux écosystèmes locaux de démarrage.   
 
09/2018- en cours - Cofondateur pour www.beefounders.com, Bruxelles, Belgique ; accélération des 
démarrages d'Impact  
 
04/2017- 10/2017 - Lean Startup Coach pour GreenLab. Bruxelles, Belgique ; Coach pour 2 startups dans 
le programme d'accélération durable/sociale de Greenlab 
 
01/2017- 04/2017 - WearIT4Health Facilitateur pour l'Université de Liège, Belgique ; Facilitation d’un 
processus de décision Delphi avec plus de 40 professionnels médicaux et experts scientifiques de 3 
universités et 4 hôpitaux afin de faire le design d’un appareil médical 
 
09/2012- en cours - Lean Startup Coach pour Creative Wallonia Engine, Belgique ; Coach in Nest'up 
(programme d'accélération de démarrage de 12 semaines), startup camp (programme d'accélération de 
6 semaines), Nest'in (programme de pré-acceleration de 6 jours, organisé à Madagascar, Suisse, 
Jordanie, France et Belgique), Co-design et coaching à REAKTOR (www.startupreaktor.net), coach for 
Creative School Lab (programmes de créativité et entrepreneurial dans les écoles primaires et 
secondaires) ; Coach in MVP Lab (programme de 5 semaines pour startup) ; Facilitation pour RND 



 
01/2011 - 04/2016 - Co-fondateur & CTO pour www.BlueSquarehub.com (Bruxelles & Burundi) ; Création 
d'entreprise, CTO 
 
02/2015- en cours - Lean Startup Coach pour l'Université de Mons, WSL, Belgique ; Coach dans le 
programme Startech pour les étudiants en Master. 
 
11/2014 - 03/2016 - Chef de projet, Architecte et Analyste fonctionnel pour l'Université d'Oslo / NORAD 
/ WorldBank ; Développement du module DHIS2 RBF en collaboration avec l'Université d'Oslo 
 
01/2014 - 12/2015 - Architecte de l'information, Chef de projet pour Cordaid (RDC) ; Développement 
d'une application Web RBF et collecte de données mobiles pour l'éducation et la santé 
 
2013 - Auj. - Snugr.be - Actionnaire, Management Coach, Accompagnement à la croissance du projet.  
 
2013 - 2015 - Djump (anc. Djengo) - Actionnaire minoritaire, comité de rémunération, Management 
Coach, Accompagnement à la croissance du projet.  
 
08/2013 - 07/2014 - Consultant Individuel pour Lao Ministère de la Santé ; Mise en place d'un MIS Web 
HMIS & RBF MIS 
 
1/9/2012 - 07/2015 - Architecte de l'information, Chef de projet pour BroadBranch/USAID (Sénégal) ;  
Développement de l'application web RBF IT.  
 
1/6/2012- 10/2015 - Chef de projet pour AEDES/Worldbank (Cameroun & Bénin) ; Conception et 
développement de l'application informatique RBF Cameroun & Bénin.  
 
8/2011 - Architecte de l'information, Chef de projet pour AEDES/EC (RDC) ; Intégration des systèmes 
informatiques RBF et HMIS. Analyse de la faisabilité technique des connecteurs reliant les logiciels HMIS 
(GESIS, DHIS2) et les systèmes informatiques RBF. 
 
6/2011 - Project Manager pour MSH/AEDES/World Bank (Rwanda) ; Responsabilités : Analyse 
approfondie (sécurité, ergonomie, architecture) de l'outil informatique et des recommandations de la 
FRB du Burundi et du Rwanda. 
 
2/2011 - Architecte de l'information, Chef de projet pour Cordaid/AEDES (Burundi), Atelier RBF : co-
animation d'un atelier sur le lien entre les systèmes de données RBF et HMIS 
 
2011 – 2015. : Consultant en Webmarketing pour l'AWEX. Conseils de PME Wallonne sur les aspects de 
webmarketing en vue d'améliorer leur performance à l'exportation. Missions Awex Webmarketing : 
Primento Editions ; OdeAubois ; Mosselman ; FundsForGood ; Djengo ; Barbecue.be; Chocolats Darcis; 
JMS2WIN; Libinvest ; Viridaxis; 4UP Here & Now Management ; Ateliers B2B & B2C Pour l’AWEX BW  
 
2011 – 2012 : Project manager pour le redesign de www.ibpt.be, pour www.anais-it.com.  
 
01/2011 & 10/2011 - Mentor pour le Startup Weekend Bruxelles – http://brussels.startupweekend.org  



2005- Auj. – Freelance (www.jackanova.com) : Analyse business, et gestion de projet. L'activité principale 
est le conseil web et le développement de sites web professionnels. Dans ce cadre, j'ai géré activement 
l'analyse, le développement et le lancement de ~40 sites + dans différents domaines. 
 
2009 - 2011 - "Technical PreSales & Technology evangelist" pour www.adswizz.com (plateforme 
d'injection de publicité audio et vidéo). 
 
01/2010 - membre d'équipe dans l'ERU Benelux Relief (unités d'intervention d'urgence) de la Croix-
Rouge Belge, en Haïti, comme premier quart après le séisme (déployé 5 jours après tremblement de 
terre). Gestion de distribution de produits aux besoins de base après une catastrophe naturelle. 
 
11/2009 - membre d'équipe dans l'ERU Benelux Relief (unités d'intervention d'urgence) de la Croix-
Rouge Belge, en Haïti, comme troisième rotation suite aux ouragans de 2008 Hurricanes 
 
2007 - 2009 - Lancement d'une startup Internet (www.vinogusto.com) en tant que co-fondateur et 
responsable technique (CTO). 
 
2002 - 2005 - Studio rvb: Fondateur et gestionnaire d'une équipe de 5 personnes : gestion de projet et 
d'équipe sur des projets de développement web (80 +) de 2 à 12 personnes impliquées (à partir de 
10.000 € à 250.000 € de budget). 
 
2001 - 2002 - Andersen Belgique (Arthur Andersen): Consultant Senior dans le département "Customer & 
Channel" - Business Consulting. Rôle: Project leader, Stratégie et élaboration Business case, analyse 
Business, architecture IT dans les domaines suivants: e-Business, IT Architecture, Centre de contact, CRM 
et EAI. Rédaction de RFP (AXA, ING, Myway).  
 
2000 - 2001 - Icon Medialab Belgique: Consultant en eBusiness - "eStrategist" 
 
1998 - 2000 - IBM Global Services Belgium: IBM IT Professional pour la base de données des clients 
d'Electrabel 
 
Éducation 

 
1997 - 1998 - Université Catholique de Louvain, Belgique: Master en Systèmes d'Information 
1992 - 1997 - Université Catholique de Louvain, Belgique: Diplôme en gestion d'entreprise et des 
sciences au niveau master - Ingénieur Commercial et de Gestion (Cum Laude) 
1985 - 1991: Institut Saint-Boniface Parnasse à Ixelles, Bruxelles 
 
Compétences 

 
Langues : Français (langue maternelle), Anglais (couramment parlé / écrit / lecture), Néerlandais / 
Polonais (compréhension verbale / écrite limité) 
 
Autres détails pertinents 

Permis de conduire: Permis B. 
Loisirs: Lecture, Natation, Snowboard, Voyages 


