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« … la révolution digitale va représenter une rupture de paradigme 
majeure pour l’ensemble de l’humanité. La distribution très massive 
du savoir et des techniques de santé, l’émergence de la robotique, le 
changement de dimension des États, sont quelques-unes des notions 
fondamentales qui seront appelées à changer le cours de 
l’humanité.… ».

L’ère numérique, un nouvel âge pour l’humanité
Gilles Babinet (éditions Le Passeur)
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Avant-propos



• La quatrième révolution industrielle. Enjeux et challenges.

• La Wallonie, une terre numérique ? 

• La stratégie numérique de la Wallonie. Une ambition forte.

3

Agenda
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Mobile Cloud

Empowerment

Smartphones, tablets, IoT, Internet of 
Everything, … Permanent connectivity

and interactivity blur the boundaries
between real and virtual worlds.

Mobile technologies are the medium of 
the digital transformation.

Unlimited development and storage capacities 
“As a Service” unlock the creation and 
deployment of digital projects on an 
unprecedented scale .
Cloud computing is the platform
of the digital transformation.

Social technologies disrupt the
traditional relationships and pyramidal

organization of our society. They enable the
disintermediation of organizations.
Empowerment is the crowd driving

the digital transformation.

Global, customizable, open, ... 
Their activation allows to consider 
the world from a complete new 
algorithmic and predictive point
of view.
Data are the fuel of the
digital transformation.

Data
Digital

transformation
The interaction of these 4 

technological trends are driving 
the digital transformation.
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Mobile Cloud

Empowerment

Data
Digital

transformation

Of course, it is not that simple ;-) 
Google is active in the mobile 

world. Facebook makes big data, 
Apple offers Cloud services, ...

The “GAFA” model is essentially based 
on a technological disruption powered 
by big platforms. It has created “new” 
markets : search, e-commerce, social 
media, smartphones, app stores, …

From GAFA …
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Mobile Cloud

Empowerment

Data
Digital

transformationOf course, it is not that simple ;-) 
Tesla is highly technological, …

The NATU model is “essentially” based on 
a disruption of existing uses and markets. 
It is mainly powered by (at the beginning) 
lightweight platforms combining cloud, 
mobile, social and data.

… to NATU



Quoi ?

• Après celle de l’écriture, l’industrialisation et l’automatisation.

• Au-delà de l’impact d’Internet et de son utilisation sur les 
stratégie de vente et marketing (e-commerce, utilisation des 
réseaux sociaux, …).

• Au cœur des chaînes de production (industrie 4.0), mais aussi des 
interactions dans les services, l’éducation, la santé, …

Pourquoi une révolution ?

• Généralisée à tous les usages numériques de la vie privée, 
professionnelle et en société.

• Disruptive dans ses conséquences.

• Rapidité des évolutions technologiques.
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La 4ème révolution
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Technologiques :

• Miniaturisation (Loi de Moore)

• Numérisation

• Internet Mobile

• Les données vers le Big Data

• Impression 3D

• Internet des objets

• Les Logiciels et les algorithmes

• …
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4ème révolution. Les leviers



« Ubérisation » d’activités économiques : 

• Les entreprises deviennent des plateformes activant des 
indépendants.

• En réaction, les acteurs de certains secteurs se protègent 
juridiquement (Airbnb // secteur Horeca).

Hégémonie des entreprises de type « GAFA » dans des chaînes de 
valeurs nouvelles et intégrées : 

• Netflix passe de la distribution à la production de contenus audio-
visuels.

• En réaction, les acteurs classiques tentent de capter l’innovation 
(Accor.com // Booking.com).
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4ème révolution. Impacts économiques



Transformation des métiers par le numérique :

• Les libraires qui doivent vendre autre chose que du papier!

• L’assureur 2.0 qui pourra grâce aux voitures connectées détecter 
les bons clients. 

Transformation des organisations :

• « Crowd’innovation » par les employés, les clients, les 
partenaires.
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4ème révolution. Impacts économiques



• La formation. L’usage du numérique dans la pédagogie et pour la 
pédagogie (MOOC, TBI, …), la nécessité d’apprendre en 
permanence.

• La fracture numérique. L’accès à Internet est semblable à celui à 
l’électricité.

• Le lien social. Réinventé par les réseaux sociaux, mais aussi par 
les nouvelles formes d’entreprises.
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4ème révolution. Impacts sociétaux



• K Schwab (fondateur du Forum Davos) :
« Il faut que les opinions publiques prennent conscience des 
changements en cours, de leur ampleur, de leur portée ».

• Quelle sera le point d’équilibre entre ce que la technologie rendra 
possible et ce que notre société acceptera ?

• Une mobilisation à deux niveaux est nécessaire :

• Pour saisir les opportunités de la révolution numérique, ses 
innovations, son potentiel de croissance et de compétitivité.

• Pour analyser l’impact de cette révolution afin d’en maîtriser 
les conséquences sociales.
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Une mobilisation est nécessaire



En France, le Conseil du Numérique a publié l’analyse
« Travail Emploi Numérique » (Les nouvelles trajectoires - 01/2016).

Quelques idées majeures parmi les 20 recommandations :

• Promouvoir les parcours professionnels hybrides et la 
pluriactivité.

• Mobiliser le numérique pour valoriser les activités porteuses
de sens individuel et collectif.

• Assurer une protection effective pour les travailleurs 
indépendants en faisant évoluer le droit.

• Encadrer les plateformes collaboratives.

• Promouvoir l’innovation et l’entreprenariat ouverts.

• Inclure l’ensemble des acteurs et activités dans le prélèvement
de l’impôt.
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Apprivoiser cette révolution



• La quatrième révolution industrielle. Enjeux et challenges.

• La Wallonie, une terre numérique ? 

• La stratégie numérique de la Wallonie. Une ambition forte.
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Agenda



22Source : www.digitalwallonia.be/barometre2015



23Source : www.awt.be/barometre



Le secteur numérique est un catalyseur qui utilise 8 axes principaux 
pour transformer les secteurs traditionnels.
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Secteurs traditionnels et influence
du secteur numérique

Source : Roland Berger



L'industrie 4.0 fait référence à l'application industrielle des concepts 
et technologies appliqués dans la transformation numérique.
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Définition du concept d’industrie 4.0

Source : Roland Berger



Le concept d'Industrie 4.0 s'appuie sur 8 leviers fonctionnels pouvant 
renforcer la compétitivité de l'industrie wallonne par différenciation.
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Caractéristiques de l’industrie 4.0

Source : Roland Berger



En mettant en œuvre ces 8 leviers, la région et les entreprises 
wallonnes peuvent accroître leur compétitivité de deux manières.
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Compétitivité des entreprises

Source : Roland Berger



Les différentes technologies constitutives de l'Industrie 4.0 
atteindront leur maturité à différents moments (Hype Cycle Gartner).
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Hype Cycle technologies émergentes 2014

Source : Roland Berger & Gartner



Le pendant du concept industrie 4.0 est celui de service 4.0 
comprenant également 8 leviers de transformation 
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Services 4.0

Source : Roland Berger



Le secteur des services a été transformé par 3 tendances de fond: la 
dématérialisation, la désintermédiation et l'économie partagée.
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Services : 3 tendances de fond

Source : Roland Berger



L'industrie wallonne est globalement peu digitalisée, avec seulement 
2 leviers ayant atteint le cap de prototypes.
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Maturité numérique de l'industrie wallonne

Source : Roland Berger



La valeur ajoutée du secteur numérique wallon est très faible 
comparée au reste du pays mais a connu une belle croissance.

32

Valeur ajoutée du secteur du numérique

(1) Taux de Croissance Annuelle Moyen. Source : Belfirst, analyse Roland Berger



L'emploi du secteur numérique wallon a connu une belle croissance 
sur la période 2008-2013, légèrement en dessous de la Flandre.
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Emploi dans le secteur du numérique

(1) Equivalent Temps Plein. Source : Belfirst, analyse Roland Berger



• La quatrième révolution industrielle. Enjeux et challenges.

• La Wallonie, une terre numérique ? 

• La stratégie numérique de la Wallonie. Une ambition forte.
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Agenda



Faire de cette révolution une opportunité pour la Wallonie !
C’est le sens de la stratégie numérique adoptée

par le Gouvernement wallon en décembre 2015.
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S’approprier cette révolution
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Faire de la Wallonie un territoire connecté et intelligent,
où les entreprises technologiques sont des leaders reconnus au 

niveau mondial et les moteurs d’une mutation industrielle réussie,
où l’innovation numérique est au service de la qualité de l’éducation, 

de l’ouverture des services publics et du bien-être des citoyens.
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Ambition du Gouvernement wallon
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Assises du Numérique

Rappel du processus

Conseil du Numérique

Déploiement

De mars à juillet 2015, plus de 240 
propositions via un site participatif et plus 

de 200 personnes représentant 140 
organismes ou entreprises, réunies dans

13 groupes de travail thématiques. 

Sur base des assises, avec le support de
Roland Berger, le Conseil du Numérique,
présidé par Pierre Rion, a remis une
proposition de plan numérique au
Ministre du Numérique le 18/09/2015. 

A partir de janvier 2016, mise en œuvre
progressive des mesures, identification des

acteurs concernés, définition des partenariats,
allocation des budgets, mise en œuvre de la 

plateforme, communication sur la marque, …

Adoption par le Gouvernement 
wallon le 10/12/2015 de « Digital 
Wallonia. Stratégie numérique de 
la Wallonie », avec l’engagement 
de chaque Ministre. Adoption des 
premières mesures.

Gouvernement wallon
Stratégie

numérique
Processus bottom up et 

collaboratif pour la conception, 
l’adoption et la mise en œuvre.



• PIB du secteur du numérique.

• PIB industriel.

• Balance commerciale du secteur numérique.

• Maîtrise des technologies et usages numériques.
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Indicateurs clés de performance
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Economie par le numérique

1 stratégie // 5 thèmes structurants

Territoire intelligent et connecté

Compétences et emploi

Le redéploiement de l’économie
wallonne passe par une

augmentation forte et rapide
de l’intensité numérique des entreprises.

Facteur de compétitivité, connecté au THD
et intelligent, le territoire offre un accès
illimité aux usages numériques et agit
comme catalyseur du développement
industriel et économique.

Les Wallons acteurs de la transformation numérique 
par l’acquisition des compétences technologiques et 

l’adoption des comportements entrepreneuriaux.

Une génération nouvelle de 
services publics, ouverts et 
transparents, exemples et vecteurs 
de la transformation numérique.

Services publics
Secteur du
numérique

Un secteur du numérique fort et 
une recherche pointue, 

susceptibles de capter et 
maintenir la valeur du 

numérique sur le territoire.
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5 thèmes / 9 objectifs / 23 axes



Mesures locomotives
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Parmi les 50 mesures, certaines sont des locomotives du Plan car elles 
sont porteuses d'un effet d'entraînement systémique en Wallonie.

Source : www.digitalwallonia.be/wallonienumerique



Objectif stratégique 1.1. Engager un programme de croissance pour 
les entreprises du secteur.

Axes de développement :

• 1.1.1. Structurer, rationaliser et animer l’écosystème numérique.

• 1.1.2. Faciliter l’accès au financement à chaque étape du cycle de 
vie de l’entreprise.

• 1.1.3. Stimuler la croissance des startups et PME par l’action 
publique.

• 1.1.4. Renforcer la recherche dédiée au numérique et faciliter sa 
transmission vers les entreprises.
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Secteur du numérique (1)



Objectif stratégique 1.2. Développer la dimension internationale du 
secteur numérique.

Axes de développement :

• 1.2.1. Accélérer la croissance des champions du secteur 
numérique à l’étranger.

• 1.2.2. Attirer en Wallonie des acteurs mondiaux du numérique.
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Secteur du numérique (2)



Objectif stratégique 2.1. Organiser la transformation numérique de 
l’économie et des entreprises.

Axes de développement :

• 2.1.1. Accélérer la transformation numérique des entreprises par 
la sensibilisation, le diagnostic et l’accompagnement.

• 2.1.2. Adapter les mécanismes d’appel à projets aux spécificités

• de la transformation numérique.

Objectif stratégique 2.2. Créer les conditions pour un e-commerce 
wallon compétitif à l’échelle européennes.

Axe de développement :

• 2.2.1. Mettre en place les leviers règlementaires, fiscaux et 
opérationnels facilitant l’e-commerce.

45

Economie par le numérique



Premiers éléments pour une approche structurée :

• Sensibilisation.

• Diagnostic de maturité.

• Accompagnement.
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Transformation numérique de l’économie



A Quoi ?

• La bonne gouvernance numérique de l’entreprise.

• La mise en œuvre des concepts de l’industrie 4.0.

Comment ?

• Via des présentations sur le concept de « Digital Maturity ».

• Via des bonnes pratiques d’entreprises.

• Ciblée, suivant le type d’entreprises.

• Via les pôles, les fédérations sectorielles, les outils de 
financement, …
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Sensibilisation & diagnostic de maturité
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ADN des Digirati : 6 gènes interconnectés

Source : Cap Gemini Consulting
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Connaître sa maturité numérique

Source : Forrester



Objectif stratégique 3.1. Accélérer la digitalisation et l’ouverture des 
services publics.

Axes de développement :

• 3.1.1. Assurer l’expertise numérique des agents du service public.

• 3.1.2. Développer la culture de la donnée et mettre en œuvre 
une stratégie d’ouverture des données publiques.

• 3.1.3. Développer une administration numérique à haute valeur 
ajoutée, centrée sur les usages et au service du client.
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Services publics



Objectif stratégique 4.1. Mettre en œuvre une politique ambitieuse 
d’aménagement numérique du territoire pour doper l’attractivité et 
la compétitivité.

Axes de développement :

• 4.1.1. Mettre en place un plan transparent et ambitieux de 
déploiement du très haut débit partout en Wallonie.

• 4.1.2. Garantir la confiance dans le numérique et assurer la 
cybersécurité.
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Territoire connecté et intelligent (1)



Objectif stratégique 4.2. Favoriser les usages numériques de pointe 
sur tout le territoire wallon.

Axes de développement :

• 4.2.1. Multiplier des lieux d’acculturation et d’expérimentation 
numériques ouverts à tous.

• 4.2.2. Inscrire les smartcities dans une vision « Smart Region».

• 4.2.3. Structurer la vision e-santé de la Wallonie autour de 
priorités claires et du Réseau Santé Wallon.
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Territoire connecté et intelligent (2)
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Compétences et emploi

Formation
des 

formateurs

Support &
Logistique

Animation
pédagogique

& Partage 
de ressources

Développement de
la culture numérique

& Apprentissages
scolaires ou 

professionnels 

Equipement 
Réseau

Applications 



Objectif stratégique 5.1. Doter les écoles en équipements et 
infrastructures de pointe.

Axes de développement :

• 5.1.1. Établir un plan ambitieux de déploiement d’infrastructure 
numérique dans les écoles.
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Compétences et emploi (1)



Objectif stratégique 5.2. Assurer l’acquisition de compétences 
numériques chez tous les Wallons, à chaque étape de leur vie et de 
leur parcours.

Axes de développement :

• 5.2.1. Développer les compétences numériques afin de former la 
nouvelle génération de talents.

• 5.2.2. Former et accompagner les enseignants pour accélérer la 
transition numérique des processus d’apprentissage.

• 5.2.3. Faciliter la création, l’échange et l’utilisation des ressources 
numériques pour l’éducation et la formation professionnelle.

• 5.2.4. Promouvoir les métiers du numérique & intégrer la 
transformation numérique des métiers dans la formations.

• 5.2.5. Renforcer l’accompagnement à l’usage du numérique, 
surtout pour les personnes les plus éloignées de celui-ci.
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Compétences et emploi (2)
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> 500 millions d’euros sur 4 ans



• Ouverture. Cadre de la politique numérique de la Wallonie sur 
laquelle les différentes politiques doivent s’appuyer.

• Agilité. Intégration de nouvelles mesures ou ajustement de 
mesures existantes au niveau des objectifs stratégiques et axes 
prioritaires. Pertinence par rapport aux évolutions numériques.

• Cohérence. Avec les autres projets numériques initiés au niveau 
de la Wallonie, de la Communauté française, du Gouvernement 
fédéral et de l’Europe, mais aussi avec les initiatives de 
l’écosystème numérique.

• Transparence. Large diffusion pour en faire connaître les 
principes et permettre aux acteurs wallons de se l’approprier. 
Indicateurs de suivi. 
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Valeurs de la stratégie numérique



Digital Wallonia Hub :

• Mise en place d’une stratégie de la recherche et de l’innovation 
adaptée aux besoins du secteur du numérique et à ses évolutions.

• Développer l’excellence des équipes wallonnes de la recherche
et les connecter aux meilleurs réseaux internationaux.

Fonds du Numérique :

• Fonds wallon géré par la SRIW pour favoriser  l’émergence
et la croissance des startups.

• Soutien au développement d’écosystèmes numériques et 
financement d’amorçage complémentaire en lien avec les invests.
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2 mesures déjà adoptées le 10/12/2015
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Suivi Expertise

Actions

Reporting et évaluation de la
stratégie numérique sur base

d’indicateurs de progrès (baromètre).

Elaboration et publication de dossiers de 
référence sur les évolutions technologiques
et nouveaux usages numériques. 
Accompagnement des acteurs.

Mise en œuvre des mesures de la stratégie
numérique dont elle a la responsabilité directe 

(marque, plateforme, commerce connecté,
open data, …)

Lieu de convergence et de
diffusion pour les politiques
et initiatives numériques. 
Structuration de l’écosystème du 
numérique en Wallonie.

PlateformeAdN
Collaboration étroite avec le 

Conseil du Numérique.
5 membres (1 par thème),

présidé par Pierre Rion.
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Wallonie

Une marque pour la Wallonie numérique

International

Nom de domaine

Wallonia identifie la région
et l’ambition politique

.be identifie le pays
au niveau international

L’URL identifie le site Web, lieu de référence
et de visibilité du numérique en Wallonie

Digital identifie le secteur du 
numérique et la volonté de 
transformer la Wallonie 

NumériqueMarque
Une marque forte et fédératrice 
comme un amplificateur de la 

transformation
numérique de la Wallonie.

Logique parallèle à des 
initiatives comme
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Données Site Web

Intelligence

Open Data. Données unifiées. API.
Agenda partagé. Back-office

et développements personnalisés. …

Diffusion et suivi du Plan du Numérique.
Lieu de convergence et de redirection.
Articles de fond. Diffusion de la veille.
Catalogue et cartographie dynamiques
de l’écosystème numérique (grappes,
entreprises, écoles, …). Agenda. …

Structuration sur base des 5 thèmes du
Plan. Veille technologique et des usages
numériques. Cohérence des initiatives.
Conseil et expertise. Support (missions,

forums, …). Baromètre et indicateurs
du Plan du Numérique. …

Branding. Animation et 
promotion de l’écosystème 
numérique (régional, national 
et international). Vitrine et 
des bonnes pratiques.. 
Labellisation (partenaires, 
events, …). Ambassadeurs. …

MarquePlateformePlateforme
Gouvernance collaborative par et 
pour l’écosystème du numérique 
(Clusters, AWEX, Agoria, Cetic, …).



« … Face à ces mutations technologiques, deux attitudes se dessinent. 
Celle de ceux qui voudront conserver les structures passées, les 
avantages acquis, et qui seront balayés par l’histoire. Ou celle de 
l’adaptation aux logiques nouvelles qui seule permettra d’en profiter, 
de vivre mieux, plus libres et plus longtemps, mais qui demandera des 
efforts considérables … ».

L’innovation destructrice
Luc Ferry (éditions Plon)
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Conclusion



www.digitalwallonia.be/wallonienumerique
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Agence du Numérique
www.digitalwallonia.be
info@digitalwallonie.be

@digitalwallonia
facebook.com/digitalwallonia

Benoît Hucq
benoit.hucq@aei.be


