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L’anticipation des mutations économiques 
est essentielle pour une région. Elles sont au 

cœur des préoccupations des entreprises et des 
décideurs.

La Cellule d’Analyse économique et stratégique mise en 
place au sein de la Sogepa en collaboration avec la S.R.I.W. et la 
SOWALFIN vise à aider la Wallonie et ses entreprises à anticiper 
d’éventuels retournements. Elle aide les entrepreneurs à prévenir 
d’éventuelles difficultés en leur fournissant les informations leur 

permettant de réorienter suffisamment tôt leurs activités.

Les études réalisées identifient les secteurs en mutation mais elles 
permettent également de repérer les secteurs en émergence et 
les dynamiques à l’œuvre en Wallonie et ainsi créer de nouvelles 

opportunités pour le développement des entreprises et de l’économie 
de la région.

Les informations fournies par la Cellule d’Analyse économique 
et stratégique sont un outil précieux pour éclairer la prise de 

décisions du monde économique wallon.

La Sogepa est chargée de ces études par le Ministre 
wallon de l’Economie ou par un des outils 

financiers de la Région.

L’éditeur veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois 
engager sa responsabilité.  

 
Toute publication, copie, reproduction ou toute autre diffusion, par quelque moyen que ce soit, 

de ces ouvrages est formellement interdite, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur.
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00. Introduction

Le présent rapport a pour objectif de 
dresser un état des lieux du secteur numé-
rique wallon qui puisse servir de base de 
travail au Conseil du Numérique wallon afin 
que celui-ci définisse les objectifs straté-
giques et les axes prioritaires pour stimuler 
son développement. Il couvre les thèmes 
suivants :

  Définition du secteur numérique

  Analyse sectorielle, globale, par thème 
d’activités et au niveau des acteurs, 
avec comparaison systématique avec la 
Flandre et la moyenne nationale 

  Etat d’adoption et usage du numérique 
en Wallonie, au niveau des particuliers 
et des entreprises

  Réseaux et infrastructures

  Encadrement et animation de 
l’écosystème numérique

  Enseignement des bonnes pratiques 
internationales, au niveau du fond et de 
la forme d’un plan numérique

  Synthèse des atouts, faiblesses, 
opportunités et menaces pour le 
secteur numérique wallon

  Axes de développement prioritaires 
proposés au Conseil du Numérique 

Ce rapport se concentre sur les métiers 
cœurs du numérique, tandis que les autres 
secteurs de l’économie seront abordés dans 
un second rapport, qu’ils aient déjà été révo-
lutionnés par le numérique (médias, retail) 
ou qu’ils soient en cours de transformation 
plus ou moins rapide (industrie, transport, 
chimie, aide à la personne, etc.).

Cette étude a été réalisée par Roland Berger Strategy 
Consultants à la demande du Ministre de l’Economie, de 
l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique. 
 
Auteurs : Didier Tshidimba (Senior Partner), Michel Vlasselaer 
(Senior Partner), Anthony Santino (Project Manager), Nicolas 
Vassaux (Senior Consultant), Astrid Bohlke (Consultant), Kevin de 
Patoul (Consultant), Matthijs Deroo (Consultant). 
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01. Résumé exécutif

1.1. DÉFINITION DU SECTEUR 
CŒUR DU NUMÉRIQUE

Sur la base de la chaîne de valeur du numé-
rique, qui couvre l’ensemble des activités 
numériques, de la capture d’informations 
(physiques ou numériques) à l’analyse et 
l’exploitation de celles-ci, en passant par 
leur transmission et leur stockage, le secteur 
numérique est défi ni dans ce rapport comme 
les entreprises exerçant des activités liées 
à 5 thèmes : (1) Hardware et équipement, 
(2) Infrastructure, réseaux et services de 
télécommunications, (3) Logiciel et déve-
loppement, (4) Programmation, services et 
conseils et (5) Métiers du web. 

1.2. ANALYSE SECTORIELLE

L’analyse sectorielle réalisée met en 
évidence plusieurs faiblesses structurelles 
du secteur numérique wallon : 

  Un poids dans l’économie encore 
insuffi sant : le secteur numérique 
wallon est toujours trop peu développé 
(il ne capte que 10% de la valeur 
ajoutée1 totale numérique produite en 
Belgique) et représente un poids trop 
faible dans l’économie wallonne (1,4 % 
du PIB contre 2,6 % du PIB en Flandre) 

 1 Dans le cadre de ce rapport, la valeur ajoutée est défi nie comme les revenus opérationnels auxquels sont soustraits 
les services et biens divers et les matières premières et biens de consommation

1.300 11.615 3.509

5.989 47.153 10.686 

5.418 33.530 
2.893 

Poids dans le total national 

12.707 92.298 17.087 

Belgique
3,2% du PIB 

Vlaams Gewest
2,6% du PIB 

Bruxelles-Capitale
7,6% du PIB 

Wallonie
1,4% du PIB 

VA [EUR m] Emploi [ETP] Entreprises [#] 

47% 51% 63% 

43% 36% 17% 

10% 13% 21% 

Illu. 1 > Secteur numérique en Belgique : synthèse globale par Région [2013]
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  Une trop forte concentration sur les 
activités de services et de conseils qui 
dépendent d’une activité industrielle 
pour exister et qui sont beaucoup 
plus exposées à la concurrence : 
l’économie numérique wallonne est 
largement dominée par les activités de 
programmation, services et conseils. 
Ces activités génèrent 57% de la valeur 
ajoutée mais représentent presque 
80% des entreprises du secteur, 
impliquant une valeur ajoutée par 
entreprise très faible dans ce secteur. 
Cette concentration sur les activités de 
services et de conseils risque d’avoir 
à terme un double impact négatif, en 
termes de pérennité et de retombées 
économiques. En effet, les entreprises 
de services qui ne possèdent pas 
de brevets, de produits originaux 
ou de savoir-faire spécifi que sont 
intrinsèquement plus sujettes à la 
concurrence et donc plus facilement 
substituables, surtout si ces services 
sont déjà bien développés par ailleurs. 
De plus, utilisant essentiellement des 
technologies existantes, elles recourent 
moins intensément à la R&D de 
produits et génèrent donc de moindres 
retombées économiques 

  Une taille moyenne et médiane trop 
petite des entreprises du secteur : en 
termes de valeur ajoutée moyenne et 
médiane, le secteur numérique wallon 
est systématiquement inférieur aux 
statistiques nationales et aux deux 
autres Régions. En matière d’emploi, 
l’entreprise numérique wallonne 
moyenne, en excluant les indépendants 
très nombreux dans le secteur, 
employait, en 2013, 11 personnes, contre 
15 pour la Flandre, 41 pour Bruxelles et 
enfi n 19 pour la moyenne nationale. La 
taille médiane atteint elle 2 employés, 
contre 3 en Flandre 

  Un nombre trop limité (+/- 1%) 
d’entreprises numériques de grande 
taille : ces dernières jouent un rôle 
moteur au niveau de la recherche, 
des exportations et de la création 
d’un écosystème fort. En effet, parmi 
les 3.509 entreprises identifi ées 
comme faisant partie, pour tout ou 
partie, du secteur numérique wallon, 
48 grandes entreprises (soit moins 
de 1%) seulement ont été identifi ées 
et les très grandes entreprises ne 
sont qu’au nombre de six. Ce sont 
pourtant ces grandes entreprises qui 
contribuent de manière très importante 
à l’emploi (24%) mais surtout à la 
création de valeur ajoutée (42%). De 
plus, avec une croissance annuelle 
de 12% par an depuis 2008, ce sont 
aussi elles qui tirent la croissance 
du secteur. Ces chiffres montrent 
clairement l’importance et l’impact 
positif que peuvent avoir les très 
grandes entreprises sur un secteur. 
Par le développement de champions 
locaux ou par l’attraction de grands 
groupes étrangers, l’augmentation du 
nombre de ces grandes sociétés est 
primordiale pour la pérennisation et la 
maximisation des retombées positives 
du secteur numérique sur l’ensemble de 
l’économie wallonne 

  Une santé fi nancière fragile : malgré 
un ratio capitaux propres/total de 
l’actif satisfaisant et en hausse (de 49% 
en 2008 à 54% en 2013), on note des 
capitaux engagés médians de EUR 
37 k. Ce montant faible est en ligne 
avec la structure du tissu numérique 
évoqué et l’absence d’actifs matériels 
ou immatériels développés par les 
sociétés numériques wallonnes. Il est 
également en ligne avec le constat 
que ces entreprises sont souvent, 
voire en majorité, des entreprises 
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jeunes n’ayant peu ou pas réalisé de 
profits permettant un renforcement 
de leur fonds propres. Elles sont ainsi 
plus fragiles et plus exposées en cas 
de retournement conjoncturel et de 
mauvais résultats. Les risques de 
faillites et de disparition en seront dès 
lors accrus 

  Une part d’exportation trop faible 
limitant principalement la croissance 
du secteur à la demande indigène 
qui est encore faible. Sur la base des 
données fournies par l’Awex, 42% des 
entreprises numériques wallonnes 
seulement réalisent une part de leur 
chiffre d’affaires à l’export. Parmi 
celles-ci, la part moyenne du chiffre 
d’affaires exporté s’élève à 32% 
tandis que la part médiane est bien 
inférieure à 13%. Le secteur est donc 
tiré par quelques entreprises très 
exportatrices mais est globalement 
constitué de sociétés n’exportant 
pas, ou très peu. Ces sociétés doivent 
donc se contenter du marché régional 
ou national, structurellement petit et 
fragmenté, où la demande et les usages 
technologiques sont encore trop 
limités.

2 Un système d’Enterprise Resource Planning, ou progiciel de gestion intégré, permet à l’utilisateur de bénéficier de 
l’unicité de l’information récoltée dans l’ensemble de l’entreprise via un outil émanant d’un concepteur unique. 

3 Industrie 4.0 est le terme générique issu d’Allemagne faisant référence à l’application industrielle des concepts 
et technologies appliqués dans la transformation numérique. Elle se caractérise par 3 éléments essentiels: 
l’interconnectivité complète, l’utilisation de machines et objets intelligents et la personnalisation illimitée sans 
perte d’efficacité de la production. Plus spécifiquement, nous avons détaillé 8 leviers fonctionnels qui constituent 
les axes par lesquels une entreprise peut tirer parti de la transformation numérique: pilotage en continu de 
l’approvisionnement, réseaux de systèmes avancés de production, personnalisation de masse, suivi continu de la 
production, opérateurs augmentés, produits intelligents, conception virtuelle et ressources intelligentes. En mettant 
en œuvre ces 8 leviers de l’Industrie 4.0, la Région et les entreprises wallonnes peuvent accroître leur compétitivité 
grâce à l’optimisation des coûts et la différenciation.

4 Le Master Plan Tic du programme Creative Wallonia a été élaboré en 2011 afin de tracer la route de la mutation 
numérique de la Wallonie à l’horizon 2025. Il avait fixé dix priorités relatives à l’infrastructure, à la régulation, aux 
usages et aux compétences TIC de la Wallonie

1.3. ETAT D’ADOPTION ET USAGE 
DU NUMÉRIQUE EN WALLONIE

L’état de développement des usages liés au 
numérique en Wallonie par les utilisateurs, 
particuliers ou entreprises, se situe encore 
en-dessous de la moyenne européenne sur 
de nombreuses dimensions analysées. Ce 
retard est préjudiciable pour les entreprises 
numériques, qui ne sont que très faiblement 
exportatrices. Le retard wallon est particu-
lièrement alarmant sur 2 dimensions : 

  Le faible taux d’achat et de vente 
en ligne, pour les particuliers et les 
entreprises : ce retard ne permet pas 
de stimuler suffisamment la création 
d’acteurs ou d’activités e-commerce sur 
le sol wallon. 

  Le faible taux d’équipement en ERP2 
(Enterprise Resource Planning), 
surtout pour les PME : les systèmes 
d’Enterprise Resource Planning (ERP) 
constituent un prérequis indispensable 
au développement des technologies de 
type industrie 4.03. Le second rapport 
analyse l’importance de résorber 
rapidement ce retard.
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1.4. RÉSEAUX ET  
INFRASTRUCTURES

Le récent Digital Agenda Scoreboard, publié 
par l’Union Européenne en février 2015, 
place la Belgique à la première place de 
l’Union en matière de connectivité. Le seuil 
utilisé pour évaluer celle-ci est l’accès à une 
connexion internet de 30 Mbps. 

Bien que cette première place soit posi-
tive, il est primordial de réaliser qu’une telle 
connexion ne permettra pas, à terme, de 
faire face à la profonde évolution déjà bien 
en marche des comportements en ligne, 
aussi bien sur le front des entreprises que 
sur celui des utilisateurs privés ou même des 
objets. En d’autres termes, les infrastruc-
tures sont adaptées aux usages actuels 
mais doivent continuer à être améliorées 
pour les usages de type 4.0. 

Pour faire face à ces différentes tendances, 
le déploiement du très haut débit apparaît 
comme une priorité pour la Wallonie. Sur la 
base des entretiens réalisés avec plusieurs 
acteurs et spécialistes, deux freins princi-
paux au déploiement systématique du très 
haut débit en Wallonie se dégagent : 

  Une absence de visibilité consolidée 
sur l’ensemble du réseau existant et, 
de ce fait, un manque de coordination 
entre les opérateurs télécom, 
débouchant sur de potentiels doublons 
ou des zones totalement dépourvues. 
Si des actions de communication sont 
mises en place par les opérateurs et 
des outils mis en place sur leurs sites 
Internet, il n’existe pas à l’heure actuelle 
de cartographie globale du réseau sur 
l’ensemble du territoire wallon ;

  L’absence d’optimisation centralisée 
des travaux de voirie et de génie 
civil lié au déploiement de la fibre. 
Le génie civil étant le plus gros poste 
de coût pour un tel déploiement, il est 
primordial de mutualiser les efforts 
de voiries et de développement du 

réseau. Les initiatives récentes des 
opérateurs doivent être soutenues 
et amplifiées. Il s’agit notamment de 
mécanismes permettant une meilleure 
collaboration avec les intercommunales 
afin d’optimiser les besoins 
d’investissements dans les zonings 
et de suivre de manière structurée 
les besoins de connectivité dans les 
zonings. Cela concerne également 
les procédures visant une meilleure 
collaboration avec les impétrants de 
manière à optimiser les investissements 
de chacun.

1.5. ENCADREMENT ET 
ANIMATION DE L’ÉCOSYSTÈME

Comme déjà mentionné dans le Master Plan 
TIC4, le secteur numérique wallon présente 
plusieurs outils efficaces au service des 
entreprises. Ces acteurs sont souvent très 
dynamiques, proches du terrain et poly-
valents, ce qui leur confère un fort poten-
tiel en termes d’impact, d’animation, et de 
connaissance du secteur. Cependant, en 
dépit de l’excellence de certaines initiatives 
individuelles, 2 éléments majeurs doivent 
être soulignés : 

  Le nombre très important d’acteurs, 
qui remplissent souvent des missions 
comparables et se font parfois 
concurrence 

  La fragilité de certains organismes, 
souvent du fait de la dégressivité 
des subsides, menant à une situation 
précaire pour les équipes et ne 
garantissant pas la continuité des outils 
et processus mis en place et le travail 
dans la durée 
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Les moyens ne sont pas toujours mobilisés 
avec ordre et méthode ce qui nuit fortement 
à la création mais encore davantage à la 
croissance des entreprises dans le secteur 
numérique. 

1.6. ENSEIGNEMENT DES 
BONNES PRATIQUES 
INTERNATIONALES

L’analyse des bonnes pratiques internatio-
nales (sur la base de 3 critères : la proxi-
mité, la similarité et l’exemplarité) a permis 
de mettre en évidence que les bons plans 
numériques se composent généralement 
de : 

  5 éléments constitutifs de fond5, 
chacun composé de plusieurs enjeux 
majeurs :

  4 éléments de forme qui constituent 
des bonnes pratiques de gouvernance 
dans l’élaboration, la communication 
et la mise en œuvre d’un plan. Ces 
bonnes pratiques mettent en évidence 
la nécessité de : 

 - Impliquer les acteurs et les citoyens 
de manière collaborative, dès la 
phase d’élaboration du plan

 - Créer un plan de communication 
ambitieux, inspirant, multicanal 
et porté par des acteurs clés et 
emblématiques

 - Définir de manière très claire des 
indicateurs de succès

 - Afficher publiquement un tableau 
de bord qui permette de suivre 
l’évolution des progrès sur ces 
différents indicateurs.

5 Le 5ème élément, les applications numériques, sont traitées dans notre second rapport

Eléments 
constitutifs

Enjeux majeurs

Education et 
inclusion

• Equipement universel des écoles en infrastructures et matériel de qualité
• Maximisation de l’alphabétisation numérique dans le cursus éducatif
• Accès étendu à du matériel numérisé
• Renforcement de l’adéquation entre les compétences numériques des élèves et les compétences TIC sectorielles

Cadre législatif et 
normes

• Protection de la propriété intellectuelle et des données
• Sécurisation des données
• Neutralité des plateformes et des réseaux
• Interopérabilité des systèmes 

Infrastructures et 
réseaux

• Développement des réseaux et infrastructures à haut, voire très haut débit
• Identification de zones de développement prioritaires des infrastructures dans les zones d’activités économiques
• Attraction de data centers comme source d’investissements étrangers, de redynamisation économique et de 

création d’emplois

Accompagnement 
des acteurs du 
numérique

• Création et mise à jour d’une veille technologique
• Développement d’une offre de coaching et de mentoring adaptée
• Création d’un cadre fiscal attractif et mise à disposition de fonds publics et privés
• Aide et soutien à l’internationalisation des acteurs locaux
• Mise à disposition de toutes les installations nécessaires (espaces de bureau, connectivité, services)
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1.7. AXES PRIORITAIRES DE RECOMMANDATIONS  
SOUMIS AU CONSEIL DU NUMÉRIQUE

Si, en termes d’infrastructures et de moyens 
déjà mobilisés, la Wallonie dispose des 
fondements nécessaires pour développer 
le secteur numérique, le secteur est cepen-
dant actuellement trop petit et ces moyens 
ne sont malheureusement pas toujours 
mobilisés avec ordre et méthode ce qui nuit 
fortement à la création mais encore davan-
tage à la croissance des entreprises dans le 
secteur numérique. 

L’opportunité principale réside dans la 
stimulation intensive de la demande de 
numérisation en actionnant les 2 leviers 
majeurs existants : les pouvoirs publics et 
les pôles de compétitivité en tant qu’utilisa-
teurs du numérique. A contrario, une double 
menace pèse sur la Wallonie : cantonner le 

développement du secteur aux activités en 
aval de la chaîne de valeur, c’est-à-dire le 
conseil et les services et perdre en compé-
titivité et en attractivité par rapport à nos 
voisins, qui mettent en place rapidement un 
cadre propice au développement du secteur 
(sécurité juridique, protection des données, 
régime fiscal attractif, etc.) et des plans 
ambitieux de déploiement du très haut débit 

Ainsi, 4 objectifs émergent clairement afin 
d’apporter rapidement des réponses aux 
faiblesses identifiées. Ces 4 objectifs sont 
complétés par 12 axes de développement 
prioritaires, synthétisés ci-dessous. Ces axes 
sont enfin accompagnés de propositions de 
mesures concrètes. 

Objectifs Axes prioritaires

Faciliter l’activité 
économique du 
secteur numérique 
en Wallonie

• Privilégier une politique d’allégement des charges et des taxes à une politique de subsides pour la création et la 
croissance des entreprises

• Simplifier et accélérer toutes les interactions entre les entreprises, les citoyens et l’administration, en privilégiant 
les échanges numériques

• Garantir  le pilotage du plan par le secteur, par exemple en le confiant à un organe pérenne ou en confirmant 
tout ou partie du conseil du numérique

Garantir dans le 
long terme une 
infrastructure 
wallonne 
performante

• Mettre en place un plan transparent et ambitieux de déploiement du très haut débit, en commençant par les 
zones de développement prioritaires et en coordination avec les mesures mises en place par le gouvernement 
fédéral

• Mettre en place un cadre réglementaire propice au déploiement des infrastructures et au développement du 
secteur 

Engager un 
programme 
de croissance 
pour toutes les 
entreprises du 
numérique

• Concentrer les organismes et initiatives existantes et soutenir les initiatives d’accélération, y compris celles 
émanant des grandes entreprises

• Donner une forte dimension internationale au secteur numérique wallon, en développant des programmes 
spécifiques pour le numérique avec l’AWEX

• Faciliter l’accès au financement des entreprises numériques wallonnes, à chaque étape de leur développement
• Faciliter et amplifier la transmission de la recherche vers les entreprises

Accélérer la 
transformation 
numérique en 
dopant la demande

• Libérer les données publiques régionales et faciliter l’accès des entreprises numériques wallonnes aux marchés 
publics

• S’appuyer sur la dynamique des pôles de compétitivité afin de lancer des appels à projets spécifiques au 
numérique dans tous les pôles

• Développer un ambitieux plan de communication du plan numérique, accompagné de la création d’une marque 
forte, visant notamment à promouvoir les entreprises numériques wallonnes et à inciter les entreprises et les 
citoyens à privilégier les champions locaux 
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02. Définition de l’économie 
numérique

MESSAGES CLÉS

  La définition de l’économie numé-
rique retenue en concertation avec 
l’Agence du Numérique se base sur 
une chaîne de valeur couvrant l’en-
semble des activités numériques, de 
la capture d’informations (physiques 
ou numériques), à l’analyse et l’exploi-
tation de celles-ci, en passant par leur 
transmission et leur stockage.

  Sur la base de la chaîne de valeur du 
numérique, le secteur numérique a été 
défini comme les entreprises exerçant 

des activités liées à 5 thèmes : hard-
ware et équipement; infrastructure, 
réseaux et services de télécommu-
nications; logiciel et développement; 
programmation, services et conseils; 
métiers du web 

  Sur la base de cette chaîne, une 
correspondance entre les activités 
couvertes par chaque maillon et les 
codes sectoriels NACE selon lesquels 
les entreprises sont répertoriées a été 
établie.
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2.1. AUCUNE DÉFINITION STANDARD  
DU NUMÉRIQUE N’EXISTE À CE JOUR

Définir l’économie numérique avec préci-
sion n’est pas chose aisée. En effet, les fron-
tières sont floues et, surtout, mouvantes. Le 
secteur n’a de cesse d’évoluer avec les tech-
nologies qui le composent et les métiers 
dépendant de plus en plus du monde digital 
ne cessent de se multiplier. Cette complexité 
peut être illustrée par une brève revue de 
littérature et la diversité des définitions four-
nies. 

Illu. 2 > Définitions de l’économie numérique

Source Définition de l’économie numérique

OCDE Le secteur des technologies de l’information et de la communication se compose de :
• Industries de production TIC (composants électroniques, ordinateurs, équipements…)
• Industries de commerce TIC (commerce de gros uniquement)
• Industries de services TIC (publication de logiciel, activités de télécommunications, gestion de données…)
Pour reconstituer le secteur numérique, il faut ajouter à ces industries le contenu digital :
• Publications
• Films, vidéo et activités de programmation
• Sons et musiques
• Diffusion

Observatoire du 
numérique

L’économie numérique se compose de
• Secteurs producteurs de TIC : opérateurs télécom, équipementiers, logiciels, services IT…
• Nouvelle économie : commerces et services en ligne, internet, médias et contenus en ligne

Ces définitions, en plus d’être hétérogènes, 
sont généralement peu spécifiques. Les 
sections suivantes expliquent comment, sur 
la base de la chaîne de valeur du numérique, 
nous avons délimité précisément le secteur. 
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2.2. LA CHAÎNE DE VALEUR DU NUMÉRIQUE :  
DE LA PRODUCTION À L’EXPLOITATION D’INFORMATIONS 
NUMÉRIQUES

Ce rapport se concentre sur les métiers 
cœurs du numérique, tandis que les autres 
secteurs de l’économie seront abordés dans 
un second rapport, qu’ils aient déjà été révo-
lutionnés par le numérique (médias, retail) 
ou qu’ils soient en cours de transformation 
plus ou moins rapide (industrie, transport, 
chimie, aide à la personne, etc.). Ces diffé-
rentes strates de l’économie sont illustrées 
ci-dessous.

 

Illu. 3 > Métiers cœurs du numérique et secteurs 
en cours de transformation

 

 
 

Autres  
secteurs

Métiers 
cœurs du 

numériques

Conformément à la position adoptée par 
l’Agence du Numérique6, le secteur numé-
rique comprend toutes les entreprises déve-
loppant, fabriquant et/ou commercialisant 
des appareils ou équipements numériques; 
construisant, entretenant et/ou gérant des 
infrastructures de télécommunication; celles 
développant des applications (logicielles et/
ou progicielles, web ou non) de gestion, de 
stockage, d’analyse ou de restitution d’in-
formations numériques, ainsi que celles 
fournissant des services associés à ces diffé-
rentes activités. 

Cette définition se base sur une chaîne de 
valeur couvrant l’ensemble des activités 
numériques, de la capture d’informations 
(physiques ou numériques), à l’analyse et 
l’exploitation de celles-ci, en passant par 
leur transmission et leur stockage. 

6 Agence du Numérique (anciennement Agence wallonne des télécommunications ou AWT): organe wallon de 
référence pour la veille, la référence et la promotion du secteur digital

Transformation sectorielle effective
 - Secteurs : Publicité, médias, finance, assurance…
 - Utilisation TIC actuelle : Très élevée
 - Impact : Evolution du modèle économique

Transformation sectorielle en cours
 - Secteurs : distribution, industrie, chimie, automobile…
 - Utilisation TIC : moyenne/élevée
 - Impact : gains de productivité, rationalisation

Transformation sectorielle à venir
 - Secteurs : Publicité, médias, finance, assurance…
 - Utilisation TIC actuelle : Très élevée
 - Impact : Evolution du modèle économique

Périmètre 
d’analyse 
du premier 
rapport
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Illu. 4 > Chaîne de valeur du numérique

Production
 

  Capture
 

  Transmssion
 

  Validation & 
Stockage

 Analyse
 

  Exploitation
 

  

• Soit par la création 
de données 
«digital natives»

• Soit sur la base 
de toute activité 
humaine ou 
industrielle 
observable et 
mesurable

• Capture à la 
source pour les 
«Digital Natives»

• Capture par le 
biais de capteurs 
physiques ou 
chimiques 
(température, 
pression, altitude, 
vitesse, poids, etc.)

• Transmission
•  Par réseau 

- Sur un support 
-  Vers un point de 

centralisation
• «Tagging» des 

données (web, 
sémantique, méta-
données)

• Intégration des 
données

• Vérification de 
l’intégrité des 
données

• Hébergement 
de serveurs et 
d’espaces de 
stockage sécurisé

• Solution de 
puissance de 
calcul

• Ordonnancement 
des données suivant 
la requête

• Réalisation des 
analyses

 - Statistiques
 - Mathématiques
 - Scientifiques

• Gestion des 
aberrations

• Utilisation de 
l’information créée 
artificiellement

• Affichage de celle-
ci avec du sens

• Visualisation

Sur la base de cette chaîne, une corres-
pondance a été établie entre les activités 
couvertes par chaque maillon et les codes 
sectoriels NACE selon lesquels les entre-
prises sont répertoriées. Ils ont permis l’uti-
lisation des bases de données de la Banque 
Nationale de Belgique et une comparaison 
aisée avec les classifications ISIC de l’OCDE 
pour des mises en perspective internatio-
nales.
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2.3. DÉFINITION DU SECTEUR NUMÉRIQUE  
RETENUE POUR CE RAPPORT

La définition du secteur TIC fournie par 
l’OCDE en 2008, déjà mentionnée plus haut, 
est une excellente base à tout exercice de 
quantification de l’économie numérique. 
Rappelons que l’OCDE ajoute les contenus 
et médias numériques à cette définition du 
secteur TIC pour reconstituer l’économie 
numérique.

Illu. 5 > Définition du secteur TIC de l’OCDE (2008)

Catégories Activités Codes Isic.

Fabrication • Fabrication de composants et de cartes électroniques
• Fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphériques
• Fabrication d’équipements de communication 
• Fabrication d’électronique grand public 
• Fabrication de médias magnétiques et optiques

• 2610 
• 2620 
• 2630
• 2640 
• 2680 

Commerce • Commerce de gros d’ordinateurs, d’équipement périphérique et de logiciel
• Commerce de gros d’équipements et de pièces électroniques et de télécommunication

• 4651
• 4652

Services • Publication de logiciels 
• Activités de télécommunications filaires
• Activités de télécommunications sans fil
• Activités de télécommunications par satellites
• Autres activités de télécommunications 
• Programmation informatique 
• Conseil et gestion d’installations IT
• Autres activités informatiques 
• Traitement de données, hébergement et activités connexes
• Portails web
• Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques
• Réparation d’équipement de communication 

• 5820
• 6110
• 6120
• 6130
• 6190
• 6201
• 6202
• 6209
• 6311
• 6312
• 9511
• 9512

En étroite collaboration avec l’Agence du 
Numérique, cette définition a été revue et 
affinée, y ajoutant notamment des acti-
vités nouvelles comme les métiers du web. 
L’exercice quantitatif est, pour sa part, basé 
sur les codes NACE Bel. 

 
L’ensemble de ces codes n’étant pas direc-
tement lié au numérique, ceux-ci n’ont pas 
toujours été repris tels quels. Le secteur a 
en effet fait l’objet de vérifications croisées 
avec les bases de données de l’Agence du 
Numérique et de vérifications ad-hoc plus 
poussées afin de ne prendre en compte que 
les entreprises actives dans le numérique 
et/ou seulement la part d’une entreprise 
dédiée au numérique lorsque celle-ci est 
active dans d’autres secteurs d’activité. 

16 

Regards sur l’économie wallonne



Illu. 6 > Définition du secteur numérique retenue dans le cadre de cette étude

Thèmes Activités Codes 
Isic.

Hardware et 
équipement

Composants électroniques, cartes, 
supports magnétiques et optiques

Fabrication de composants électroniques 26110

Fabrication de cartes électroniques assemblées 26120

Commerce de gros de composants et d'équipements 
électroniques et de télécommunication

46520

Fabrication de supports magnétiques et optiques 26800

Produits informatiques, électroniques 
et optiques

Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 26200

Fabrication d'instruments et d'apparails de mesure, d'essai et 
de navigation

26510

Fabrication d'autres fils et de cables électroniques ou électriques 27320

Commerce de gros de produits photographiques et optiques 46433

Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques 
périphériques et de logiciels

46510

Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 95110

Equipement de communication et 
produits grand public

Fabrication d'équipements de communication 26300

Réparation d'équipements de communication 95120

Fabrication de produits électroniques grand public 26400

Infrastructure, 
réseaux et 
services de 
télécommunications

Télécommunications filaires
Télécommunications filaires
Télécommunications sans fil
Télécommunications par satellite

Télécommunications filaires 61100

Fabrication de cables de fibres optiques 27310

Télécommunications sans fil 61200

Télécommunications par satellite 61300

Autres activités de 
télécommunications

Autres activités de télécommunications 61900

Logiciel et 
développement

Edition de logiciel Edition de logiciels 58290

Edition de jeux vidéos Edition de jeux électroniques 58210

Programmation, 
services et conseils

Conseil, support et gestion de 
réseaux

Conseil informatique 62020

Gestion d'installations informatiques 62030

Autres activités informatiques 62090

Programmation informatique Programmation informatique 62010

Traitement de données, analytics 
et big data

Traitement de données, hébergement et activités connexes 63110

Métiers du Web Hébergement de sites web et 
portails internet

Portails internet 63120

Marketing digital Activités des agences de publicité 73110

Marketing digital Régie publicitaire des médias 73120

Marketing digital Etudes de marché et sondage d'opinion 73200
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03. Analyse sectorielle

MESSAGES CLÉS

  Le secteur numérique wallon est 
toujours trop peu développé et 
représente un poids trop faible dans 
l’économie wallonne (1,4 % du PIB 
contre 2,6 % du PIB en Flandre). De 
plus, les entreprises qui le constituent 
souffrent de faiblesses importantes :

 - Une taille moyenne trop petite (3 
employés en moyenne) 

 - Un nombre trop limité d’entre-
prises numériques de grande 
taille, susceptibles de jouer un rôle 
moteur au niveau de la recherche, 
des exportations et de la création 
d’un écosystème fort

 - Une trop forte concentration sur 
les activités de services et de 
conseils qui dépendent d’une acti-
vité industrielle pour exister et qui 
sont beaucoup plus exposées à la 
concurrence 

 - Une part d’exportation trop faible, 
limitant la croissance du secteur à 
la demande domestique encore 
faible.

   Un point positif toutefois, le secteur 
numérique wallon a bien résisté à la 
crise et a connu un taux de croissance 
supérieur ou en ligne avec celui de ses 
voisins (7,8% par an. de 2008 à 2013 
en Wallonie, 8,2% en Flandre et 4% à 
Bruxelles).
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3.1. MÉTHODOLOGIE

Partant de la définition du secteur numé-
rique et des codes NACE associés déve-
loppés ci-dessus, une base de données 
des entreprises wallonnes constitutives 
du secteur a été réalisée. Pour ce faire les 
données de 2008 à 2013 de l’ensemble des 
entreprises entrant dans le périmètre de 
cette définition et publiant des comptes 
annuels à la Banque Nationale de Belgique 
(BNB) ont été extraites. La liste d’entre-
prises obtenue a ensuite été comparée et 
enrichie sur la base d’un croisement avec la 
base de données de l’Agence du Numérique. 
Finalement, une vérification individuelle 
des activités des entreprises a été réalisée 
afin de garantir l’appartenance effective au 
secteur numérique des entreprises extraites, 
et d’effectuer des modifications le cas 
échéant. 

Cette méthode est communément admise 
et est d’ailleurs celle appliquée par la BNB 
pour ses études sectorielles. Il convient 
néanmoins de préciser une série de limita-
tions méthodologiques inhérentes à ce type 
d’étude sectorielle : 

  Le simple fait d’utiliser les bases de 
données liées à la BNB implique 
une sous-estimation du nombre 
d’entreprises dans le secteur. En effet, 
certaines petites structures n’ont pas 
l’obligation de déposer des comptes 
annuels. Néanmoins, ceci n’a qu’un 
impact très marginal sur les estimations 
de valeur étant donné la taille des 
entreprises concernées 

  Il est évident que de nombreuses 
entreprises ont des activités variées, 
certaines rentrant dans la définition 
retenue, d’autres non. Ce panel 
d’activités-cœurs est reflété dans les 
codes NACE primaires et secondaires 
des sociétés. Les chiffres au niveau de 
chaque entreprise du secteur ont été 
ventilés au prorata du nombre de codes 
NACE renseignés par celles-ci 

  Certaines activités des entreprises 
peuvent faire partie de différents 
thèmes et/ou sous-thèmes de la 
définition. Afin de fournir l’image la 
plus fidèle possible de l’économie 
numérique wallonne, les activités 
de ces entreprises multi-thèmes ont 
également été redistribuées. De ce 
fait, la somme du nombre d’entreprises 
sur les thèmes est plus élevée que 
la somme totale des entreprises du 
secteur numérique wallon 

  Finalement, le critère d’allocation 
géographique de la base de données 
des entreprises étant le siège social 
et non le siège d’exploitation, il 
existe une certaine surestimation de 
la Région bruxelloise, qui accueille 
les sièges sociaux de nombreuses 
grandes entreprises et notamment 
des opérateurs télécom, et donc une 
sous-estimation de la Wallonie et de la 
Flandre.
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3.2. VUE GLOBALE

Une importance relative du 
secteur numérique trop faible dans 
l’économie wallonne (1,4% du PIB)

Le secteur numérique wallon est toujours 
trop peu développé (il ne capte que 10% de 
la valeur ajoutée totale numérique produite 
en Belgique, soit EUR 1.300 m) et repré-
sente un poids trop faible dans l’économie 
wallonne (1,4 % du PIB contre 2,6 % du PIB 
en Flandre et 7,6% à Bruxelles). Au niveau 
national, le secteur numérique atteint EUR 
12.707 m de valeur ajoutée, pour un poids 
dans le PIB belge de 3,2%.

 

Bruxelles-Capitale
(7,6% du PIB)
Bruxelles-Capitale
(7,6% du PIB)

Région flamande
(2,6% du PIB)

Wallonie
(1,4% du PIB)

Belgique
3,2% du PIB

VA de 
12.707

1.300
(10%)

5.418
(43%)

5.989
(47%)

Depuis 2008, on constate une augmenta-
tion de minimum 4% par an pour les trois 
Régions du pays. C’est la Flandre qui a crû 
le plus, avec 8,2% de croissance annuelle, 
dépassant notamment Bruxelles-Capitale 
en valeur absolue en 2012. La Wallonie a la 
deuxième plus forte croissance, à 7,8 % par 
an. Celle-ci est fortement imputable aux très 
grandes entreprises7, et plus particulière-
ment à Crystal Computing, fi liale de Google. 
Notons enfi n la tendance à la baisse de la 
Région de Bruxelles-Capitale entre 2012 et 
2013. 

7  Les entreprises sont considérées comme très grandes, 
grandes ou moyennes si elles remplissent l’un des 3 
critères suivants : 
•  Revenus opérationnels supérieurs à EUR 100 m, EUR 

10 m, EUR 1 m
 •  Actifs totaux supérieurs à EUR 200 m, EUR 20 m, 

EUR 2 m
 • Nombre d’ETP supérieur à 1.000, 150, 15
 De plus, une entreprise cotée en bourse est 

considérée comme très grande, même si elle ne rentre 
pas dans les critères exposés ci-dessus. Toutes les 
entreprises ne rentrant dans aucune de ces catégories 
sont considérées comme des petites entreprises.

Illu. 7 >  Valeur ajoutée du secteur numérique [EUR m, 2013]
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Illu 8 > Evolution de la valeur ajoutée du secteur numérique [2008-2013, EUR m, TCAM8]
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2008-2013  

+ 8,2 %  

+ 4,1 % 

+ 7,8 %  

+ 6,3 %  
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Bruxelles-
Capitale

Belgique

Wallonie

Une analyse de la valeur ajoutée médiane 
des entreprises constitutives du secteur 
révèle des valeurs relativement faibles pour 
les trois Régions du pays en 2013. La 
Wallonie est la plus basse, avec Bruxelles, 
avec une valeur ajoutée médiane par entre-
prise de 32.000 euros. L’entreprise numé-
rique médiane fl amande atteint quant à elle 
44.000 euros de valeur ajoutée. La disper-
sion est quant à elle similaire pour les trois 
Régions du pays mais reste un peu moins 
importante en Wallonie. Cette dispersion 
plus faible est due à un troisième quartile 

plus faible en Wallonie, pour des premiers 
quartiles similaires. C’est donc un défi cit de 
grandes entreprises qui fait que le secteur 
est globalement plus homogène en Wallonie 
que dans les autres Régions du pays. Si l’on 
considère les valeurs moyennes (371.000 
euros en Wallonie, 563.000 euros en Flandre 
et 1.882.000 euros à Bruxelles), on constate 
que le secteur numérique est fortement 
poussé par un petit nombre d’entreprises de 
grande taille, surtout à Bruxelles étant 
donné la présence des grands opérateurs 
Télécom dans la capitale belge. 

8 Taux de Croissance Annuelle Moyen 

Illu 9 > Valeur ajoutée par entreprise [EUR k, 2013]
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Une taille médiane des entreprises 
numériques wallonnes trop petite 
(à 2 ETP)

Si le secteur numérique représente en 
Belgique plus de 92.000 emplois, seulement 
13% sont captés par la Wallonie, avec 11.615 
ETP en 2013. La Flandre représente 51% de 
l’emploi numérique du pays, et Bruxelles-
Capitale 36%. Au vu de la valeur ajoutée des 
trois Régions, la valeur ajoutée par employé 
est donc globalement plus élevée dans la 
Région bruxelloise que dans les deux autres 
Régions, à nouveau du fait de la présence 
des grands opérateurs télécom. 

Illu 10 >  Emploi dans le secteur numérique [ETP9, 
2013]

 

Bruxelles-Capitale

Région flamande

Wallonie

Belgique
92.300 
emplois 

11.615
(13%)

47.153 
(51%)

33.531 
(36%)

Illu. 11 > Evolution de l’emploi du secteur numérique [ETP, 2008-2013]
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Une vue de l’emploi depuis 2008 montre 
une croissance annuelle moyenne régulière 
pour les trois Régions et globalement plus 
faible que la croissance de valeur ajoutée. 
La Flandre est de nouveau la Région ayant 
connu la plus forte augmentation sur la 
période (+ 3,8% par an), suivie de près par 
la Wallonie (+ 3,6% par an). 

Illu. 12 > Emploi par entreprise [ETP, 2013]
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En termes de nombre d’employés par entre-
prise, les valeurs médianes sont très basses 
pour les trois Régions du pays, allant de 
deux ETP pour la Wallonie à trois ETP pour 
les deux autres Régions et au niveau 
national. De plus, ces valeurs auraient été 
tirées vers le bas si le grand nombre d’indé-
pendants actifs dans le secteur TIC avaient 
été inclus dans cette analyse. Comme pour 
la valeur ajoutée, la dispersion est la plus 
faible en Wallonie et la plus importante à 
Bruxelles-Capitale. Si les premiers quartiles 
sont similaires, c’est sur le troisième quartile 
que la Wallonie est considérablement plus 
faible, illustrant un défi cit de grandes entre-
prises. A nouveau, une comparaison des 
médianes avec les moyennes beaucoup plus 
élevées (11 ETP en Wallonie, 15 en Flandre et 
41 à Bruxelles) montrent l’importance des 
quelques acteurs de grandes tailles. 

21% des entreprises numériques 
belges sont wallonnes

Le secteur numérique belge compte 17.087 
entreprises, indépendants compris. La 
Wallonie représente 21% de ces sociétés, soit 
3.509 entités. La Flandre regroupe quant à 
elle 63% des entreprises numériques belges 
(10.686), tandis que Bruxelles-Capitale n’en 
compte que 17% (2.893). Ces résultats sont 
en ligne avec la valeur ajoutée et l’emploi 
moyen beaucoup plus élevé à Bruxelles-
Capitale que dans les autres Régions, liés 
à l’implantation dans la capitale de plus 
grosses sociétés et notamment des grands 
acteurs de la télécommunication (Proximus, 
Base, Mobistar…). 
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Illu. 13 >  Nombre d’entreprises dans le secteur 
numérique [2013]
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Si l’on se penche sur l’évolution du paysage 
numérique dans les trois Régions, on 
constate que la Flandre connait la plus forte 
croissance en termes de nombre d’entre-
prises numériques, avec une augmentation 
annuelle de celui-ci de 8,7%, alors que la 
Wallonie est à la traîne, avec une croissance 
de 6,8% par an (vs 8,1% de moyenne natio-
nale). 

Illu. 14 > Evolution du nombre d’entreprises dans le secteur numérique [2008-2013]
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Une situation fi nancière encore 
fragile pour beaucoup d’acteurs

On constate une bonne santé fi nancière 
globale du secteur numérique, avec la 
Wallonie qui présente globalement le meil-
leur ratio de capitaux propres sur total de 
l’actif, atteignant 54% en 2013. Toutefois, si 
les six très grandes entreprises du secteur 
sont exclues, le ratio wallon passe de 49% 
à 47% en 2008 et de 54% à 44% en 2013. 
Cette valeur de 44% est stable sur les quatre 
dernières années. Il est donc important de 
noter que la santé fi nancière en hausse du 
secteur est principalement liée aux très 
grandes entreprises qui le composent. La 
Flandre est la dernière des trois Régions, 
avec un ratio de 45% en 2013. Les courbes 
montrent toutefois une tendance récente 
inversée pour les deux Régions, la Wallonie 
étant en baisse de 2012 à 2013 et la Flandre 
en hausse. Bruxelles-Capitale présente les 
valeurs les plus stables, aux alentours de 
50% sur l’ensemble de la période. 

Illu. 15 >  Evolution du ratio capitaux propres / 
total actif du secteur numérique
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De plus, notons des capitaux engagés 
moyens de 692 k euros par entreprise. Le 
montant médian est quant à lui de 37 k 
euros. Ce montant faible est en ligne avec 
la structure du tissu numérique évoqué 
plus haut et l’absence d’actifs matériels ou 
immatériels développés par les sociétés 
numériques wallonnes. Il est également en 
ligne avec le constat que ces entreprises 
sont souvent voire en majorité des entre-
prises jeunes, ayant peu ou pas réalisé de 
profi ts permettant un renforcement de leur 
fonds propres. Elles seront ainsi plus fragiles 
et plus exposées en cas de retournement 
conjoncturel et de mauvais résultats. Les 
risques de faillites et de disparition en seront 
dès lors accrus. 

Enfi n, la Wallonie a le deuxième pourcen-
tage le plus important d’entreprises ayant 
une valeur ajoutée négative. En effet, en 
2013, ce fut le cas de presque 15% des 
entreprises numériques wallonnes, contre 
12% des entreprises fl amandes et 13% des 
entreprises belges. La situation est pire 
à Bruxelles, où près de 20% des sociétés 
avaient une valeur ajoutée négative en 2013. 
De plus, la tendance est partout à la hausse. 
Toutefois, ce constat doit être tempéré par 
la taille moyenne des entreprises en perte, 
qui sont toujours très petites, comme le 
montrent les chiffres absolus de VA en 2013, 
et n’ont donc qu’un impact marginal sur la 
valeur ajoutée du secteur numérique dans 
son ensemble. 
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Illu. 16 >  Pourcentage d’entreprises à valeur ajoutée négative par rapport 
au nombre d’entreprises du secteur
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Enfi n, le taux de valeur ajoutée10 du secteur 
numérique wallon est le meilleur du pays, 
à presque 45% en 2013 et en forte hausse 
depuis 2011. Bruxelles est quant à elle à la 
baisse, alors qu’elle connaissait en 2012 
encore les taux les plus confortables du 
pays. Après une forte hausse de 2008 à 
2010, la Flandre semble stabilisée autour des 
37% ces trois dernières années. La moyenne 
nationale est de 39%. Ces taux de valeur 
ajoutée sont relativement élevés. En effet, 
si on compare avec d’autres industries, nous 
constatons que le taux de valeur ajoutée 
du secteur numérique wallon en 2013 est 
presque deux fois celui des industries 
agro-alimentaire11 (21%) et chimique12 (22%). 
Le secteur pharmaceutique13 conserve lui un 
taux de valeur ajoutée faiblement plus élevé, 
à 47% en 2013.

Illu. 17 >  Taux de valeur ajoutée du secteur 
numérique14
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10 Ratio valeur ajoutée/chiffre d’affaires

11 Entreprises s’identifi ant comme appartenant aux codes NACE suivants: divisions 10, 11 et 12

12 Entreprises s’identifi ant comme appartenant aux codes NACE suivants: divisions 19, 20 et 22

13 Entreprises s’identifi ant comme appartenant aux codes NACE suivants: division 21

14 Seules les entreprises publiant leur valeur ajoutée et leur chiffre d’affaires ont été prises en compte dans cette analyse
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Une part d’exportation 
trop faible

Sur les 3.509 entreprises wallonnes rentrant 
dans le cadre de cette étude, 675 sont 
reprises dans les bases de données de 
l’Agence wallonne à l’Exportation et aux 
Investissements étrangers (AWEX). Sur ces 
entreprises, 42% seulement réalisent une 
part de leur chiffre d’affaires à l’export. Si 
la valeur moyenne de cette part est relati-
vement basse à 32% du chiffre d’affaires, la 
part médiane est encore bien inférieure à 
13%. 

Le secteur est donc tiré par quelques entre-
prises très exportatrices, comme Nexans 
Benelux, EVS, Kabelwerk Eupen, mais est 
globalement constitué de sociétés n’expor-
tant pas, ou très peu. Ces sociétés doivent 
donc se contenter du marché national, 
structurellement petit et fragmenté, où la 

demande et les usages technologiques ne 
sont pas dans le haut du tableau européen.

Une répartition provinciale 
inégale en Wallonie

Une lecture provinciale du secteur numé-
rique wallon montre la prévalence des 
provinces de Liège, du Brabant wallon et du 
Hainaut. Si le Brabant wallon se démarque 
en termes de nombres d’entreprises, c’est 
la Province de Liège qui génère le plus de 
valeur ajoutée et concentre le plus d’em-
plois, dans des entreprises de plus grande 
taille moyenne donc. A l’opposé du spectre, 
notons la faible importance des Provinces 
de Namur et surtout de Luxembourg dans 
le secteur.

Illu. 18 >  Répartition provinciale du secteur 
numérique wallon [2013]
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S’il est clair que la proximité géogra-
phique avec les clients est importante 
pour le secteur, surtout pour les activités 
de services caractéristiques du secteur 
numérique, il convient de s’interroger sur 
l’opportunité d’une plus grande concentra-
tion géographique des acteurs du secteur, 
dans une logique de clusters qui permettrait 
potentiellement de favoriser et d’accélérer 
le développement d’un réel écosystème 
digital en Wallonie. 

En effet, une analyse des clusters d’autres 
secteurs en Belgique montre que la concen-
tration d’activités similaires dans une zone 
géographique restreinte permet de générer 
une valeur ajoutée et une croissance de 
celles-ci largement supérieure aux entre-
prises non regroupées en un cluster. Par 
exemple, l’industrie pharmaceutique dans 
le Brabant wallon représente presque 30% 
de l’industrie pharmaceutique nationale et 
possède une valeur ajoutée par personne 
vivant dans ces communes 23 fois supé-
rieure au reste de l’industrie pharmaceu-
tique en Belgique. Des résultats similaires 
sont observés pour le cluster chimique à 
Schelde et le cluster alimentaire en Flandre. 

Pharma 

8 

28% 

72% 

50

100

150

200

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Autres 

J&J 

Cluster 

Autres 

521 

Cluster 

11.912 

 x23

Chimie 

10 

35% 

65% 

80

100

120

140

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Autres 

Cluster 

644 

Cluster Autres

3.318 

 

 

 x5

89% 

11% 
Alimentation 

8 

625 

Autres 

2.556 

Cluster 
100

110

120

130

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Autres 
Cluster 

 

 x4

Schelde -Chimie

Brabant Wallon – Pharma 

Flandre – Agro-alimentaire

[EUR md, 2013] 
Valeur ajoutée/capital

 [EUR, 2013] 
Valeur ajoutée 

[INDEX 2008=100] 

x23

Illu. 19 > Succès de la politique de clusters des industries pharmaceutiques, chimiques et alimentaires
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3.3. VUE PAR THÈME D’ACTIVITÉ

Aperçu général

RÉPARTITION GLOBALE

La valeur ajoutée du secteur numérique 
wallon provient à concurrence de 57% des 
activités de programmation, services et 
conseils15, 26% du hardware et équipe-
ment et 15% des infrastructures, réseaux et 
services de télécommunications. Les métiers 
du web et de logiciel et développement ne 
représentent qu’un pourcent chacun. Cette 
prédominance est également observée en 
termes d’emplois et est même exacerbée 
pour le nombre d’entreprises, les métiers de 
programmation, services et conseil regrou-
pant 78% de celles-ci. Ces chiffres sont 
résumés dans le tableau ci-dessous. 

Illu. 20 >  Importance des différents thèmes d’activité dans le secteur numérique

Valeur ajoutée 
[EUR m]

Emploi  
[ ETP]

# Entreprises

Hardware et équipement 336 25,8% 3.766 32,4% 485 12,7%

Infrastructure, réseaux et services de télécommunications 199 15,3% 1.023 8,8% 137 3.6%

Logiciel et développement 15 1,2% 19 1,7% 88 2,3%

Programmation, services et conseils 736 56,6% 6.429 55,3% 2.991 78,4%

Métiers du Web 15 1,2% 200 1,7% 112 2,9%

TOTAL 1.300 100% 11.615 100% 3.509 100%

Une mise en perspective avec la Flandre 
montre des résultats très similaires. En 
effet, si la part de valeur ajoutée des acteurs 
de programmation n’est que de 44%, elle 
grimpe à 80% en nombre d’entreprises. 
Bruxelles-Capitale est quant à elle dominée 
par les activités d’infrastructures, réseaux et 
services de télécommunication en matière 
de valeur ajoutée et d’emploi. Cette domi-
nation est facilement explicable par la 
présence de Proximus, Base et Mobistar 
dans la capitale. En termes de nombre d’en-
treprises à Bruxelles, la distribution est très 
similaire à celle observée en Wallonie et en 
Flandre.

15 Chaque secteur sera détaillé dans les sections suivantes, notamment par la présentation des cinq plus grands acteurs 
de chacun d’entre eux.
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Illu. 21 >  Types d’activités du secteur numérique [2013]
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CROISSANCE 

Sur la période 2008-2013, ce sont les acti-
vités liées aux métiers du Web qui ont connu 
la plus forte croissance, aussi bien en termes 
d’emplois que de valeur ajoutée en Wallonie. 
Le secteur de logiciel et développement 
est le seul à avoir connu une contraction 
(-0,3 % p.a.) en matière d’emplois, mais a 
tout de même vu sa valeur ajoutée -faible-
ment- augmenter (+1,6% p.a.). Les activités 
de programmation, services et conseil (57% 
de la valeur ajoutée du secteur numérique 
wallon) ont connu des croissances signifi -
catives d’emploi (+3,7 % p.a.) et de valeur 
ajoutée (+9,1 % p.a.). 

En Flandre, les principales différences se 
situent au niveau des activités d’infrastruc-
tures, de logiciel et développement. La 
première catégorie connaît les plus fortes 
croissances de la Région (+ 16,8 % p.a. pour 
l’emploi et + 37,1 % p.a. pour la VA), principa-
lement tirée par la croissance soutenue de 
Telenet. Le secteur de logiciel et développe-
ment arrive quant à lui deuxième, avec des 
croissances annuelles d’emploi et de valeur 
ajoutée supérieure à 15%. 
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Illu. 22 > Croissance annuelle des secteurs numériques wallons [2008-2013]
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Illu. 23 > Croissance annuelle des secteurs numériques fl amands [2008-2013]
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A Bruxelles, les métiers du hardware et 
équipement se sont contractés en emploi, 
perdant presque 1% par an de 2008 à 2013. 
A l’autre extrémité du spectre, comme en 
Flandre, les activités de logiciel et dévelop-
pement ont connu les plus fortes augmen-
tations annuelles, respectivement de 15% sur 
l’emploi et de 12% sur la valeur ajoutée. 

Enfi n, si l’on se penche sur le secteur wallon 
en plus forte croissance sur la période, les 
métiers du web, on constate des croissances 
bien plus faibles en Flandre et à Bruxelles. 
Cette différence est principalement liée au 
sous-secteur d’hébergement de sites et de 
portails internet, qui est le vrai moteur de 
croissance du secteur dans les trois Régions 
et qui est surpondéré en Wallonie par 
rapport aux deux autres Régions (0,56% de 
la VA en Wallonie contre 0,04% en Flandre 
et 0,12% à Bruxelles). 

Illu. 24 > Croissance annuelle des secteurs numériques bruxellois [2008-2013] 
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EXPORTATIONS

Dans la base des données de l’AWEX (675 
des entreprises wallonnes de la liste étudiée 
y sont répertoriées), une analyse de la part 
moyenne du chiffre d’affaires réalisé à l’ex-
port identifi e le secteur de logiciel et déve-
loppement comme champion de l’expansion 
internationale, à 52%. Les activités de hard-
ware et équipement et les métiers du web 
suivent, respectivement à 43% et 42%. 

Le secteur programmation, services et 
conseils exporte à 28%. Etant donné que 
celui-ci représente 57% de la valeur ajoutée 
du secteur numérique wallon et presque 80% 
des entreprises, un tel niveau est probléma-
tique. En effet, la majorité des entreprises 
numériques wallonnes sont positionnées sur 
un secteur intrinsèquement peu exportateur 
et donc limité au marché domestique qui, 
dans le cas de la Wallonie, est très petit. Un 
tel positionnement freine donc le dévelop-
pement du secteur numérique wallon, une 
porte de croissance évidente étant mini-
misée. 

Illu. 25 > Niveau d’exportation moyen par activité [% chiff re d’aff aires 2013] 
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Hardware et équipement

Acteurs principaux : Kabelwerk Eupen, 
Nexans Benelux, EVS Broadcast Equipment

Mis à part le ratio de capitaux propres sur 
le total de l’actif, le secteur de Hardware et 
équipement a crû sur l’ensemble des indi-
cateurs considérés de 2008 à 2013. Ce sont 
les grandes entreprises qui, proportionnel-
lement, constituent le principal moteur de 
croissance de la valeur ajoutée et de l’em-
ploi. Au niveau de l’EBITDA, leur hausse 
signifi cative permet même la croissance 
globale du secteur sur cet indicateur, les 
autres catégories d’entreprises connaissant 
une contraction. 

Au sein du secteur, en 2013, ce sont les 
activités liées aux produits informatiques, 
électroniques et optiques qui génèrent la 
majeure partie de la valeur ajoutée et de 
l’emploi (EUR 198 m de VA et 2.554 emplois). 
Ces activités sont exercées par 362 entre-
prises, largement devant les deux autres 
composantes du secteur de Hardware et 
équipement. Celles-ci sont par contre en 
moyenne les plus petites du secteur et les 
moins génératrices de valeur ajoutée.

Illu. 26 > Indicateurs principaux du secteur de Hardware et équipement en Wallonie 
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# entreprisesValeur ajoutée
[EUR m]

Emploi
[# ETP]

EBITDA
[EUR m]

Capitaux propres/
total actifs

Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Très grandes entreprises 

32
(8%)

59
(12%)

+4%
p.a. 

+1%
p.a. 

+3%
p.a.  

+0%
p.a.

Nombre d'entreprises ayant une contribution négative à la VA totale 
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Illu. 27 > Répartition du secteur de Hardware et équipement en Wallonie [2013] 

Hardware et 
Equipement

NACE VA  
[EUR m]

Emploi 
[ETP]

# 
entreprises

a. Composants 
électriques, 
cartes, supports 
magnétiques et 
optiques

Fabrication de composants électroniques 26110 42 466 60

Fabrication de cartes électroniques assemblées 26120

Commerce de gros de composants et d’équipements 
électroniques et de télécommunication

46520

Fabrication de supports magnétiques et optiques 26800

b. Produits 
informatiques, 
électroniques et 
optiques

Fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphériques 26200 198 2.554 362

Fabrication d’instruments et d’appareils de mesure, d’essai 
et de navigation

26510

Fabrication d'autres fils et de câbles électroniques ou 
électriques 

27320

Commerce de gros de produits photographiques et optiques 46433

Commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements 
informatiques périphériques et de logiciels

46510

Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques 25110

c. Equipements de 
communication 
et produits grand 
public

Fabrication d’équipements de communication 26300 95 746 63

Réparation d’équipements de communication 95120

Fabrication de produits électroniques grand public 26400

TOTAL 336 3.766 485

La domination des Produits informatiques, 
électroniques et optiques est le résultat 
de taux de croissance annuels significatifs 
de 2008 à 2009, aussi bien en matière 
d’emplois (+1,4% p.a.) que de valeur 
ajoutée (+4,2% p.a.). Si les équipements 
de communication et les produits grand 
public ont connu une croissance faible mais 

positive, les composants électroniques, 
cartes, supports magnétiques et optiques 
sont quant à eux en décrochage en termes 
d’emplois, avec une contraction annuelle de 
1,6% sur la période, malgré une croissance 
de valeur ajoutée annuelle positive de 0,9%.
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Illu. 28 > Croissance des sous-thèmes du secteur de Hardware et équipement en Wallonie
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# entreprisesValeur ajoutée
[EUR m]

Emploi
[# ETP]

EBITDA
[EUR m]

Capitaux propres/
total actifs

Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Très grandes entreprises 

32
(8%)

59
(12%)

+4%
p.a. 

+1%
p.a. 

+3%
p.a.  

+0%
p.a.

Nombre d'entreprises ayant une contribution négative à la VA totale 

Infrastructures, réseaux et services 
de télécommunications

Acteurs principaux : Publifi n, Multitel, CETIC

Les résultats très positifs des activités d’in-
frastructures, réseaux et services de télé-
communications sur la période 2008-2013 
(+14% p.a. de VA, +16% p.a. d’emploi et +11% 
p.a. d’EBITDA) sont principalement dus aux 
très grandes entreprises, qui se limitent 
dans ce cas à Publifi n, ex Tecteo. Notons 
également la très bonne santé fi nancière du 
secteur, calculée comme la part de capitaux 
propres dans le total de l’actif, qui atteint 
64% en 2013.

Le secteur est, sans surprise, dominé par 
les entreprises actives dans le domaine 
des télécommunications fi laires, avec une 
valeur ajoutée en 2013 de EUR 167 m. Bien 
qu’exercées par 10 entreprises, les activités 
de télécommunications fi laires sont presque 
exclusivement dépendantes de Publifi n, qui 
représente à lui seul EUR 163 m de valeur 
ajoutée en 2013. Si les télécommunications 
sans fi l et les autres activités de télécom-
munications sont relativement similaires sur 
tous les indicateurs, les télécommunications 
par satellite sont quasiment inexistantes en 
Wallonie. 
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Illu. 29 >  Indicateurs principaux du secteur Infrastructures, réseaux et services de télécommunications 
en Wallonie
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Croissance annuelle de l’emploi [%, 2008-2013] 

Autres activités 
de télécommunication 

Télécommunications par satellite 

Télécommunications sans fil 

Télécommunications filaires 

Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Très grandes entreprises 

19
(17%)

23
(17%)

+14%
p.a. +16%

p.a.

+5%
p.a.

+11%
p.a.

Nombre d'entreprises ayant une contribution négative à la VA totale 

# entreprisesValeur ajoutée
[EUR m]

Emploi
[# ETP]

EBITDA
[EUR m]

Capitaux propres/
total actifs

Valeur ajoutée en 2013 

Illu. 30 >  Répartition du secteur Infrastructures, réseaux et services de télécommunications en 
Wallonie

Infrastructures, réseaux et télécoms NACE VA 
[EUR m]

Emploi 
[ETP]

# 
entreprises

a. Télécommunications 
fi laires 

Télécommunications fi laires 61100 167 626 10

Fabrication de câbles de fi bres optiques 27310 

b. Télécommunications 
sans fi l 

Télécommunications sans fi l 26200 18 194 86

Fabrication d’instruments et d’appareils de mesure, 
d’essai et de navigation

61200 

c. Télécommunications 
par satellite

Télécommunications par satellite 61300 1 20 4

d. Autres activités de 
télécommunications 

Autres activités de télécommunications 61900 12 184 37

TOTAL 199 1.023 137
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Enfi n, au niveau de la croissance durant les 
cinq dernières années, ce sont à nouveau 
les télécommunications fi laires, et donc 
Publifi n, qui se démarquent. En effet, l’em-
ploi de ces activités a augmenté de plus 
de 30% par an, et leur valeur ajoutée de 
presque 17% annuels. Les autres activités de 
télécommunications ont également connu 

de forts taux de croissance, avec presque 
16% d’augmentation annuelle de l’emploi et 
de la valeur ajoutée. A contrario, les télé-
communications sans fi l et par satellite ont 
vu leur valeur ajoutée et leur niveau d’em-
ploi se contracter faiblement sur la période 
considérée. 

Illu. 31 >  Croissance des sous-thèmes du secteur Infrastructures, réseaux et services de 
télécommunications en Wallonie
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Croissance annuelle de l’emploi [%, 2008-2013] 

Autres activités 
de télécommunication 

Télécommunications par satellite 

Télécommunications sans fil 

Télécommunications filaires 

Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Très grandes entreprises 

19
(17%)

23
(17%)

+14%
p.a. +16%

p.a.

+5%
p.a.

+11%
p.a.

Nombre d'entreprises ayant une contribution négative à la VA totale 

# entreprisesValeur ajoutée
[EUR m]

Emploi
[# ETP]

EBITDA
[EUR m]

Capitaux propres/
total actifs

Valeur ajoutée en 2013 
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Logiciel et développement

Acteurs principaux : CP Bourg, 
1Spatial Belgium, PCSOL 

Malgré une hausse de leur valeur ajoutée et 
du nombre d’entreprises (respectivement 
+2% et +8% par an entre 2008 et 2013), les 
activités de logiciel et développement ont 
vu leur nombre d’employés stagner, voire 
diminuer très légèrement, passant de 200 
à 197. Cette baisse est directement impu-
table aux grandes entreprises, les petites 
et moyennes augmentant l’emploi généré. 
Notons qu’aucune très grande entreprise 
n’est active dans ce secteur. 

Illu. 32 > Indicateurs principaux du secteur Logiciel et développement en Wallonie
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Edition de logiciels 

Croissance annuelle de l’emploi [%, 2008-2013] Valeur ajoutée en 2013 

Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Très grandes entreprises 

8
(14%)

13
(15%)

+2%
p.a.

+0%
p.a.

+8%
p.a.

+3%
p.a.

Nombre d'entreprises ayant une contribution négative à la VA totale 

# entreprisesValeur ajoutée
[EUR m]

Emploi
[# ETP]

EBITDA
[EUR m]

Capitaux propres/
total actifs

Celui-ci est principalement composé d’ac-
tivités d’édition de logiciels (14 millions 
d’euros de valeur ajoutée en 2013 pour 85 
entreprises et 190 emplois) et marginale-
ment d’édition de jeux électroniques (un 
million d’euros de valeur ajoutée, pour trois 
entreprises et sept emplois). 
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Illu. 33 > Répartition du secteur Logiciel et développement en Wallonie

Logiciel et développement NACE VA 
[EUR m]

Emploi 
[ETP]

# 
entreprises

a. Edition de logiciel Edition de logiciels 58290 14 190 85

b. Edition de jeux vidéo Edition de jeux électroniques 58210 1 7 3

TOTAL 15 197 88

Au vu de leur prépondérance dans le 
secteur, il est inquiétant de constater que les 
activités d’édition de logiciels ont connu ces 
cinq dernières années une contraction de 
leur emploi de presque 1% par an, avec une 
augmentation de la valeur ajoutée margi-
nale (+0,4% par an). A contrario, les éditions 

de jeux vidéo ont connu une croissance 
fulgurante, constat toutefois à tempérer au 
vu de la très faible taille de ces activités. 

Illu. 34 > Croissance des sous-thèmes du secteur Logiciel et développement en Wallonie
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Edition de logiciels 

Croissance annuelle de l’emploi [%, 2008-2013] Valeur ajoutée en 2013 

Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Très grandes entreprises 

8
(14%)

13
(15%)

+2%
p.a.

+0%
p.a.

+8%
p.a.

+3%
p.a.

Nombre d'entreprises ayant une contribution négative à la VA totale 

# entreprisesValeur ajoutée
[EUR m]

Emploi
[# ETP]

EBITDA
[EUR m]

Capitaux propres/
total actifs
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Programmation, services et 
conseils

Acteurs principaux : Network Research 
Belgium, Crystal Computing, IRIS Solutions 
and Experts Europe

Les activités de programmation, services et 
conseils, qui représentent 57% de la valeur 
ajoutée du secteur numérique wallon, ont 
connu entre 2008 et 2013 une très forte 
croissance de valeur ajoutée et d’EBITDA 
(respectivement +9% p.a. et +16% p.a.). Si les 
entreprises de toutes tailles ont crû sur la 
période, l’augmentation la plus importante 
est à créditer aux très grandes entreprises, 
qui sont au nombre de trois. Plus particu-
lièrement, c’est Crystal Computing, fi liale de 
Google, qui a joué un réel rôle moteur, avec 

une croissance annuelle de valeur ajoutée 
de 120% par an. Notons que l’effet sur l’em-
ploi est bien moins important. En effet, bien 
qu’ayant une valeur ajoutée en 2013 de 150 
millions d’euros, Crystal Computing n’em-
ploie que 70 personnes. Les petites entre-
prises, qui composent l’écrasante majorité 
du secteur (2.761 pour un total de 2.991 en 
2013), n’ont qu’un impact très faible sur la 
valeur ajoutée et surtout sur l’emploi, étant 
majoritairement des indépendants.

Ce secteur, primordial en Wallonie, est 
donc principalement supporté par des gros 
acteurs étrangers dont le centre de décision 
n’est pas belge. Il n’y a pas de champions 
locaux, ce qui peut être problématique en 
matière de pérennité des activités. 

Illu. 35 > Indicateurs principaux du secteur Programmation, services et conseils en Wallonie
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Croissance annuelle de l’emploi [%, 2008-2013] 

Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Très grandes entreprises 

240
(11%)

412
(14%)

+9%
p.a.

+4%
p.a.

+6%
p.a.

+16%
p.a.

Nombre d'entreprises ayant une contribution négative à la VA totale 

# entreprisesValeur ajoutée
[EUR m]

Emploi
[# ETP]

EBITDA
[EUR m]

Capitaux propres/
total actifs

Valeur ajoutée en 2013 
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Au niveau de la répartition du secteur en 
sous-thèmes en 2013, nous constatons 
que celle-ci est relativement homogène en 
valeur ajoutée. Si la majorité des entreprises 
sont actives dans le conseil, le support et 
la gestion de réseaux, ce sont surtout des 
indépendants, ce qui explique le niveau 
d’emploi par entreprise relativement faible 
par rapport aux deux autres sous-thèmes. A 
l’opposé, le niveau moyen de valeur ajoutée 
par employé élevé des activités de traite-
ment de données, analytics et big data s’ex-

plique à nouveau par la présence de Crystal 
Computing. 

Une analyse des croissances par sous-
thèmes montre sans surprise une forte 
croissance en valeur ajoutée pour le trai-
tement de données et une croissance plus 
modérée sur l’emploi. Pour les autres acti-
vités, valeur ajoutée et emploi croissent de 
pair. L’ensemble des activités est en crois-
sance sur les deux indicateurs considérés. 

Illu. 36 > Répartition du secteur Programmation, services et conseils en Wallonie

Programmation, services et conseil NACE VA 
[EUR m]

Emploi 
[ETP]

# 
entreprises

a. Conseil, support et gestion 
de réseaux

Conseil informatique 62020 299 3.006 1.992

Gestion d’installations informatiques 62030

Autres activités informatiques 62090

b.Programmation informatique Programmation informatique 26200 180 2.045 776

c.Traitement de données, 
analytics et big data

Traitement de données, hébergement et 
activités connexes

63110 256 1.377 223

TOTAL 736 6.429 2.991

Illu. 37 >  Croissance des sous-thèmes du secteur Programmation, services et conseils en Wallonie
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Croissance annuelle de l’emploi [%, 2008-2013] 

Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Très grandes entreprises 

240
(11%)

412
(14%)

+9%
p.a.

+4%
p.a.

+6%
p.a.

+16%
p.a.

Nombre d'entreprises ayant une contribution négative à la VA totale 

# entreprisesValeur ajoutée
[EUR m]

Emploi
[# ETP]

EBITDA
[EUR m]

Capitaux propres/
total actifs

Valeur ajoutée en 2013 
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Métiers du Web

Acteurs principaux : Hawks, Cybernet, 
Intotheweb

Les métiers du web, plus petit secteur 
du paysage numérique wallon, ont connu 
une véritable explosion ces cinq dernières 
années, sur l’ensemble des indicateurs 
considérés. En effet, la valeur ajoutée a crû 
de 23% par an, l’emploi de 17% et le nombre 
d’entreprises de 20% par an pour arriver à 
112 entreprises en 2013, soit presque le triple 
de 2008. Toutefois, notons l’absence de très 
grandes entreprises et le très faible nombre 
de moyennes et grandes entreprises ainsi 
que la forte détérioration de la santé fi nan-
cière du secteur, passé d’un ratio capitaux 
propres sur total actif déjà relativement 
faible de 27% en 2008 à 20% en 2013. 

En matière de répartition du secteur et si 
les niveaux de valeur ajoutée sont globa-
lement similaires, nous observons que les 
activités d’hébergement de sites internet 
sont exercées par de nombreuses petites 
entreprises, quasiment toutes uniperson-
nelles, tandis que les activités de marketing 
digital concentrent des entreprises de taille 
plus importante. 

Illu. 38 > Indicateurs principaux du secteur Métiers du Web en Wallonie
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Illu. 39 > Répartition du secteur Métiers du Web en Wallonie

Métiers du Web NACE VA 
[EUR m]

Emploi 
[ETP]

# 
entreprises

a. Hébergement de sites 
web et portails internet

Portails internet 63120 7 70 74

b. Marketing digital Activités des agences de publicité 73110

8 130 38Régie publicitaire des médias 73120

Etudes de marché et sondage d’opinion 73200

TOTAL 15 200 112

Enfi n, si les deux sous-thèmes ont connu de 
très fortes croissances annuelles ces cinq 
dernières années, aussi bien en matière de 
valeur ajoutée qu’en matière d’emplois, l’hé-
bergement de sites internet se démarque, 
ayant crû de presque 70% par an sur les 
deux dimensions. 

llu. 40 > Croissance des sous-thèmes du secteur Métiers du Web en Wallonie 
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3.4. ANALYSE ET PERFORMANCE DES ENTREPRISES 
CONSTITUTIVES DU SECTEUR

Le secteur numérique est dominé 
par les petites entreprises mais 
ce sont les grandes qui créent la 
valeur ajoutée

Les petites entreprises numériques 
wallonnes représentent 92% des sociétés 
du secteur en 2013 mais ne contribuent à 
l’emploi et à la valeur ajoutée qu’à concur-
rence de 17% et 14%. A contrario, il y a un 
manque évident de grandes et très grandes 
entreprises (48 grandes entreprises, six très 
grandes seulement), qui, combinées, repré-
sentent tout de même 54% de l’emploi et 
65% de la valeur ajoutée du secteur numé-
rique wallon. Cette forte asymétrie montre 
l’importance et la magnitude de l’impact 
que peut avoir l’implantation ou le déve-
loppement local de champions supplémen-
taires sur l’ensemble du paysage numérique. 
En effet, ceux-ci sont de réels moteurs au 
niveau de la recherche, des exportations et 
de la création d’un écosystème fort dans la 
région. 

Illu. 41 >  Répartition par taille d’entreprise en 
Wallonie
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Ce constat wallon, relativement négatif, est 
à mettre en perspective avec la situation en 
Flandre. Si la dynamique générale est iden-
tique, on constate tout de même un nombre 
plus important de très grandes et surtout de 
grandes entreprises. En effet, celles-ci repré-
sentent presque 30% de la valeur ajoutée du 
secteur en 2013. Les grandes et très grandes 
entreprises représentent en Flandre 67% de 
l’emploi et 74% de la valeur ajoutée. Cette 
proportion, plus importante qu’en Wallonie, 
tend à supporter la thèse d’une politique 
de support des champions plus importante 
qu’en Wallonie. 

Enfi n, à Bruxelles, l’écosystème est très 
largement dominé par les très grandes 
entreprises, qui concentrent 68% de l’em-
ploi et 78% de la valeur ajoutée en 2013. Une 
telle domination peut être aisément expli-
quée par l’implantation de la majorité des 
opérateurs télécoms dans la capitale[5]. 

Illu. 42 >  Répartition par taille d’entreprise en 
Flandre
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Illu. 43 >  Répartition par taille d’entreprise à 
Bruxelles
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Afi n de bien mettre en exergue le défi cit 
de grandes et très grandes entreprises 
wallonnes dans le secteur numérique, il est 
intéressant de le comparer à deux autres 
secteurs d’activité, connu pour leur bon 
développement en Wallonie, à savoir les 
secteurs de la chimie et de la pharmaceu-
tique. 

Là où deux pourcents des entreprises 
numériques wallonnes sont grandes ou 
très grandes, c’est le cas de 21% des entre-
prises chimiques wallonnes et 22% des 
entreprises pharmaceutiques. Les dispa-
rités sont encore plus fortes en termes de 
valeur ajoutée. En effet, ces grandes et très 
grandes sociétés génèrent 65% de la valeur 
ajoutée du secteur numérique wallon contre 
89% de la valeur ajoutée du secteur chimie 
et 98% de celle du secteur pharma. De plus, 
la taille moyenne des entreprises est large-
ment supérieure dans les secteurs chimie et 
pharma, tirée bien entendu par les grandes 
et très grandes entreprises. Cette compa-
raison montre l’importance des grandes et 
très grandes entreprises dans des secteurs 
au bon développement reconnu. 

Dans une optique de développement du 
secteur numérique wallon, il est donc crucial 
pour les pouvoirs publics de concentrer les 
moyens sur les entreprises ayant déjà atteint 
une certaine taille afi n de favoriser leur 
transformation en grandes ou très grandes 
entreprises, afi n qu’elles deviennent à leur 
tour des moteurs de développement d’un 
écosystème local fort. 

Illu. 44 > Prépondérance des grandes et très grandes entreprises dans d’autres secteurs wallons [2013]
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En matière de croissance, notons tout 
d’abord l’évolution positive de l’ensemble 
des catégories sur les trois Régions du pays, 
aussi bien en termes d’emplois que de valeur 
ajoutée. Elément supplémentaire tendant 
à prouver leur importance dans une poli-
tique de création de valeur ajoutée, les très 
grandes entreprises wallonnes et fl amandes 
sont celles ayant connu les plus fortes crois-
sances annuelles ces cinq dernières années, 
aux alentours de 12% par an. Bien qu’elles ne 
soient pas ici les premières, la croissance de 
leur emploi reste importante, aux alentours 
de 5% par an. 

Toujours dans les très grandes entreprises, 
notons également les croissances beaucoup 
plus faibles des plus grands acteurs bruxel-
lois, qui constituent la catégorie s’étant le 
moins développée de 2008 à 2013. Bien 
que compréhensibles au vu de la taille des 
sociétés en question (Proximus, Mobistar, 
IBM, Base, SAP…), ces taux de croissance 
plus faibles posent tout de même question. 
A contrario, les entreprises bruxelloises de 
taille moyenne se démarquent positive-
ment, avec des taux de croissance de valeur 
ajoutée fl irtant avec les 10% annuels et la 
plus forte croissance de l’emploi du secteur 
aux alentours de 8% par an. 

Illu. 45 >  Croissance par taille d’entreprise dans les trois Régions du pays
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Enfi n, c’est sans surprise que la santé fi nan-
cière des entreprises se dégrade pour les 
entreprises plus petites. Du point de vue 
global, pointons l’amélioration de cette 
stabilité fi nancière, qui est passée de 49% de 
capitaux propres sur total de l’actif en 2008 
à 54% en 2013. 

Illu. 46 >  Santé fi nancière par taille d’entreprise 
en Wallonie

Capitaux propres/
Total actif

Entreprises en perte 
[#, % du total, 2013]

2008 2013

Très grande 51% 62% 0 0,0%

Grande 58% 51% 2 3,2%

Moyenne 38% 42% 12 4,1%

Petite 34% 37% 517 15,0%

TOTAL 49% 54% 531 13,9%

La suite de ce chapitre se concentrera 
sur les entreprises constituant le secteur 
numérique en Wallonie, présentant plus en 
détails chaque catégorie de taille. 

Les six très grandes entreprises 
wallonnes représentent 42% de la 
valeur ajoutée et 24% de l’emploi

Les très grandes entreprises wallonnes sont 
réparties de manière relativement homo-
gène dans trois secteurs d’activité, avec une 
légère domination des activités de program-
mation, services et conseils.

Illu. 47 >  Répartition sectorielle de la valeur 
ajoutée des très grandes entreprises 
[2013]
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Ces six très grandes entreprises16 sont 
actives dans des secteurs différents et ont 
connu des fortunes diverses ces dernières 
années : 

  Deux entreprises, Kabelwerk Eupen et 
Nexans, sont des fabricants de câbles. 
Ces deux entreprises ont connu une 
baisse de leur chiffre d’affaires sur la 
période examinée (-3,5% par an pour 
Kabelwerk Eupen et -2,1% par an pour 
Nexans Benelux) et de l’emploi (-1,2% 
par an pour Kabelwerk Eupen et -0,1% 
par an pour Nexans Benelux) 

16 Notons l’absence de la société Image Recognition Integrated Systems (I.R.I.S.) de cette liste. IRIS compte en fait 4 
entités juridiques enregistrées sur le territoire wallon. Séparément, ces fi liales sont trop petites pour être qualifi ées 
de «très grandes entreprises» selon les critères Belfi rst. Même en consolidant ces entités, elles ne rempliraient pas 
ces critères. D’autres fi liales existent en Flandre ou à l’étranger mais n’ont pas été consolidé dans le cadre de cette 
analyse.
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  Dans le hardware toujours, EVS 
Broadcast Equipment est souvent cité 
comme le champion wallon dans le 
secteur numérique, ayant développé 
des briques technologiques uniques. 
Si EVS a enregistré une forte hausse 
de l’emploi sur la période considérée 
(+12,5% par an), l’évolution du chiffre 
d’affaires et de l’EBITDA a été plus 
volatile

  Deux entreprises, Crystal computing 
et Network Research Belgium (NRB), 
ont un code NACE primaire dans les 
activités de programmation, services et 
conseil. Si Crystal computing a connu 
une explosion de l’emploi et de la valeur 
ajoutée depuis son installation en 
2008, NRB a par contre connu un léger 
tassement de ses chiffres sur la période 
observée

  Finalement, Tecteo a connu une forte 
hausse de son chiffre d’affaires et de 
ses effectifs sur la période. 

Nous constatons donc des dynamiques 
commerciales et concurrentielles diffé-
rentes pour ces six entreprises, actives dans 
des secteurs forts différents. Globalement, 
les fournisseurs de commodités semblent 
connaître une évolution plus diffi cile, tandis 
que les entreprises proposant une expertise 
différenciée et le développement de briques 
technologiques nouvelles se développent 
plus fortement. 

Les 48 grandes entreprises 
représentent 23% de la valeur 
ajoutée et 24% de l’emploi

Soixante pourcents de la valeur ajoutée 
générée par les grandes entreprises 
wallonnes l’a été dans des activités de 
programmation, services et conseil et 35% 
en Hardware et équipement. Ces entreprises 
sont donc très peu représentées dans les 
autres thèmes d’activité.

Illu. 48 >  Répartition sectorielle de la valeur 
ajoutée des grandes entreprises [2013]
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Ci-dessous, une brève présentation des cinq 
grandes entreprises ayant connu la plus 
forte croissance17 de valeur ajoutée entre 
2008 et 2013, ainsi que les codes NACE 
de celles-ci repris dans notre défi nition du 
secteur numérique. 

17 Les analyses qui suivent concernant la croissance des entreprises individuelles n’incluent que les entreprises ayant 
publié des résultats sur les cinq dernières années (2008-2013). Il nous semble en effet important de garantir un 
minimum de stabilité dans les analyses réalisées. Nous sommes toutefois conscients que de nombreuses entreprises 
créées plus récemment ont connu des croissances plus ou moins importantes que celles présentées. Cette 
restriction n’a pas été appliquée pour le calcul des croissances de secteurs ou de catégories d’entreprises présentées 
antérieurement dans ce rapport.
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Illu. 49 >  Cinq champions de la croissance parmi les grandes entreprises

Entreprise Activités principales Comune Codes NACE 
repris

Valeur 
ajoutée 
[EUR k, 
2013]

Croissance 
Valeur 
ajoutée 
[CAGR, 
08-13]

Openway Europe Filiale d’un groupe international avec expertise 
dans le développement et l’exploitation de 
systèmes de paiement

62020 62010 3.643 35%

SOA people Filiale d’un groupe international qui se concentre 
sur les solutions SAP à haute valeur ajoutée

Braine-l’Alleud 62020 12.125 28%

DCINEX Basée à Liège, DCINEX offre des solutions 
intégrées aux cinémas, comprenant technologies 
et services associés

Liège 26400 3.334 25%

Intergraph Belgium Filiale de Hexagon Geospatial qui se spécialise en 
analytics, simulation et connectivité intelligente

Liège 62010, 
62020

7.002 25%

Corilus Corilus propose des solutions informatiques 
à toute une série de professions médicales et 
paramédicales

Isnes 62010 11.200 25%

Les 234 moyennes entreprises 
représentent 21% de la valeur 
ajoutée et 29% de l’emploi

Comme pour les grandes entreprises, les 
activités de programmation, services et 
conseils concentrent la grosse majorité de la 
valeur ajoutée des moyennes entreprises, à 
69% en 2013. Les sociétés liées au Hardware 
et équipement sont à nouveau deuxièmes 
mais ne représentent plus que 17%, alors 
que les activités d’Infrastructures comptent 
ici pour 10% de la valeur ajoutée 2013.

IIlu. 50 >  Répartition sectorielle de la valeur 
ajoutée des moyennes entreprises 
[2013]
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Ci-dessous, une brève présentation des cinq 
entreprises moyennes ayant connu la plus 
forte croissance de valeur ajoutée entre 
2008 et 2013, ainsi que les codes NACE de 
celles-ci.

Illu. 51 >  Cinq champions de la croissance parmi les petites entreprises

Entreprise Activités principales Comune Codes 
NACE 
repris

Valeur ajoutée 
[EUR k, 2013]

Croissance 
Valeur ajoutée 
[CAGR, 08-13]

Global concept 
telecom

Spécialiste en solutions de services de téléphonie 
pour les indépendants, TPE et PME 

Waterloo 61900, 
61200

1.120 105%

One-telecom Partenaire business et particulier de Proximus 
offrant des solution de télécommunications

Nouville-
Les-Bois

61200 2.363 86%

Centran Conseil informatique avec un focus sur le web et 
B2B pour le gouvernement et les banques

Louvain-
la-Neuve

62020 1.549 85%

Oniryx Conseil informatique avec une compétence forte 
pour les projets avec un focus technologique

Corbais 62010, 
62020

1.804 84%

Gambit fi nan-
cial solutions

Développement de portails pour le secteur 
fi nancier qui facilitent la communication en ligne

Liège 62010 1.241 73%

Les 3.221 petites entreprises 
représentent 14% de la valeur 
ajoutée et 17% de l’emploi

La domination des activités de program-
mation, services et conseils est ici encore 
plus forte (79% de la valeur ajoutée 2013) 
et peut s’expliquer par le très grand nombre 
d’indépendants dans ce secteur. Si l’ordre 
de prédominance est le même que pour les 
autres catégories d’entreprise, notons ici 
la plus grande importance des activités de 
Logiciel et développement et des métiers 
du web (3% par thème). 

IIlu. 52 >  Répartition sectorielle de la valeur 
ajoutée des petites entreprises [2013]
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Ci-dessous, une brève présentation des cinq 
petites entreprises ayant connu la plus forte 
croissance de valeur ajoutée entre 2008 et 
2013, ainsi que les codes NACE de celles-ci 
repris dans notre définition du secteur 
numérique. 

IIlu. 53 > Cinq champions de la croissance parmi les moyennes entreprises 

Entreprise Activités principales Comune Codes 
NACE 
repris

Valeur ajoutée 
[EUR k, 2013]

Croissance 
Valeur ajoutée 
[CAGR, 08-13]

Universem Agence de marketing digital basée sur l’analyse 
du web et l’optimisation de moteurs de recherche

Isnes 62090 71 254%

Aquasys Entreprise spécialisée dans l’installation de 
systèmes embarqués

Louvain-
la-Neuve

26510 91 129%

VRIntelligence Fournisseur d’outils basés sur l’intelligence de 
l’œil, le temps réel et la simulation 3D

Wavre 62010 384 254%

Pixanima Entreprise spécialisée en animation 3D, 
graphisme et web design

Liège 62090 225 96%

LNK Développeur de protocoles de communication 
pour les téléphones mobiles

Romsée 26510 103 95%
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04. Etat d’adoption et  
usage du numérique 
en Wallonie

4.1. LA WALLONIE SE 
POSITIONNE EN-DESSOUS DE 
LA MOYENNE EUROPÉENNE 
SUR PLUSIEURS INDICATEURS 
DE CONNEXION ET D’USAGE 
D’INTERNET PAR LES CITOYENS

Sur la base de statistiques européennes 
comparables, mises en cohérence avec les 
baromètres annuels de l’ADN, nous avons 
comparé la Wallonie par rapport à la Flandre, 
la moyenne européenne ainsi que la France, 
la Hollande, l’Allemagne et l’Angleterre. 

Le tableau suivant dresse un constat sévère 
pour la Wallonie. En effet, sur sept dimen-
sions analysées, la Wallonie occupe cinq fois 
l’une des deux dernières positions. Aussi, la 
Wallonie se place en-dessous de la moyenne 
européenne sur plus de la moitié des dimen-
sions examinées

MESSAGES CLÉS

  L’état de développement des 
usages liés au numérique par les 
utilisateurs, particuliers ou entre-
prises, se situe encore en-dessous 
de la moyenne européenne sur de 
nombreuses dimensions analysées. 
Ce retard est préjudiciable pour les 
entreprises numériques, d’autant 
plus qu’elles ne peuvent compter 
que sur un marché domestique 
restreint.

  Le second rapport analysera com-
ment l’usage des TIC et nouvelles 
technologies numériques par-
ticipent au développement des 
activités et à l’augmentation de la 
compétitivité des entreprises.
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Illu. 54 > Adoption et usage des TIC par les particuliers 
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Au niveau des taux de connexion, 75% des 
ménages wallons ont accès à Internet à large 
bande et 79% des ménages possèdent un 
ordinateur. Les Pays-Bas arrivent largement 
en tête avec 95% des ménages équipés d’un 
ordinateur. La Flandre présente également 
de meilleurs résultats que la Wallonie, avec 
81% des ménages connectés à Internet à 
large bande.

Illu. 55 >  Accès des ménages à un ordinateur 
personnel et à Internet [2013,%]
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18  Dans les trois derniers mois

19  Données de 2011, dans les trois dernières années
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Au niveau des usages, la Wallonie se place 
en queue de peloton en ce qui concerne 
le pourcentage de la population ayant 
acheté en ligne au cours des trois derniers 
mois (42% des ménages versus 51% pour la 
moyenne européenne). Une étude récente 
de Comeos20, qui a analysé les achats au 
cours des 12 derniers mois, dans étude 
e-commerce 2014, indiquait que 53% des 
ménages wallons avaient acheté en ligne, 
toutefois, l’écart avec la Flandre reste signi-
ficatif. Selon cette étude, les réticences à 
acheter en ligne s’expliquent essentielle-
ment par quatre facteurs :

  l’impossibilité de bien voir, essayer, 
tester les produits 

  une méfiance par rapport au respect 
de la vie privée (l’usage des données 
personnelles) 

  des doutes sur la fiabilité des moyens 
de paiement

  l’indisponibilité d’une carte de crédit ou 
la méfiance par rapport à ce mode de 
paiement.

Par contre, la Wallonie se place en quatrième 
position de notre comparaison en termes 
d’usage des réseaux sociaux (45% en 
Wallonie versus 43% en moyenne en 
Europe) et de pourcentage de la population 
utilisant l’e-banking (55% en Wallonie versus 
42% en moyenne en Europe). En Belgique, 
l’usage de l’e-banking a très tôt été encou-
ragé par les banques, notamment par des 
tarifs discriminants en faveur des services 
en ligne, permettant un changement rapide 
des mentalités. 

4.2. LES USAGES EN 
ENTREPRISES DOIVENT 
ENCORE S’INTENSIFIER

Malgré un léger mieux par rapport aux parti-
culiers, les entreprises wallonnes sont égale-
ment en retard, surtout au niveau de l’usage 
du e-commerce. En effet, la Wallonie occupe 
la dernière ou l’avant-dernière place sur trois 
des six dimensions analysées. Elle se place 
également en-dessous de la moyenne euro-
péenne pour la moitié des critères examinés. 

20 Comeos représente le commerce et les services en 
Belgique, dans dix-huit secteurs différents - allant de 
l’alimentation à l’e-commerce, du bricolage à la mode 
et à la restauration.
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Illu. 56 >  Adoption et usage des TIC par les entreprises
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C’est surtout au niveau des activités 
commerciales liées à Internet que la situa-
tion est préoccupante en Wallonie. En effet, 
que ce soit au niveau de l’existence d’un 
site Web, de la mise en disposition d’un 
catalogue en ligne ou de la part du chiffre 
d’affaires qui est réalisé en ligne, la Wallonie 
occupe systématiquement l’une des deux 
dernières places de notre comparaison. Ce 
constat est inquiétant étant donné le poten-
tiel de croissance économique et social que 
représente l’activité d’e-commerce. 

Selon le baromètre 2014 de l’ADN21, les freins 
évoqués par les entreprises au développe-
ment de l’e-commerce sont les suivants :

  absence de besoin d’accroître la 
visibilité de l’entreprise, canal de vente 
inutile ou inadapté à l’activité (53% des 
entreprises qui ne vendent pas en ligne)

  offre de produits et services sur mesure 
ou alors périssables inadaptés à la 
vente en ligne (16%)

  problèmes logistiques liés à 
l’e-commerce (stockage, transport et 
livraison) (16%)

  coût d’un bon site de vente en ligne 
(16%)

  coût de la réorganisation du travail à 
cause du site de vente (6%)

  déjà suffi samment de commandes en 
cours (6%)

  diffi culté à gérer les retours de 
marchandises (5%)

  manque de confi ance dans la sécurité 
des paiements électroniques (4%)

  concurrence entre les magasins et le 
site (3%)

  diffi culté de trouver des partenaires 
dans le cadre des projets 
d’e-commerce (1%)

21 Agence du Numérique
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L’ADN met en évidence l’absolue nécessité 
de poursuivre et d’intensifi er le travail de 
sensibilisation des dirigeants d’entreprise au 
potentiel des TIC en matière de développe-
ment du chiffre d’affaires et de la producti-
vité reste vraiment nécessaire. En effet, les 
dirigeants d’entreprise restent encore trop 
peu familiers du marketing numérique et de 
ses nombreuses facettes (présence online, 
e-réputation, analyse du ROI du site web, 
campagnes de communication au travers 
des réseaux sociaux, etc.). Aussi, les acteurs 
belges de l’e-commerce doivent collaborer 
et mutualiser leurs besoins pour faire face à 
la concurrence des pays frontaliers

Même si le retard à rattraper est encore 
conséquent, il convient toutefois de souli-
gner que la Wallonie a réalisé des progrès 
remarquables sur certaines dimensions, 
notamment au niveau du taux de connexion 
et de l’usage de l’e-commerce (cf. illustra-
tion 57. 

Illu. 57 >  Evolution de l’adoption aux TIC par les entreprises [2009-2012] 
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Finalement, même si la Wallonie dépasse de 
six points la moyenne européenne au niveau 
de l’équipement ERP des entreprises, avec 
28% en moyenne des entreprises wallonnes 
équipées, le second rapport démontrera 
que ce taux est encore insuffi sant dans la 
mesure où un ERP est souvent un prérequis 
indispensable au déploiement des technolo-
gies de type 4.0. 

En effet, les dimensions analysées dans cette 
section ne refl ètent que la partie émergée 
de l’iceberg. Les usages numériques en 
entreprises sont beaucoup plus larges que 
la présence d’un site e-commerce ou l’uti-
lisation d’un ERP et peuvent prendre bien 
d’autres formes (par exemple, l’utilisation de 
robots intelligents en production). 
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05. Réseaux et infrastructures

5.1. LA NÉCESSITÉ DE DÉPLOYER 
LE TRÈS HAUT DÉBIT EN 
WALLONIE, EN COMMENÇANT 
PAR LES ZONES PRIORITAIRES

Infrastructures de connectivité 
fixes

Le récent Digital Agenda Scoreboard, publié 
par l’Union européenne en février 2015, 
place la Belgique à la première place de 
l’Union en matière de connectivité. Le seuil 
utilisé pour évaluer celle-ci est l’accès à une 
connexion internet de 30 Mbps. 

Si les connexions à 30 Mbps sont accep-
tables pour les usages actuels d’Internet et 
les niveaux de consommation de données 
que ces usages impliquent, elles ne seront 
pas suffisantes à long terme pour faire 
face à la profonde évolution, déjà bien en 
marche, des comportements en ligne, aussi 
bien sur le front des entreprises que sur celui 
des utilisateurs privés ou même des objets. 
Si le besoin d’augmentation de ce seuil de 
30 Mbps a été anticipé par les opérateurs, 
notamment par l’introduction du VDSL2 
et du vectoring, il est indispensable de 
déployer le très haut débit en Wallonie, en 
commençant par les zones prioritaires. 

En effet, pour chacun de ces publics, des 
tendances plus précises engendrant une 
forte augmentation des besoins en bande 
passante peuvent être soulignées. 

MESSAGES CLÉS

  Si ses infrastructures fixes et 
mobiles sont satisfaisantes pour les 
usages actuels, la Wallonie n’est pas 
encore dotée des infrastructures de 
connectivité fixes ou mobiles suffi-
santes pour faire face aux nouveaux 
usages d’Internet en voie de déve-
loppement, et risque de prendre 
un retard considérable par rapport 
à ses voisins au niveau du déploie-
ment du très haut débit.

 La politique régionale en termes de 
stockage de données publiques et 
hospitalières nécessite clarification.

 Il serait bénéfique à la Région de 
se positionner comme une terre 
d’accueil des grands centres de 
données internationaux, au vu des 
nombreux effets bénéfiques de 
ceux-ci sur l’écosystème numérique 
local.
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Illu. 58 > Scoreboard EU Digital Agenda
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  Pour les entreprises, l’évolution 
nécessaire vers un modèle industriel 
4.0 sous-tend le déploiement de 
l’internet des objets, c’est-à-dire que 
chaque objet sera muni d’émetteurs et 
de senseurs lui permettant d’échanger 
des informations et d’interagir avec 
son environnement. Ainsi, la multitude 
d’informations récoltées par tous ces 
objets connectés va-t-elle fortement 
augmenter le besoin de capacité de 
transmission des réseaux. Aujourd’hui, 
la majorité des zonings industriels 
bénéfi cient déjà de connexion à la fi bre 
optique, mais à un prix peu accessible 
pour les plus petites entreprises. 

  Pour les utilisateurs privés, le 
développement de comportements 
d’upload de données (comparés 
à la prépondérance actuelle du 
download) vient s’ajouter à l’éclosion 
de contenus OTT (Over The Top) 
comme Netfl ix, Youtube ou Spotify 
qui sont grands consommateurs de 
bande passante. Enfi n, les objets 
domestiques eux-mêmes sont appelés 
à se connecter à Internet, gérant et 
optimisant indépendamment leur 
utilisation, leur maintenance et leur 
mise à jour. Nous pensons bien ici 
à l’ensemble des objets électriques 

du quotidien, de la chaudière au 
thermostat en passant par la machine à 
laver.

Illu. 59 >  Consommation Internet mondiale 
[exabytes22/mois]
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Ainsi, en termes de connexion résiden-
tielle directe à la fi bre optique (FTTH 
Fiber To The Home), la Belgique n’apparait 
pas aujourd’hui sur les classements euro-
péens. L’exemple de la Lituanie, qui atteint 
aujourd’hui des taux de connexion FTTH 
de 35%, nous montre qu’un tel déploiement 
prend plus de 10 ans et nécessite donc des 
mesures immédiates. 

22 1018
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Illu. 60 >  Pourcentage des foyers directement connectés à la fi bre optique en 2014
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De manière globale, sur la base des entre-
tiens menés avec plusieurs acteurs et 
spécialistes, deux éléments principaux 
freinent le déploiement systématique du 
très haut débit en Wallonie : 

  Une absence de visibilité consolidée 
sur l’ensemble du réseau existant et, 
de ce fait, un manque de coordination 
entre les opérateurs télécom, 
débouchant sur de potentiels doublons 
ou des zones totalement dépourvues. 
Si des actions de communication sont 
mises en place par les opérateurs et 
des outils mis en place sur leurs sites 
Internet, il n’existe pas à l’heure actuelle 
de cartographie globale du réseau sur 
l’ensemble du territoire wallon ;

  L’absence d’optimisation centralisée 
des travaux de voirie et de génie 
civil lié au déploiement de la fi bre. 
Le génie civil étant le plus gros poste 
de coût pour un tel déploiement, il est 
primordial de mutualiser les efforts de 
voirie et de développement du réseau. 
En Flandre, par exemple, l’agence pour 
l’information géographique23, via son 
initiative KLIP24 permet une meilleure 
coordination des travaux de voirie via 
une plateforme en ligne opérationnelle 

depuis 2007. Les initiatives récentes 
des opérateurs doivent être soutenues 
et amplifi ées. Il s’agit notamment de 
mécanismes permettant une meilleure 
collaboration avec les intercommunales 
afi n d’optimiser les besoins 
d’investissements dans les zonings 
et de suivre de manière structurée 
les besoins de connectivité dans les 
zonings. Cela concerne également 
les procédures visant une meilleure 
collaboration avec les impétrants de 
manière à optimiser les investissements 
de chacun.

23 AGIV, Agentschap voor geografi sche informatie 
Vlaanderen

24 Kabel- en Leidinginformatieportaal
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Infrastructures de connectivité 
mobiles

En plus de ces besoins purement fixes, la 
consommation de données internet se fait 
de plus en plus de manière mobile, phéno-
mène qualifié de «nomadisme numérique». 
Selon le SPF Economie dans son baromètre 
de la société d’information 2013, 53% des 
ménages disposant d’une connexion internet 
utilisent un smartphone ou une tablette 
pour surfer, proportion en augmentation de 
plus de 15% en un an. Cette tendance ne va 
qu’en s’accélérant. De plus, comme pour la 
connectique fixe, à la plus grande fréquence 
de connexion mobile, vient s’ajouter le déve-
loppement de comportements de consom-
mation de plus en plus gourmands en data. 
De ce fait, les connexions 3G et 4G sont une 
nécessité. 

Si la couverture 3G des trois opérateurs 
principaux du pays (Proximus, Mobistar et 
Base) est bonne et avoisine les 100%, ce 
n’est pas encore du tout le cas pour la 4G. 
En effet, Test-Achats publie en 2015 des 
chiffres aux alentours de 50% de connec-
tique 4G pour les trois grands opérateurs, 
et seulement dans les villes et sur les grands 
axes autoroutiers. A nouveau, ce constat 
est à relativiser pour les zonings industriels, 
qui sont globalement mieux desservis. De 
plus, une rapide analyse des couvertures 
publiées par ces opérateurs montre une 
certaine avance de la Flandre par rapport 
à la Wallonie. Enfin, déjà peu favorisée par 
des considérations purement typogra-
phiques, la Région wallonne est également 
desservie par un régime fiscal lourd et 
peu clair pour les opérateurs télécoms. La 
récente «taxe pylône» a régulièrement été 
présentée comme une inquiétude par les 
acteurs du secteur, qui craignent l’arrêt pur 
et simple de l’exploitation de certains relais 
de connexion et donc la dégradation des 
connexions mobiles pour la Wallonie. 

5.2. UNE POLITIQUE SUR 
LES CENTRES DE DONNÉES, 
PUBLIQUES ET PRIVÉES, À 
CLARIFIER

En matière de centres de données, une 
distinction doit être faite entre les centres 
de grandes entreprises belges ou interna-
tionales implantés en Région wallonne et 
les centres de la Région elle-même, utilisés 
pour le stockage des données publiques et 
qui sont dans ce cas un élément primordial 
des infrastructures TIC du territoire. 

Des centres de données publiques seraient 
principalement nécessaires pour le stoc-
kage des données de l’administration et 
des hôpitaux, qui ont l’obligation légale de 
stocker l’ensemble de leurs données sur le 
territoire belge. Les données publiques sont 
actuellement principalement stockées en 
local ou sur des serveurs dédiés à cet effet 
et installés au PEREX, à Daussoulx. Cette 
installation mise à part, il n’existe plus de 
centre de données publiques en tant que 
tel, le Wallonia Data Center ayant été vendu 
en 2013 au groupe Tecteo par l’intermé-
diaire de sa filière Win. Pour les hôpitaux, 
aucune infrastructure centralisée n’existe, et 
ce malgré des besoins fortement accrus liés 
à l’amélioration des technologies d’imagerie 
médicale. Ceux-ci passent donc générale-
ment par des solutions privées pour le stoc-
kage de leurs données. Si aucune législation 
relative au stockage des données publiques 
sur des serveurs privés n’existe à ce jour, il 
convient tout de même, au vu des inquié-
tudes actuelles concernant la vie privée et la 
sécurité des données stockées sur le cloud, 
de lancer une réflexion sur la nécessité 
potentielle d’un centre de données publique 
centralisé et sécurisé. Plusieurs réflexions 
sont actuellement en cours (Forem, SPW) 
mais il n’existe pas actuellement de vue 
transversale de ces initiatives potentielles, 
qui pourraient être mutualisées et ainsi 
créer une dynamique positive autour d’un 
projet d’envergure.
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Au niveau des centres de données privés, ils 
sont au nombre de 43 en Belgique, dont 18 
en Flandre, 19 à Bruxelles et 6 en Wallonie. 
Leur taille moyenne se situe aux alentours de 
2.500 m2. Notons que si la Wallonie compte 
un nombre plus réduit de centres, elle est 
parvenue à attirer le plus important, et de 
loin, le centre de Saint-Ghislain de Google 
faisant plus de 20.000 m2, soit plus du double 
des centres suivants, appartenant notam-
ment à Mobistar (7.750 m2) ou à Interxion 
(7.800 m2). Une rapide étude sectorielle des 
activités liées aux centres de données et 
aux services associés25 montre que ceux-ci 
ont un impact très important en termes de 
valeur ajoutée mais sensiblement plus limité 
au niveau de l’emploi local. En effet, sur une 
valeur ajoutée du secteur de 338 millions 
d’euros, le centre de Saint-Ghislain repré-
sente à lui seul 44%, alors qu’il n’emploie 
que 4% des 1.826 personnes employées par 
les activités de traitement et hébergement 
de données. La majeure partie des emplois 
générés sont des emplois à faible qualifica-
tion, principalement liés à la maintenance, 
la sécurité ou la gestion des bâtiments. Une 
création d’emplois plus importante pourrait 
être envisagée si l’écosystème local était 
plus développé et plus à même de répondre 
aux besoins de tels centres de données. En 
effet, à l’heure actuelle, une grosse partie 
des investissements en hardware est faite 
auprès de fournisseurs étrangers par simple 
manque d’offre locale.

Si la création d’emplois directs est donc rela-
tivement limitée, le potentiel existe pour une 
création d’emplois indirects. En effet, l’attrac-
tion de société comme Google en Wallonie 
est une excellente opération de communi-
cation, susceptible de créer une dynamique 
d’investissements importante dans la Région 
et, donc, de nouveaux emplois. 

Dans tous les cas, plusieurs prérequis sont 
indispensables pour attirer des centres de 
données d’envergure sur le sol wallon, et ce 
à différents niveaux : 

  Stabilité politique et sécurité juridique;

  Excellent niveau de connectivité et 
sécurité des connexions;

  Accessibilité de la main d’œuvre;

  Tarifs énergétiques compétitifs;

  Mise à disposition rapide de terrains;

  Incitants fiscaux.

C’est exactement la stratégie suivie par le 
Grand-Duché de Luxembourg. Selon un 
récent rapport de l’ OCDE26, le Luxembourg 
compte l’un des parcs de données les plus 
modernes d’Europe avec 19 centres de 
données en fonctionnement qui répondent 
aux critères les plus exigeants en matière 
de sécurité, de disponibilité et d’environ-
nement. De nombreuses institutions des 
secteurs publics et privés, notamment des 
établissements des secteurs financiers et 
de la commission européenne, ont créé des 
centres de données au Luxembourg, atti-
rées par les dispositions spécifiquement 
prisés par les autorités nationales : 

  Le cadre fiscal favorable et plus 
particulièrement la non-imposition des 
serveurs;

  Les prix compétitifs de l’énergie, parmi 
les plus bas d’Europe;

  La stratégie nationale pour les réseaux 
à ultra-haut débit adoptée par le 
gouvernement en avril 2010, qui a pour 
ambition de donner à tous les citoyens 
un raccordement à la fibre optique à 
horizon 2020;

  La législation favorable pour la 
protection des données, qui garantit la 
souveraineté des données; 

  L’existence d’un écosystème développé 
de fournisseurs indépendants, afin de 
développer la technologie.

25 Sur la base du code NACE dédié 63110 (Traitement de 
données, hébergement et activités connexes)

26 Études économiques de l’OCDE : Luxembourg 2015
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06. Encadrement et  
animation de l’écosystème

MESSAGES CLÉS

  Le secteur numérique wallon présente 
plusieurs outils efficaces au service 
des entreprises. Ces acteurs sont 
souvent très dynamiques, proches 
du terrain et polyvalents, ce qui leur 
confère un fort potentiel en termes 
d’impact, d’animation, et de connais-
sance du secteur. Cependant, au 
niveau de la cohérence globale 
des structures, plusieurs faiblesses 
doivent être mises en évidence.

 - le nombre très important 
d’acteurs, qui remplissent souvent 
des missions comparables et se 
font parfois concurrence;

 - l’évanescence de certaines 
initiatives et la fragilité financière 
de certains organismes, qui 
empêchent la continuité et la 
vision à long terme;

 - le déséquilibre apparent entre 
les initiatives orientées vers les 
start-ups et le soutien apporté 
dans un second temps, lorsque la 
start-up doit franchir un nouveau 
palier.

  De manière plus spécifique, au 
niveau des types de services offerts, 
plusieurs faiblesses ont été mises en 
avant : 

 - l’absence d’une véritable veille 
technologique prospective;

 - l’amélioration des compétences 
techniques de certains coaches 
et l’opportunité de spécialisation 
accrue au sein des accélérateurs;

 - la dispersion et le manque de 
visibilité des moyens financiers.
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6.1. UNE MULTITUDE D’ACTEURS AUX MISSIONS ET  
SERVICES SOUVENT REDONDANTS

Comme déjà mentionné dans le Master Plan 
TIC, le secteur numérique wallon présente 
plusieurs outils efficaces au service des 
entreprises. Ces acteurs sont souvent très 
dynamiques, proches du terrain et polyva-
lents, ce qui leur confère un fort potentiel en 
termes d’impact, d’animation, et de connais-
sance du secteur.

Cependant, en dépit de l’excellence de 
certaines initiatives individuelles, plusieurs 
éléments doivent être soulignés : 

  Le nombre très important d’acteurs, 
qui remplissent souvent des 
missions comparables et se font 
parfois concurrence : les différents 
organismes de support et de soutien 
qui sont aujourd’hui à la disposition 
des acteurs numériques en Wallonie 
sont recensés de la manière la plus 
exhaustive27 possible dans le tableau 
qui suit. Ce tableau met en évidence 
une quarantaine d’organismes dont 
les services sont parfois redondants, 
voire en concurrence directe. Ce 
foisonnement d’acteurs crée une 
confusion et un manque de lisibilité 
qui nuisent à l’utilisation adéquate des 
services offerts par les entreprises et 
qui mènent progressivement à une 
polarisation entre les sociétés ayant 
les moyens (financiers et humains) 
d’accéder à ces services et les autres.

  L’évanescence de certaines initiatives, 
qui s’essoufflent rapidement, parfois 
du simple fait de la durée des subsides 
disponibles. 

  La fragilité de certains organismes, 
souvent du fait de la dégressivité 
des subsides, menant à une situation 
précaire pour les équipes et ne 
garantissant pas la continuité des outils 
et processus mis en place et le travail 
dans la durée. 

Ainsi, il apparaît indispensable de mettre de 
l’ordre, c’est-à-dire de réduire et de conso-
lider ce qui existe déjà, afin d’augmenter l’im-
pact des initiatives de soutien et de mieux 
concentrer les ressources en évitant les 
doublons. Aussi, plusieurs acteurs du numé-
rique wallon ont exprimé le besoin d’une 
plateforme fédératrice pour l’ensemble des 
organismes d’animation de l’écosystème 
numérique qui permettrait notamment de : 

  Structurer et fédérer l’ensemble des 
acteurs et initiatives de l’écosystème 
numérique en Wallonie;

  Coordonner de manière transparente 
les mécanismes de soutien, 
l’information pertinente, les activités et 
les organismes de l’écosystème;

  Décrypter et incarner les enjeux et 
opportunités de la transformation 
numérique pour la Wallonie;

  Incarner le numérique wallon, asseoir 
la crédibilité au niveau international et 
lui conférer la visibilité qu’elle requiert 
pour se développer.

27 Les invests wallons n’ont pas été ajouté à cette liste, 
ni l’Awex. Les organismes suivants auraient également 
pu être inclus: Sirris, Café numérique, culturalia, 
Webmission, Internet Attitude, Métiers du web, tribu 
du web, marketing on the beach, rue du web, etc.
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Veille Coaching et 
accompagne-
ment

Formation Recherche & 
innovation

Financement Internationali-
sation

Mise en réseau, 
networking et 
conférences

Hébergement

Centres de recherche

Agence du Numérique ++ ++ ++
Cetic ++
Multitel ++ ++
NCP Wallonie ++ ++
DGO6

Universités

Sirris

Centres de compétence

Technocité + ++
Eurogreen IT + + ++ ++
Technobel + ++
Technofutur TIC + ++
Clusters

Technifutur + + ++ +
Infopôle cluster TIC

Twist

Software in Brussels + + +
Accélérateurs et incubateurs

Lean Square ++ ++
Nest’up ++ + +
Microsoft Innovation 
Center

++ ++ ++ ++

The Faktory ++ ++ +
Cide Socran ++
Cap Innove ++ + + ++
Trakk + ++
Lean fund ++ ++ +
WSL + + + +
Venture Lab ++ + + +
Startec ++ +
Fédéraions

Feweb + + ++
Startups.be + ++
Betagroup ++
be.commerce.be +
Agoria ICT ++ ++
Co-working et hébergement

Réseau co-wallonia + ++
Creative spark + ++
Smart work Centers ++
Labs

Makilab ++ ++
Fablab Mons ++ ++
WeLL ++ ++
Relab ++ ++
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6.2. DES MANQUEMENTS CONCRETS EXPRIMÉS 
À CINQ NIVEAUX

D’autres éléments apparaissent autour des 
cinq dimensions clés de soutien et dévelop-
pement des acteurs : intelligence et veille, 
coaching, internationalisation, financement, 
offre d’installations et équipements. 

Intelligence et veille

Comme dit précédemment, différents orga-
nismes sont actuellement chargés d’une 
mission d’intelligence et de veille. Si les 
informations collectées sont considérées 
comme utiles par la majorité des acteurs 
rencontrés, il a souvent été fait mention des 
doublons parmi les informations fournies et 
des synergies possibles entre ces différentes 
activités. Plus spécifiquement, il serait judi-
cieux d’instaurer en Wallonie un centre de 
veille et de prospective qui devrait produire 
et maintenir à jour de manière continue des 
informations sur le secteur à 4 niveaux : 

  Les informations juridiques et 
réglementaires, critiques pour le 
secteur et actuellement en pleine 
mutation

  Le cadastre de l’ensemble des projets 
européens accessibles aux entreprises 
wallonnes et pouvant être menés en 
partenariat

  L’état de la demande au sein des 
principaux secteurs wallons 

  Des clés permettant d’anticiper à 
court, moyen et long termes les futurs 
enjeux technologiques, sociétaux et 
territoriaux impulsés par le numérique.

Coaching, mentoring et 
accompagnement

Les accélérateurs, axés B2C, ont fleuri ces 
dernières années en Wallonie. Ces orga-
nismes ont enclenché une dynamique très 

positive au sein de la Région, notamment au 
niveau de l’image de l’entreprenariat et de 
l’effet d’entrainement auprès des jeunes, en 
leur montrant qu’il est possible de réaliser 
d’excellents projets innovants en Belgique. 

Sur la base des entretiens réalisés avec les 
acteurs du secteur, un certain nombre de 
pistes d’amélioration ont néanmoins été 
formulées : 

  Le besoin de professionnalisation des 
processus d’admission et de gestion 
des organismes pour une transparence 
accrue

  La nécessaire augmentation du nombre 
de dossiers soumis, accompagnée 
d’une montée en gamme de la qualité 
des dossiers proposés

  L’opportunité de plus de spécialisation 
au sein des accélérateurs et 
incubateurs existants, dans une logique 
de rationalisation afin d’en diminuer 
les coûts de structure. En Flandre, par 
exemple, nous remarquons davantage 
de spécialisation (exemple : Incubaid, 
incubateur vertical spécialisé dans 
les technologies du cloud et les 
infrastructures de data centers) et 
de partenariats avec des entreprises 
(exemple : Start it @ KBC ou Idealabs, 
incubateur vertical de Telenet, 
spécialisé dans les média et tech) 
ou des campus TIC (exemple: Corda 
Incubateur, adossé au Corda Campus 
orienté sur l’innovation ouverte)

  La nécessité d’améliorer et 
d’uniformiser les compétences 
techniques des coaches proposés dans 
ce type de structures afin de garantir 
une connaissance pointue des métiers 
variés du secteur TIC.
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Après quelques années, le moment semble 
donc opportun pour réaliser une évaluation 
détaillée de la performance de ces accélé-
rateurs, de leur performance au niveau des 
projets générés et de l’impact sur la valeur 
ajoutée et sur l’emploi de la Région. 

Au niveau de l’incubation, WSL est un acteur 
connu et reconnu du paysage wallon, qui a 
emmené près de 100 projets en 10 ans. Au 
fil des ans, WSL a su se montrer très agile 
pour adopter son modèle en fonction des 
évolutions de l’environnement et des tech-
nologies. L’initiative Startec, l’incubateur 
des étudiants ingénieurs, mais plus encore 
le nouveau concept «the labs» en sont de 
bons exemples. 

Internationalisation

En matière d’internationalisation, comme 
déjà évoqué dans l’analyse sectorielle, la 
visibilité des pépites wallonnes aussi bien 
au niveau national qu’international doit être 
fortement accrue. L’exportation est primor-
diale pour les start-ups numériques eu 
égard de la taille limitée des marchés numé-
riques wallons et belges. Les entreprises 
innovantes du secteur ont donc besoin d’un 
soutien renforcé pour leur internationalisa-
tion afin de conquérir de nouveaux marchés, 
d’identifier des partenariats internationaux 
pour renforcer leur position ou encore pour 
participer aux grands projets à finance-
ments européens ou autres.

Aussi, dans un contexte de compétition 
mondiale, le dynamisme d’un écosystème 
de start-up, c’est-à-dire sa capacité à faire 
émerger des entreprises à la croissance 
forte et rapide, est fortement corrélée à 
son attractivité internationale pour des 
entrepreneurs, investisseurs, ingénieurs et 
développeurs. Il est donc indispensable 
d’augmenter la visibilité et l’attractivité 
internationale du secteur numérique wallon. 

L’Awex, dont le travail est généralement 
très apprécié par les acteurs du secteur 
numérique, devra personnaliser certaines 
mesures ou initiatives aux spécificités du 

secteur afin d’accélérer l’internationalisation 
des entreprises wallonnes. 

Financement

Dans cette section, nous distinguons les 
mécanismes d’aides et de subsides de la 
recherche de financement en capital. 

Au niveau des aides et des subsides, beau-
coup d’acteurs ont exprimé une préfé-
rence pour un système qui privilégierait les 
crédits ou l’exemption d’impôts au système 
de subsides actuels, et ce pour plusieurs 
raisons : 

  La lourdeur administrative des 
processus d’accès aux aides et 
subsides. En effet, les demandes 
d’aides publiques sont des processus 
coûteux en temps et en moyens 
humains, surtout pour des structures 
de petites tailles

  Le décalage parfois très long entre le 
dépôt d’un dossier et la libération des 
fonds, qui est déconnecté de la réalité 
des acteurs TIC dont l’environnement 
évolue rapidement

  Le manque de compétences techniques 
au sein des administrations, rendant 
l’acceptation de dossiers relativement 
techniques parfois arbitraires.

La base de données Midas, accessible via le 
site www.aides-entreprises.be, recense les 
aides publiques en Wallonie (investissement, 
création d’emploi, exportation, financement, 
etc.) qui relèvent de l’Union européenne, de 
l’Etat fédéral, de la Région wallonne, de la 
fédération Wallonie-Bruxelles et germano-
phone et des 5 provinces wallonnes. Elle 
répond donc théoriquement à un besoin 
clairement exprimé par les acteurs du 
secteur. Hélas, nous comprenons toutefois 
que l’existence de cette plateforme est très 
méconnue et que le nombre d’utilisateurs 
est donc très limité. Aussi, l’interface gagne-
rait à être plus attractive et intuitive. 
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D’autre part, au niveau du financement 
en capital, plusieurs faiblesses ont été 
formulées lors de nos entretiens et de nos 
recherches : 

  La frilosité actuelle des investisseurs 
publics, qui privilégient les prêts 
subordonnés

  La trop faible présence de VC early 
stage et de Business Angels, comme 
le réseau Be Angels, acteurs privés 
dont les capacités de conseil et 
de financement ne peuvent être 
remplacées par l’initiative publique. 
Aujourd’hui, les fonds publics sont 
disponibles mais devraient être mieux 
coordonnées avec les fonds privés, dans 
une logique de co-investissement saine

  Le manque d’initiatives et de structures 
visant à attirer des fonds étrangers 
avec une expérience pointue dans 
le numérique, ce qui pourrait être 
réalisé via des mesures incitatives 
(défiscalisation de l’investissement, tax 
shelter, etc.).

Il n’empêche que le capital est globalement 
bien présent en Wallonie. Il importe à présent 
de mettre fin au saupoudrage des moyens 
en rassemblant davantage les moyens 
financiers disponibles pour les entreprises 
les plus prometteuses leur permettant ainsi 
d’atteindre une taille critique. 

Locaux et infrastructures (hosting)

En ce qui concerne la connectivité, le 
besoin principal exprimé est le développe-
ment d’un réseau très haut débit pour tous 
les acteurs du secteur au minimum dans 
l’ensemble des parcs technologiques et 
zonings, à un coût abordable. CoWallonia, le 
réseau des espaces de coworking wallon, a 
fréquemment été cité comme une initiative 
très positive, qu’il convient de poursuivre 
et soutenir. Toutefois, dès que l’entreprise 
atteint une certaine taille, il existe un besoin 
de soutien pour leur permettre d’accéder à 
des locaux plus adaptés. 

28  Le taux de création nette d’entreprises pour une 
année est le solde entre la création d’entreprises et 
les disparitions de cette année divisé par le stock des 
entreprises au 31 décembre de l’année précédente

6.3. UN SOUTIEN FOURNI TROP 
INÉGAL AUX DIFFÉRENTS 
STADES DE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES

Si les structures d’aide et d’accompagne-
ment au niveau des nouvelles entreprises 
sont nombreuses, plusieurs entrepreneurs 
ont mis en évidence le manque d’accom-
pagnement dans un second temps, une 
fois que la start-up a trouvé son marché et 
son rythme de croisière et doit franchir un 
nouveau palier. C’est surtout vrai au niveau 
du coaching et du mentoring ainsi qu’au 
niveau du financement. 

Le constat est pourtant connu : diverses 
études ont démontré que même nos poten-
tiels champions éprouvent des difficultés à 
passer un certain cap en termes de chiffre 
d’affaires et d’effectifs. Même si le taux de 
création nette28 d’entreprises est en décrois-
sance continue depuis 2011, phénomène 
exacerbé par la crise que nous connaissons 
depuis 2008, le vrai problème wallon si situe 
plutôt au niveau de la pérennité et surtout 
de la croissance des nouvelles sociétés 
créées. 

L’analyse sectorielle révèle que ce problème 
est exacerbé dans le secteur numérique 
wallon, alors que ce sont justement les 
grandes et très grandes entreprises qui 
créent l’essentiel de la valeur ajoutée de la 
Région.

Certaines initiatives, comme le «défi crois-
sance» de l’Union Wallonne des Entreprises 
ou le programme Scale’up de Solvay 
Entrepreneurs et Cap Innove ont commencé 
à traiter ce problème et méritent d’être 
soutenues et amplifiées. 
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6.4. LE RÔLE CRITIQUE DES ACTEURS PRIVÉS  
ET DES GRANDES ENTREPRISES

Le rôle structurant des grandes entreprises 
dans le tissu économique a été plusieurs 
fois mis en exergue. Dans un écosystème 
caractérisé par son aspect partenarial, il est 
important que les grands groupes accom-
pagnent le développement des PME. Les 
grandes entreprises peuvent jouer un rôle 
moteur dans la transformation numérique 
de la Wallonie en : 

  Remplissant un rôle exemplaire dans 
leur mutation numérique afin de 
démontrer les bénéfices associés aux 
nouveaux usages numériques;

  Incitant leurs fournisseurs et sous-
traitants à accélérer la transformation 
numérique, par exemple en incitant 
l’adoption d’ERP dans les relations 
inter-entreprises;

  En créant des partenariats ou en 
finançant (soit sous forme de soutien 
soit en prenant des participations) 
certaines entreprises numériques 
wallonnes prometteuses dans 
une logique de construction d’un 
écosystème commun.

Plusieurs initiatives récentes, essentiel-
lement à l’étranger, montrent que les 
grandes entreprises sont de plus en plus 
investies dans le financement et le soutien 
des start-ups numériques. Par exemple, le 
programme Bizpark, créé par Microsoft, 
est un programme d’accompagnement clé 
en main, sur trois ans, pour les start-ups du 
numérique en phase d’amorçage et offre, 
entre autres, les services suivants : accès 
gratuit aux logiciels et au cloud computing, 
soutien technologique professionnel, visibi-
lité au niveau mondial, etc. 

En France, les grands groupes du CAC 40 
s’intéressent de plus en plus aux start-ups 
françaises et de incubateurs/accéléra-
teurs/Lab corporate ont été lancés en 2014 
par des sociétés comme Axa, La Poste, 
Airbus, Engie. Ces incubateurs ancrent 
leur positionnement autour des théma-
tiques propres à leurs métiers, pour préparer 
et anticiper le passage au numérique. Par 
exemple, Allianz va ouvrir les portes d’un 
incubateur dédié au Big Data en 2015, 
pour s’investir aux côtés des entrepreneurs 
et soutenir la croissance générée par le big 
data.

Il y a un intérêt certain d’une mise en rela-
tion accrue entre les grandes entreprises et 
les start-ups wallonnes dans un écosystème 
commun afin de favoriser les partenariats 
voire les rachats au sein de cet écosystème.
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07. Enseignements  
des bonnes pratiques 
internationales 

MESSAGES CLÉS

Plusieurs plans nationaux et régionaux ont 
été analysés sur la base de trois critères : 
la proximité, la similarité et l’exemplarité. 
Cette comparaison internationale a été 
consolidée à deux niveaux différents : 

  Le fond des plans numériques, c’est-
à-dire les éléments constitutifs de 
contenu les plus fréquents et les 
plus pertinents d’un plan numérique, 
regroupés en cinq dimensions : l’édu-
cation et l’inclusion numérique, le 
cadre législatif et les normes, les 
infrastructures, l’accompagnement 
des acteurs numériques ainsi que les 
applications numériques.

  La forme des plans numériques, c’est-
à-dire le processus et la gouvernance 
suivis afin d’élaborer, communiquer et 
suivre un plan national et régional. Plus 
spécifiquement, ces bonnes pratiques 
mettent en évidence la nécessité de : 

 - Impliquer les acteurs et les citoyens 
de manière collaborative, dès la 
phase d’élaboration du plan;

 - Créer un plan de communication 
ambitieux, inspirant, multicanal 
et porté par des acteurs clés et 
emblématiques;

 - Définir de manière très claire des 
indicateurs de succès;

 - Afficher publiquement un tableau 
de bord qui permet de suivre 
l’évolution des progrès sur ces 
différents indicateurs.

70 

Regards sur l’économie wallonne



7.1. MISE EN ÉVIDENCE DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE 
FOND ET DE FORME ET SYNTHÈSE DES BONNES PRATIQUES 
INTERNATIONALES SUR CES DIMENSIONS

Cinq plans nationaux et deux plans régio-
naux ont été analysés dans leur totalité, sur 
la base de trois critères : 

  La proximité : concerne les pays et 
Régions voisins ou limitrophes en 
avance sur le numérique. Il s’agit de la 
Flandre, de la France, du Luxembourg, 
des Pays-Bas, de l’Allemagne et du 
Royaume-Uni;

  La similarité : ce critère permet à 
la Wallonie de s’inspirer de Régions 
comparables, disposant d’une 
autonomie d’action relativement 
similaire comparativement aux actions 

entreprises au niveau national dans le 
domaine numérique;

  L’exemplarité : nous avons sélectionné 
soit des pays qui sont largement en 
avance dans le développement de 
l’économie numérique ou, de manière 
plus spécifi que et ponctuelle, des 
mesures particulièrement innovantes, 
en rupture ou intéressantes dans le 
contexte wallon;

Plus de 25 mesures phares dans plus de 
10 pays ont également été examinées afi n 
d’en extraire des mesures particulièrement 
porteuses.

USA Ecosse

UK

Nord-Pas-de-Calais

Aquitaine

Danemark

3 Critères de 
choix 
• Proximité
• Similarité
• Exemplarité

2 grilles de lecture
• Forme : analyse de la 

gouvernance dans la 
préparation et le suivi du plan 

• Fond : identifi cation des 
éléments de contenu 
indispensables à un bon plan 
numérique

Illu. 61 > Choix des bonnes pratiques internationales
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Suite à cette analyse, on peut estimer que 
les plans numériques réussis couvrent géné-
ralement 5 éléments constitutifs de fond et 
suivent quatre principes de gouvernance 
dans leur élaboration, communication et 
mise en œuvre. Le futur plan numérique 
wallon devra accorder la même importance 
aux éléments constitutifs du plan et à la 
gouvernance permettant d’assurer sa mise 
en œuvre. 

A.  Intégrer le numérique dans le 
système éducatif et favoriser 
l’inclusion digitale
• Éducation et formation au 

numérique
• Inclusion digitale

FACTEURS  
DE 

SUCCÈS

A.  Élaborer le plan de manière 
collaborative en impliquant un 
large panel de parties  
prenantes

AM
ONT

B.  Développer des applications 
variées sur base du numérique
• Secteurs prioritaires de 

développement par le 
numérique

B.  Définir des métriques et 
indicateurs pour évaluer et 
mesurer le progrès 

C.  Moderniser le cadre législatif et 
les normes
• Interopérabilité et normes
• Sécurité et sureté

C.  Développer un processus de 
reporting

AVALD.  Développer les infrastructures et 
réseaux haut débit
• Disponibilité
• Vitesse
• Accessibilité

D.  Créer un plan de 
communication tout aulong du 
plan numérique

E.  Accompagner les acteurs 
du numérique dans leur 
développement

ACTEURS

Illu. 62 > Eléments clés de fond et de forme constitutifs d’un plan numérique

Sur chacune de ces dimensions, une pratique 
internationale se démarquant particulière-
ment est présentée dans le tableau suivant. 

ACTIVITÉS

FOND 
 éléments 

constitutifs

FORME 
gouvernance
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llu. 63 > Tableau de synthèse des bonnes pratiques internationales

Eléments de fond

1 Système éducatif & 
inclusion numérique

DANEMARK Intégrer les TICE dans la quasi-totalité du cursus éducatif et utiliser des pratiques 
pédagogiques innovantes maximisant l'alphabétisation numérique

2 Applications du numérique n.a. Objet du second rapport sur l'économie par le numérique

3 Cadre législatif & normes
• Interopérabilité 
• Sécurité
• Propriété intellectuelle

ESTONIE Adopter en matière de cyber sécurité un plan de migration des systèmes 
d'information et bases de données vers le cloud en utilisant des ambassades de 
données virtuelles

4 Réseau & Infrastructure à 
haut/ très haut débit
• Disponibilité 
• Vitesse
• Accessibilité

FINLANDE Attirer des data centers comme source d'investissements étrangers, de 
redynamisation économique et de création d'emplois au moyen de mesures fiscales 
incitatives et d'un cadre législatif adapté

SUÈDE Développer un réseau de fibre optique passif ouvert à tous les opérateurs et dont le 
gestionnaire de réseau est unique

5 Accompagnement des 
acteurs
• Coaching
• Veille
• Financement
• Internationalisation
• Installations & 

équipements

ROYAUME-UNI Créer un schéma d’investissement qui offre des incitants de taxation aux personnes 
investissant dans les start-ups britanniques

FRANCE La French Tech vise notamment à renforcer l’attractivité des sociétés 
technologiques françaises à l’international, par la création de French Tech Hubs 
au sein de grandes métropoles internationales, Le lancement de la Plateforme 
d’attractivité internationale et des mesures pour attirer les investisseurs et 
entrepreneurs étrangers en France

Eléments de forme

6 Elaboration collaborative USA Lancer une phase de consultation préalable à l’élaboration du plan en organisant 
des workshops publics offline & online afin de rassembler les premières 
recommandations des parties prenantes

7 Indicateurs de progrès ECOSSE Utiliser un schéma de mesure basé sur l’offre et la demande comprenant des 
indicateurs de performance pour les volets offre et demande respectivement afin de 
mesurer la progression de l’économie numérique

8 Processus de reporting ROYAUME-UNI Mettre en place un processus de reporting trimestriel transparent, disponible en 
ligne, permettant de mesurer les avancées réalisées dans la mise en œuvre du plan 
d’e-gouvernement

9 Plan de communication FRANCE Organiser des évènements réguliers au niveau du gouvernement pour témoigner 
d’une dynamique numérique avec notamment le Jeudigital qui offre l’opportunité 
aux start-ups de présenter leurs produits et services innovants devant une 
assemblée d’investisseurs, de grands comptes et d’acheteurs publics

72 

Regards sur l’économie wallonne

73 



7.2. IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX ENJEUX  
PAR ÉLÉMENT CONSTITUTIF DE FOND ET  
BONNES PRATIQUES INTERNATIONALES

Infrastructures et réseaux

Un volet infrastructure est systémati-
quement associé aux plans numériques 
analysés. Plus spécifiquement, trois enjeux 
figurent au centre de la majorité de ces 
plans : 

  Le développement des réseaux et 
infrastructures à haut, voire très haut 
débit, prérequis indispensable pour la 
transformation numérique. Parmi les 
bonnes pratiques identifiées, notons 
notamment : 

 - La réalisation d’une cartographie 
complète des sous-sols;

 - L’obligation d’une coordination 
systématique entre toutes les parties 
réalisant des travaux d’impétrants;

 - Le développement de solutions 
permettant de rendre les 
infrastructures publiques et les 
droits de passage disponibles à 
toutes les parties intéressées par le 
déploiement de réseaux par fibre;

 - La mise en place de dispositions 
spécifiques pour mesurer, et 
communiquer publiquement, la 
disponibilité, l’accessibilité et la 
vitesse des connexions;

  L’identification de zones de 
développement prioritaires des 
infrastructures dans les zones 
d’activités économiques. Plusieurs 
Régions et de nombreuses villes, aux 
moyens parfois limités, priorisent leur 
investissement dans les infrastructures 
TIC des parcs technologiques (vitesse 
et disponibilité) afin de développer 
l’activité économique. 

  L’attraction de centres de données 
comme source d’investissements 
étrangers, de redynamisation 
économique et de création d’emplois : 
l’explosion exponentielle attendue 
dans la consommation des données 
devrait mener à la construction de 60 
nouveaux méga centres de données en 
Europe de l’ouest d’ici 2020. Certains 
pays mettent en place, en plus des 
dispositions de connexion à très haut 
débit indispensables, les mesures 
incitatives nécessaires à l’attrait de 
centres de données sur leur sol : 

 - La fourniture d’énergie à un prix 
compétitif et stable;

 - La mise à disposition aisée de 
terrains, localisés dans des 
zones adaptées (larges espaces, 
températures modérées, proximité 
d’un cours d’eau, etc.);

 - L’existence d’un cadre réglementaire 
favorable et prévisible (sécurité et 
protection des données).

74 

Regards sur l’économie wallonne



Enjeux Bonnes pratiques

# 1 Développer 
des réseaux et 
infrastructures à 
haut, voire très 
haut débit

SUÈDE Stokab, une société publique suédoise détenue à 100% par la ville de Stockholm a permis le 
développement d'un réseau en fibre optique ouvert à tous les opérateurs dès 1994. 
• Stokab possède et est responsable du réseau de fibre optique passive de la ville tandis que les 

acteurs télécoms du marché opèrent et offrent des services sur le réseau
• La couverture en fibre optique de la ville offre un accès à 90% des ménages et presque 100% 

des sociétés de la municipalité de Stockholm. Virtuellement tous les opérateurs peuvent avoir 
accès aux nœuds du réseau d’infrastructure Stokab

ITALIE L’Italie s’est très récemment distinguée par l’ambitieux plan public de développement du réseau de 
fibre optique sur 5 ans dont le budget s’élève à EUR 6 Mds. Les objectifs de ce plan sont doubles :
• Favoriser l’accès universel à Internet en utilisant des connexions de 30 Mb/s pour 100% de la 

population d’ici à 2020 (vs 43% en 2015)
• Développer le haut débit au moyen de connexions à 100 Mb/s pour 50% de la population d’ici 

à 2020
Une première mesure a été de mettre sur pied un cadastre exhaustif de toutes les infrastructures 
existantes, alimenté par les opérateurs télécoms d’une part et d’autre part par tout opérateur, 
public ou privé, détenant des réseaux d’infrastructures.
D’autres mesures législatives ont suivi l’annonce du plan :
• 1 an après le déploiement et la mise en service d’un réseau de fibre optique dans une 

agglomération, aucun concurrent ne pourra offrir de service haut débit sur un réseau en cuivre 
dans la zone concernée

Pour l’usager, les services sur fibre seront offerts au même prix que les services sur réseau cuivre 
et ce via des incitations publiques visant à compenser les différences

# 2 Identifier 
les zones de 
développement 
prioritaires des 
infrastructures 
dans les zones 
d’activités 
économiques

UK La ville de Manchester a concentré sa stratégie TIC sur les parcs technologiques, notamment en 
prenant les mesures suivantes : 
• Assurer la connectivité dans le monde de l’entreprise :

 - Développement d’un réseau à très haut débit pour les PME locales comptant moins de 250 
ETP

 - Création d’un système de vouchers de connexions à très haut débit pour aider les 
entreprises à se développer (valeur de GBP 3 000) et supporté par le Gouvernement

• Offrir un réseau Wifi dans les bâtiments publics incluant les bibliothèques, centres de loisirs et 
bâtiments de la communauté éducative, et dans les transports en commun pour fournir une 
meilleure qualité de services aux citoyens

Mettre en place une connectivité à très haut débit de qualité comprenant une vitesse suffisante 
dans le Manchester Science Park et dans les zones d’activité comprenant des activités de R&D et 
de communication avec d’autres Régions/pays

# 3 Attirer des 
data centers 
comme source 
d’investissements 
étrangers, de 
redynamisation 
économique 
et de création 
d’emplois

FINLANDE La Finlande est une terre d’accueil privilégiée pour les investissements dans le secteur car le coût 
de maintenance des datacenter y est particulièrement faible. 
• Le pays jouit d’un approvisionnement énergétique optimal (réseaux énergétiques bien intégrés 

et petites unités de production) et de conditions climatiques favorables pour le refroidissement 
des centres

• Le projet de connexion pour les transferts de données entre l’Europe et l’Asie, passant par la 
Finlande, devrait accélérer le processus 

Le gouvernement a aligné la taxe sur l’électricité des datacenter, sur celle de l’industrie, plus 
compétitive, pour attirer des investissements étrangers
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Education et inclusion

Chaque plan numérique analysé comprend 
des mesures, voire un volet entier, consacré 
à l’éducation et l’inclusion numérique. 

Au niveau de l’éducation, un relevé de la 
littérature a permis de mettre en évidence 
quatre enjeux majeurs : 

  L’équipement universel des écoles 
en infrastructures et matériels de 
qualité : il s’agit d’équiper les classes de 
connexion et de matériel de qualité;

  La maximisation de l’alphabétisation 
numérique dans le cursus éducatif : 
l’objectif est de doper les compétences 
des élèves, les plans numériques 
prennent un certain nombre de 
mesures afin d’augmenter leur 
exposition aux nouvelles technologies 
dans le cadre de leur cursus :

 - La mise en place d’un cours 
d’informatique spécifique, parfois 
dès l’école primaire, afin de 
confronter les élèves dès le plus 
jeune âge au nouveau langage 
universel : le code;

 - Une revue des méthodes 
pédagogiques, afin d’inclure 
le numérique comme matière 
transverse dans les différents 
cours. Ceci nécessite évidemment 
une revue de la formation initiale 
et continue des enseignants, afin 
d’augmenter leurs compétences 
numériques.

  L’accès étendu à du matériel 
numérisé : il s’agit ici de faciliter 
l’émergence de plateformes favorisant 
l’échange de documents et de bonnes 
pratiques entre élèves et enseignants;

  Le renforcement de l’adéquation 
entre les compétences numériques 
des élèves et les compétences TIC 
sectorielles : la relation entre les 
entreprises et l’école a été intégrée 
de longue date dans plusieurs pays 
analysés, par le biais de projets 
communs ou de formation en 
alternance.

L’inclusion de tous les citoyens constitue 
également un enjeu majeur. La majorité des 
plans numériques analysés comprennent 
des mesures dédiées à l’autonomisation 
large des citoyens et l’inclusion numérique 
pour le plus grand nombre, principalement 
par le biais de formations. Ces mesures 
visent à développer l’accès universel à 
Internet et aux outils numériques au moyen 
de subsides ou de programmes de forma-
tion bénévoles. 
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Enjeux Bonnes pratiques

# 1 Doter les 
classes des 
infrastructures 
de connectivité 
et des outils 
nécessaires pour 
numériser la 
pédagogie

CORÉE DU 
SUD

La Corée du Sud fusionne les frontières de l’éducation et de la technologie avec un programme 
de numérisation des classes.
Le projet Smart Education dont le budget est de USD 2,4 Mds entre 2011 et 2015 vise à 
numériser les supports de cours dans l’ensemble des écoles du pays à horizon 2015 :
• Les supports numériques coexisteront avec les supports de cours papier, dans un premier 

temps;
• Parallèlement à la numérisation des supports éducatifs, les écoles seront munies de réseau 

Wifi et de systèmes de cloud computing;
• Le programme a été lancé par le Ministère de l’Education, des Sciences et Technologies 

(MEST) dès 2006;
• Une phase pilote de trois ans a été lancée : les prototypes de supports de cours 

numériques ont d’abord été introduits dans les classes élémentaires :
 - Le contenu numérique peut être visionné sur tout type d’écrans: PC, tablettes, 

smartphones en classe ou à la maison;
 - Les supports numériques contiennent des animations multimédias, des documents 

interactifs;
 - Les «cahiers» numériques interactifs visent à pouvoir être mis à jour en temps réel.

Dans ces cahiers, les élèves peuvent souligner des sections, prendre des notes, réorganiser les 
pages, créer des hyperliens vers d’autres supports numériques.

# 2 Maximaliser 
l’alphabétisation 
numérique dans 
le cursus éducatif

DANEMARK Le Danemark est le pays européen le plus avancé en matière d’intégration des TICE* et de mise 
en œuvre de pratiques pédagogiques innovantes. 
• L’usage des TICE est obligatoire dans l’ensemble des matières à la fois en tant que support 

de cours et sujet d’étude;
• L’utilisation des TICE est évaluée lors des examens;
• Internet est également autorisé au baccalauréat dans de nombreuses épreuves;

# 3 Développer un 
accès étendu 
à du matériel 
numérisé

IRLANDE En Irlande, Scoilnet est le portail officiel pour l’éducation du Département de l’éducation 
encourageant l’intégration des TIC dans l’enseignement :
• Le portail web Scoilnet.ie offre gratuitement aux professeurs un accès à 13.000 ressources 

numériques pour animer les cours (sites internet, quizz, plans de cours, notes, vidéos, jeux, 
etc.);

• Le portail permet le partage de ressources éducatives créées par les professeurs irlandais 
des niveaux primaire et secondaire.

Scoilnet propose également de nombreuses cartes numériques en support de plusieurs 
matières dans le cursus scolaire : mathématiques, géographie, histoire.

# 4 Renforcer 
l’adéquation entre 
les compétences 
numériques de 
la population et 
la demande de 
compétences TIC 
sectorielles

PAYS-BAS Aux Pays-Bas, plusieurs initiatives ont été développées et financées conjointement par le 
secteur TIC, le secteur public et les sociétés individuelles :
• Mettre à disposition 500 places d’apprentissage TIC combinant formation scolaire et 

formation en entreprise, pour les étudiants de la filière technique dans le secondaire;
• Offrir à 200 personnes du secteur des cours, stages et formations accélérés qui 

permettent de développer rapidement les compétences requises dans des secteurs pointus 
des TIC avec une garantie de contrat d’embauche à la fin du programme; 

• Accompagner 200 employés du secteur TIC en réorientation professionnelle entre deux 
emplois.

* Source : Académie de Paris
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Accompagnement des acteurs du 
numérique

La plupart des plans analysés soulève la 
question de l’accompagnement des acteurs 
du secteur sous l’angle de cinq thématiques, 
qui constituent des enjeux à part entière : 

  La création et la mise à jour d’une 
veille technologique, généralement 
axée sur 4 dimensions (les informations 
juridiques et réglementaires, le 
cadastre des projets internationaux, 
l’état de la demande, les futurs enjeux 
technologiques);

  Le développement d’une offre de 
coaching adaptée aux différentes 
étapes du cycle de vie des entreprises 
du secteur (start-up, scale up et 
grandes entreprises) ainsi qu’aux 
thématiques spécifiques des différentes 
activités numériques du secteur;

  La création d’un cadre fiscal attractif 
et la mise à disposition de fonds publics 
et privés;

  La volonté d’intensifier 
l’internationalisation des acteurs 
locaux, soit en leur facilitant l’accès 
à des marchés étrangers soit en les 
mettant en contact avec des acteurs 
internationaux sur le territoire local;

  La mise à disposition de toutes les 
installations nécessaires (espaces 
de bureau, connectivité, services) à 
des conditions abordables, pour le 
lancement et le développement des 
activités.
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Enjeux Bonnes pratiques

# 1 Renforcer la veille 
technologique

AQUITAINE L’agence de développement aquitain, Pôle Numérique Aquitain, propose des activités de veille 
relativement complète :
• Activités d’intelligence économique sur les technologies émergentes;
• Recensement des compétences numériques;
• Analyse de modèles économiques et de nouveaux marchés;

# 2 Développer une 
offre de coaching 
adaptée

ECOSSE L’Ecosse a mis en place plusieurs mesures de soutien aux entreprises écossaises dont deux 
mesures importantes :
• Lancer un programme de soutien stratégique aux entreprises: «Digital Excellence» 

programme, à destination d’un nombre restreint de sociétés croissantes pour améliorer leur 
compétitivité au niveau mondial;

• Mettre en place un programme de formation au numérique pour s’assurer que 
les conseillers des organismes de soutien aux entreprises puissent offrir des conseils 
numériques up-to-date et suffisamment sophistiqués;

# 3 Créer un cadre 
fiscal attractif

UK En termes de financement, le Royaume-Uni a développé le Seed Enterprise Investment 
Scheme offrant des incitants de taxation aux personnes investissant dans les start up 
britanniques. 
Depuis sa création en 2012, le SEIS a levé 82 millions d’euros de financement pour plus 
de 1.100 start-ups au Royaume-Uni et représente l’un des schémas les plus populaires du 
gouvernement britannique. 
Pour les investisseurs les incitants fiscaux sont les suivants :
• Dégrèvement fiscal de 50% sur le montant investi (avec un investissement maximum de GBP 

100.000 par année fiscale);
• Exemption de taxation sur les gains en capital réalisés lors de la vente d’actions sous le 

schéma SEIS (après 3 ans de détention);
• Exemption de taxation sur les gains en capital réalisés lors de la vente d’autres actions à 

condition que les gains soient réinvestis dans une société du schéma SEIS;
• Mécanisme de déduction des pertes à 50% de l’investissement réalisé si la société fait 

faillite;
• Absence de taxes de succession sur les investissements dans des sociétés SEIS.

# 4 Intensifier 
l’internationalisa-
tion des acteurs 
locaux

FRANCE La French Tech développée par le gouvernement français vise notamment à renforcer 
l’attractivité des sociétés technologiques françaises à l’international. Cet objectif est atteint au 
moyen de deux mesures phares :
• Soutenir le développement international des entreprises françaises, via : 

 - La création de French Tech Hubs au sein de grandes métropoles internationales, afin 
d’accélérer le développement des start-up françaises souhaitant s’y implanter;

 - Le lancement de la Plateforme d’attractivité internationale de la French Tech où il 
sera proposé aux entrepreneurs de la French Tech de s’engager pour promouvoir à 
l’international la French Tech.

• Soutenir à l’internationalisation de l’écosystème français en attirant en France des entreprises 
et entrepreneurs étrangers via le système «French Tech Ticket» qui est un pack d’accueil 
contenant une bourse pour l’entrepreneur et un accompagnement pour son installation, un 
titre de séjour et une place en incubateur.

# 5 Mettre à 
disposition toutes 
les installations 
nécessaires

FRANCE Euratechnologies est un parc d’activités dédié aux TIC à Lille qui offre de nombreux s ervices 
aux entreprises implantées dans le parc.
• Il soutient la création de sociétés TIC ainsi que le développement de projets dans des 

entreprises existantes via l’incubateur;
• Il propose un service de business accélérateur pour les entreprises fraichement 

créées, jusqu’à leur 5ème année d’existence (accueil physique et accompagnement au 
développement économique);

• Euratechnologies dispose d’une offre immobilière (espaces modulaires, services mutualisés 
tels que salles de conférence, studio de création numérique etc., animation locale, nationale 
et internationale, plateaux projets);

• Actuellement, 130 entreprises sont implantées dans le parc et représentent 80 métiers 
complémentaires (E-business, Télécoms & Réseau, Edition de logiciels, Industrie de contenus, 
Soutien à l’entrepreneuriat);

• Il dispose d’une offre technologique (réseau Fiber To The User, accès haut débit en fibre 
optique, data center, etc.).
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Cadre législatif et normes

Le cadre législatif constitue un thème clé 
des plans numériques, avec des enjeux à 
quatre niveaux différents : 

  La protection de la propriété 
intellectuelle et des données, qu’il 
s’agisse de la propriété intellectuelle ou 
artistique à l’ère numérique;

  Le respect de la propriété des 
données et la sécurisation de celles-ci, 
notamment en autorisant l’accès 
aux données aux seules personnes 
habilitées;

  La neutralité des plateformes et des 
réseaux, afin de garantir l’égalité de 
traitement entre les utilisateurs;

  L’interopérabilité des systèmes, afin de 
garantir que les outils, applications et 
référentiels de données interagissent de 
manière identique selon des standards 
européens.

A côté de ces enjeux, qui ne sont pas direc-
tement maîtrisés par la Région wallonne, la 
sensibilisation des citoyens au fonctionne-
ment de la nouvelle économie numérique 
et aux risques associés constitue égale-
ment un enjeu majeur. 

Relevons également le cas de l’Estonie qui 
est avancée en matière de protection des 
données et plus particulièrement en termes 
de cyber sécurité. Récemment, l’Estonie 
a en effet développé un plan de migration 
des systèmes d’information et bases de 
données vers le cloud utilisant des ambas-
sades de données virtuelles. L’objectif de ce 
programme est de permettre au gouverne-
ment estonien de continuer à fonctionner 
sur Internet (fournir des services et faciliter 
les paiements) en cas de sabotage. 

Dans ce cadre, l’Estonie a réalisé un premier 
test en septembre 2014 en coordination 
avec Microsoft. Le premier test visait à main-
tenir les services d’e-Gouvernement déve-
loppés en Estonie en utilisant des ordina-
teurs de back up dans le pays ou en migrant 
les services à l’étranger, dans des ambas-
sades de données virtuelles disséminées 
dans le monde. Le concept d’ambassades 
virtuelles implique que les données soient 
stockées dans des ambassades estoniennes 
car les données critiques et systèmes d’in-
formations doivent être localisés dans les 
frontières du pays. Deux sites web impor-
tants ont été soumis au test. Les résultats 
des tests furent concluants, l’utilisation d’un 
service de cloud international augmente la 
capacité de résistance aux cyber-attaques 
et favorise la fiabilité des systèmes d’infor-
mation.

Enjeux Bonnes pratiques

# 1 Sensibiliser 
les citoyens au 
fonctionnement 
de la nouvelle 
économie 
numérique

IRLANDE L’Irlande a développé plusieurs initiatives de sensibilisation à la sécurité online à destination de 
la communauté éducative et des familles.
Webwise est le Centre de sensibilisation à la sécurité d’Internet financé par le 
Département de l’Education et le programme EU Internet plus sûr :
• Webwise propose des conseils et ressources numériques sur la sécurité online pour les 

professeurs i.e. proposition d’activités en classe sur le thème de l’e-sécurité, plans de cours, 
etc.

• Le site web renseigne également les parents sur la sécurité d’Internet pour les enfants 
(ex: réseaux sociaux), prodigue des conseils et explique toute une série de concepts 
numériques du quotidien (ex: applications, harcèlement online, etc.).
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7.3. IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX ENJEUX  
PAR ÉLÉMENT CONSTITUTIF DE FORME ET 
BONNES PRATIQUES INTERNATIONALES

Elaboration collaborative et 
participation large

Pour favoriser un plan comportant des 
mesures porteuses et ancrées dans la 
réalité, se mettent en place, préalablement 
ou durant leur élaboration : 

  Une large consultation impliquant 
les citoyens et tous les acteurs 
du numérique, dans une logique 
bottom-up, afin de collecter un 
maximum d’inputs relevant provenant 
du terrain et d’assurer l’engagement et 
le soutien d’un maximum d’acteurs dès 
la phase d’élaboration du plan;

  La mise en place d’un organe de 
concertation nationale, composé 
d’acteurs du secteur et d’experts, qui 
peut recommander spécifiquement 
certains sujets et faire force de 
proposition.

Enjeux Bonnes pratiques

# 1 Mener une large 
consultation 
impliquant les 
citoyens et tous 
les acteurs du 
numérique

USA La Commission Fédérale des Communications (FCC) a lancé une phase de consultation 
préalable à l’élaboration du plan national américain. Concrètement, 36 workshops publics 
offline & online ont été menés par le FCC attirant plus de 10.000 participants et ont permis 
d’ébaucher les premières idées contenues dans le plan. Le FCC a impliqué les citoyens via 
Internet :
• Le site web www.broadband.gov a permis aux citoyens de s’exprimer sur la transformation 

numérique;
• Le réseau social (Twitter) alimenté par le FCC est devenu le 3ème compte Twitter le plus 

populaire aux Etats-Unis.

# 2 Mettre en place 
un organe de 
concertation 
nationale

FRANCE Le gouvernement français a mis en place une concertation nationale sur le numérique 
au moyen du Conseil National du Numérique. 
• Celui-ci peut recommander librement certains sujets spécifiques sans pour autant être 

sollicité par le gouvernement;
• Il peut également faire force de proposition pour le développement du numérique en France 

et a également pour mission de contribuer aux réflexions prospectives dans son domaine;
• Cet organisme est chargé d’organiser la concertation nationale citoyenne sur les défis 

économiques et de société liés aux mutations numériques via la plateforme ouverte à toutes 
les parties prenantes contribuez.cnnumerique.fr

 - Le Conseil a développé une plateforme collaborative dont les propositions nourriront le 
projet de loi sur le numérique en France

 - Les axes de réflexion sont notamment : croissance et innovation, droits et libertés, enjeux 
sociétaux et modernisation de l’Etat
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Définition d’indicateurs de progrès

Un plan efficace doit s’accompagner d’indi-
cateurs de progrès, ambitieux et réalistes, 
communiqués et suivis de manière transpa-
rente avec toute la population. Plus spécifi-
quement, nous avons identifié deux enjeux 
majeurs peuvent être identifiés : 

  La définition d’objectifs dans 
un horizon de temps défini et 
l’identification pour chacun d’eux des 
indicateurs clés;

  La communication publique de ces 
indicateurs et le suivi transparent 
via une plateforme en ligne afin de 
communiquer les succès engrangés 
à date, de mettre en évidence les 
obstacles rencontrés au cours de 
l’exécution du plan et d’annoncer les 
prochaines étapes nécessaires pour 
atteindre les objectifs fixés.

Enjeux Bonnes pratiques

# 1 Définir des 
objectifs et 
identifier pour 
chacun d'eux des 
indicateurs de 
performance clés 
communiqués 
de manière 
transparente

USA Dans ses recommandations, le FCC préconisait de publier un tableau de bord reprenant des 
indicateurs pour suivre l’atteinte des objectifs fixés dans le plan. 
• Le tableau de bord doit stipuler les indicateurs clés de performance pour chacun des 6 

objectifs du plan et permettre au public de comprendre les indicateurs de progrès importants;
• Le tableau de bord doit être mis à jour régulièrement.

ECOSSE L’Ecosse utilise un schéma de mesure basé sur l’offre et la demande afin de mesurer la 
progression de l’économie numérique.
• La partie offre du schéma de mesure définit et quantifie l’économie numérique, évalue les 

progrès de l’Ecosse comparativement à d’autres Régions;
• La partie demande de l’économie numérique couvre aussi bien les ménages que les 

entreprises et évalue :
 - l’adoption (ex: % des entreprises avec accès au haut débit);
 - l’utilisation (ex: % d’entreprises qui achètent/vendent en ligne);
 - l’exploitation des infrastructures et technologies numériques (ex: % des sociétés 

adaptant leur stratégie à cause du numérique);
 - les compétences numériques (ex: pénuries de compétences);
 - les indicateurs économiques (ex: valeur ajoutée/hab.).
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Création d’un plan de 
communication

Afin de créer un momentum et un support 
fort, les plans ont mis en place une stratégie 
de communication à part entière, souvent 
relayée via les réseaux sociaux, non seule-
ment pour l’annonce du plan, mais égale-
ment pour communiquer les progrès réalisés, 
les victoires engrangées, les évènements et 
sommets nationaux et internationaux. Plus 
spécifiquement, les plans de communica-
tion identifiés partagent un certain nombre 
de caractéristiques communes : 

  Une stratégie de communication 
multicanale, qui crée un effet 
d’entrainement positif dans le chef des 
acteurs et des citoyens;

  Un «storytelling» fort, autour 
d’objectifs très ambitieux et d’un 
univers scénarisé;

  Un activisme poussé et permanent 
porté par quelques figures 
emblématiques, de la sphère publique 
(un ministre ou un secrétaire d’état) ou 
privé (un entrepreneur à succès ou un 
capitaine d’industrie).

Enjeux Bonnes pratiques

# 1 Développer une 
stratégie de 
communication 
multicanale

FRANCE Le ministère de l’économie de l’industrie et du numérique mène un programme de communication 
sur les réseaux sociaux tels que Twitter. Plus spécifiquement, la Secrétaire d’Etat chargée du 
Numérique communique quotidiennement sur :
• les avancées de la transformation numérique française;
• les congrès et évènements numériques en France et à l’international;
• les constats et études sur le numérique.
De plus, la Secrétaire d’Etat chargée du Numérique a assuré la création et l’organisation 
d’évènements réguliers au niveau du gouvernement pour témoigner d’une dynamique numérique. 
C’est le cas du Jeudigital French Tech :
• Tous les mois, le Jeudigital se tient dans un ministère différent et offre l’opportunité à six start-ups 

de présenter leurs produits et services innovants devant une assemblée d’investisseurs, de 
grands comptes et d’acheteurs publics;

• Les Jeudigital sont relayés sur les réseaux sociaux de type Twitter.

# 2 Promouvoir un 
activisme poussé 
et permanent 
tout au long de la 
démarche

UK Le directeur exécutif du Cabinet Office au gouvernement, Mike Bracken, qui a développé l’approche 
numérique au gouvernement est une figure importante dans le succès de la stratégie d’e-
gouvernement :
• Il est issu du secteur privé et a notamment assuré la transformation numérique du quotidien The 

Guardian;
• Cette figure emblématique a aidé le gouvernement dans la définition de sa stratégie numérique 

dès 2011. Il est responsable de l’approche collaborative développée générant un consensus sans 
précédent auprès des parties prenantes.
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Développement d’un processus de 
reporting

Finalement, sur la base des indicateurs 
mentionnés plus haut, les bons plans ont 
mis en place un processus de reporting 
transparent, régulier et cadencé afin de 
suivre l’état d’avancement de la mise en 
œuvre des mesures.

Enjeux Bonnes pratiques

# 1 Développer 
des réseaux et 
infrastructures à 
haut, voire très 
haut débit

UK Le Royaume-Uni a assuré la mise en place d’un processus de reporting permettant de 
mesurer les avancées réalisées dans la mise en œuvre du plan d’e-gouvernement.
En effet, le gouvernement publie un rapport d’avancement trimestriel spécifiant les succès et 
challenges identifiés à date.
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08. Synthèses des atouts, 
faiblesses, opportunités et 
menaces du secteur numérique 
wallon

MESSAGES CLÉS

  En termes d’infrastructures et de 
moyens déjà mobilisés, la Wallonie 
dispose des éléments néces-
saires pour développer le secteur 
numérique.

  Cependant, le secteur est actuelle-
ment trop petit et les moyens ne sont 
pas mobilisés avec ordre et méthode 
ce qui nuit fortement à la création 
mais encore davantage à la crois-
sance des entreprises dans le secteur 
numérique.

  L’opportunité principale réside dans la 
stimulation intensive de la demande 
de numérisation en actionnant les 
deux leviers majeurs existants : les 
pôles de compétitivité et les pouvoirs 
publics en tant qu’utilisateur du 
numérique.

  A contrario, une double menace pèse 
sur la Wallonie : cantonner le déve-
loppement du secteur aux activités 
en aval de la chaîne de valeur, c’est-à-
dire le conseil et les services et perdre 
en compétitivité et en attractivité par 
rapport à nos voisins, qui mettent en 
place rapidement un cadre propice 
au développement du secteur et des 
plans ambitieux de déploiement du 
très haut débit.
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8.1. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX

Il existe en Wallonie un backbone en fibre 
optique. Il s’agit d’un réseau primaire assez 
étendu qui constitue un atout essentiel. Il 
est à présent nécessaire de permettre son 
développement jusqu’au niveau local pour 
permettre l’usage des applications 4.0 dans 
le futur.

+ -

Atouts

• Infrastructure très satisfaisante pour les usages 
actuels;

• Backbone existant de fibre optique.

Faiblesses

• Absence de visibilité consolidée sur l’ensemble du 
réseau de fibre optique existant en Wallonie;

• Taux de connexion FTTH encore faible au niveau des 
particuliers;

• Coordination centralisée des efforts d’investissement 
encore insuffisante, débouchant sur des doublons 
dans certaines zones et une absence totale de 
couverture dans d

’
autres.

Opportunités

• Capacité d’attirer de nouveaux data centers, et de 
renforcer fortement l’écosystème autour de ceux-
ci, en faisant de la Wallonie un «safe harbor» en 
matière de sécurité des données.

Menaces

• Investissements importants réalisés par nos 
voisins au niveau des réseaux à très haut débit 
(Luxembourg, France, Flandre Hollande) qui 
pourraient peser en défaveur de la Wallonie pour des 
décisions d’investissement de sociétés étrangères 
à l’avenir.
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8.2. CADRES ET NORMES

Aujourd’hui, plusieurs normes et décrets 
handicapent la Wallonie et ont terni son 
attractivité pour les investisseurs, locaux 
ou étrangers. A l’instar de ses voisins, la 
Wallonie doit revoir sa législation afin d’at-
tirer des investissements, développer ses 
infrastructures et se positionner en tant que 
tiers de confiance de référence au niveau 
des nouveaux impératifs de sécurité et de 
confidentialité liés aux usages numériques. 

+ -

Atouts Faiblesses

• Existence d’une taxe pylône, appliquée différemment 
par commune, et qui pourrait donner un coup 
d’arrêt aux investissements (notamment 4G) et le 
démontage d’infrastructures non essentielles;

• Interprétation par les communes, au cas par cas, 
nécessitant potentiellement la demande d’un permis 
d’urbanisme par habitation individuelle pour la pose 
de fibre optique en façade.

Opportunités

• Développement d’un cadre législatif plus souple aux 
investissements en infrastructure, et supprimer la 
taxe pylône;

• Positionnement en tant que tiers de confiance 
de référence au niveau européen au niveau de la 
sécurité des données et du respect de la propriété 
intellectuelle et privée.

Menaces

• Mise en place d’un cadre juridique très attractif 
chez nos voisins, notamment en Hollande et au 
Luxembourg.
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8.3. ACCOMPAGNEMENT ET ENCADREMENT  
DES ACTEURS

Si les moyens mobilisés sont actuellement 
importants, et l’éventail des services étendu, 
ceux-ci ne sont pas mobilisés avec ordre et 
méthode ce qui nuit fortement à la création 
mais encore davantage à la croissance des 
entreprises dans le secteur numérique. 

+ -
Atouts

• Moyens mobilisés assez importants et éventail de 
services offerts complets et souvent de qualité;

• Efficacité reconnue de l’Awex, qui constitue un 
outil de référence pour l’internationalisation de nos 
entreprises numériques.

Faiblesses

• Nombre très important d’acteurs, une quarantaine 
ont été identifiés, qui remplissent souvent des 
missions comparables de manière non optimale et 
se font parfois concurrence;

• Fragilité de certains organismes, souvent du fait de 
la dégressivité des subsides, menant à une situation 
précaire pour les équipes et ne garantissant pas la 
continuité des outils et proceossus mis en place et 
le travail dans la durée;

• Manque d’une véritable veille prospective, axée sur 
les technologies futures clés pour la Wallonie et pour 
les acteurs wallons.

Opportunités

• Création d’un système de croissance par palier 
pour les entreprises afin de professionnaliser 
l’encadrement et les ressources et faciliter la 
croissance des entreprises;

• Augmentation de la visibilité des structures 
existantes, par le biais d’une rationalisation et/ou 
d’une spécialisation;

• Capitaliser sur la qualité de nos chercheurs et les 
concentrer pour atteindre une taille critique.

Menaces

• Incapacité de maintenir à niveau les compétences 
des coaches, animateurs ou financiers dans un 
environnement numérique complexe et évoluant 
rapidement.
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8.4. ETAT DE L’OFFRE NUMÉRIQUE

Malgré l’existence de plusieurs pépites, 
leaders dans leur niche au niveau mondial, 
le secteur numérique wallon est trop peu 
présent dans les activités créatrices de 
valeur. Qui plus est, les entreprises numé-
riques wallonnes sont trop petites et trop 
peu orientées vers l’international. Il est 
donc indispensable de mobiliser les moyens 
disponibles pour parvenir à accroître le 
nombre de grandes et de très grandes 
entreprises. 

+ -
Atouts

• Plusieurs leaders mondiaux dans leur domaine, qui 
doivent inspirer les entrepreneurs, tirer les autres 
entreprises vers le haut et être mis au cœur de notre 
nouvel écosystème numérique.

Faiblesses

• Secteur dans son ensemble pesant insuffisamment 
sur le PIB wallon (1,4% versus 2,5% en Flandre);

• Taille moyenne trop petite (3 employés en moyenne 
si les indépendants sont pris en compte);

• Nombre trop limité d’entreprises numériques de 
grande taille, susceptibles de jouer un rôle moteur 
au niveau de la recherche, des exportations et de la 
création d’un écosystème fort;

• Trop forte concentration sur les activités de 
services et de conseils qui dépendent d’une activité 
industrielle pour exister et qui sont beaucoup plus 
exposées à la concurrence;

• Trop faible part d’exportation limitant la croissance 
du secteur à la demande domestique encore faible;

• Structuration encore insuffisante du secteur TIC 
wallon, qui limite à la fois sa visibilité, sa cohésion 
et sa capacité à mobiliser des moyens financiers 
importants en matière de R&D et de formation.

Opportunités

• Conjugaison du binôme «entreprenariat et 
numérique» auprès des jeunes, en mettant en avant 
des exemples concrets et des succès wallons

• Opportunités dans le domaine des objets connectés, 
de l’algorithmique et du traitement de données

Menaces

• Délocalisations aisées pour les entreprises 
numériques, surtout si les infrastructures, les 
structures et les incitants sont plus attractifs chez 
nos voisins;

• Cantonnement du développement du secteur aux 
activités en aval de la chaîne de valeur, c’est-à-dire 
le conseil et les services.
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8.5. ETAT DE LA DEMANDE NUMÉRIQUE

Aujourd’hui les usages numériques, que 
ce soit au niveau des citoyens, des entre-
prises ou des administrations, sont trop peu 
développés. Ainsi, l’opportunité principale 
réside dans la stimulation intensive de la 
demande de numérisation en actionnant les 
deux leviers majeurs existants : les pôles de 
compétitivité et les pouvoirs publics en tant 
qu’utilisateur du numérique.

+ -
Atouts

• La prise de conscience de l’intérêt du réseautage 
entre les entreprises numériques et les autres 
secteurs, notamment via l’initiative du cluster 
«Infopôle TIC meets ICT».

Faiblesses

• Usages numériques, comme le taux d’utilisation 
d’ERP, encore très faibles aussi bien au niveau 
de l’administration publique qu’au niveau des 
entreprises;

• Retard conséquent au niveau des activités 
e-commerce, par les particuliers et les entreprises.

Opportunités

• Appui sur la dynamique des pôles de compétitivité, 
qui est bien en place, afin de booster les entreprises 
numériques de premier plan, par exemple par des 
appels à projets «numériques» spécifiques;

• Utilisation de la nécessaire numérisation des services 
publics et les futures initiatives smart cities afin 
d’offrir un «terrain de jeu» à nos start-ups, en leur 
donnant un accès plus aisé aux marchés publics;

• Existence en Wallonie de champions dans plusieurs 
domaines (biotechnologie, aéronautique, armement, 
industries créatives) qui peuvent doper le potentiel en 
actionnant les bons leviers numériques.

Menaces

• Absence de prise de conscience des effets 
bénéfiques liés à l’utilisation des nouvelles 
technologies, retardant l’adoption de ces 
technologies et mettant à mal la compétitivité de nos 
entreprises.
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09. Axes de développement 
prioritaires proposés au  
Conseil du Numérique 

Sur la base des analyses et entretiens réalisés 
et de la revue des meilleures pratiques inter-
nationales, quatre objectifs stratégiques 
émergent clairement afin de développer et 
renforcer le secteur numérique wallon : 

  Faciliter l’activité économique du 
secteur numérique en Wallonie : 
les thèmes tels que la simplification 
administrative, la rapidité des 
procédures, la refonte des systèmes 
d’aides et de subsides, la sécurité 
juridique ou encore la lisibilité des 
organismes d’aide et de soutien 
constituent les prérequis indispensable 
au développement économique en 
Wallonie. Si ces éléments sont valables 
pour toutes les entreprises wallonnes, 
elles le sont spécialement pour les 
entreprises numériques, qui évoluent 
dans un environnement complexe 
et changeant, demandant un cadre 
clair et stable ainsi que des délais de 
traitement rapide avec l’administration;

  Garantir dans le long terme une 
infrastructure wallonne performante : 
si les infrastructures actuelles sont 
satisfaisantes pour les usages 2.0, 
il est indispensable de déployer le 
très haut débit sur tout le territoire 
wallon, en commençant par des zones 
de développement économique 
prioritaires, afin de pouvoir absorber 
les usages futurs des citoyens, des 
entreprises, des écoles, des hôpitaux et 
des administrations publiques;

  Engager un programme de croissance 
pour toutes les entreprises du 
numérique : le poids du secteur 
numérique wallon est actuellement 
insuffisant. Il est donc absolument 
nécessaire de prendre les mesures 
nécessaires pour augmenter son 
poids, en valeur absolue et relative, 
mais aussi et surtout d’augmenter la 
taille des entreprises constitutives du 
secteur, étant donné l’effet positif au 
niveau de la création de valeur mais 
aussi de l’effet d’entrainement, des 
grandes et très grandes entreprises. 
Plus spécifiquement, il faut se fixer 
un objectif ambitieux afin de compter 
au minimum 10% de très grandes 
entreprises et de grandes entreprises 
au sein du secteur numérique wallon;

  Accélérer la transformation numérique 
en dopant la demande : même en 
augmentant significativement la 
taille du secteur numérique wallon, 
l’effet multiplicateur proviendra des 
autres entreprises wallonnes. Il est 
donc indispensable de veiller à ce 
que le développement du secteur 
numérique se fasse par une plus grande 
pénétration dans les autres secteurs 
économiques;
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Ces 4 objectifs stratégiques sont complétés 
par 12 axes de développement priori-
taires, qui constituent les orientations clés 
à déployer pour atteindre ces objectifs. 
Chacun de ces axes est complété par une 
première liste de mesures concrètes, qui 

seront soumises aux assises du numérique 
pour un exercice de filtrage et de priorisa-
tion. Les mesures retenues seront quanti-
fiées et détaillées dans une fiche projet afin 
d’être intégrées au futur plan numérique 
wallon. 

Illu. 63 >  Répartition des tâches entre le conseil du numérique et les groupes de travail, méthodologie 
adoptée

# Définition Conseil du Numérique Groupes de travail

Objectifs stratégiques 4 Niveau d’ambition défini en 
vue de développer le secteur 
numérique

Evaluer les objectifs 
stratégiques

N.A.

Axes prioritaires 12 Chemin à emprunter afin 
d’atteindre les objectifs 
stratégiques

Valider les axes les axes afin de 
baliser les travaux des groupes 
de travail

N.A.

Mesures proposées >60 Actions à poser pour parcourir 
le chemin défini au niveau de 
chaque axe

Validation des mesures 
concrètes

Définir un portefeuille de 
mesures concrètes et 
budgétées

Ces quatre objectifs et ces 12 axes sont synthétisés ci-dessous :

Faciliter l’activité 
économique 
du secteur 
numérique en 
Wallonie

• Privilégier une politique d’allégement des charges et des taxes à une politique de subsides pour la création et la 
croissance des entreprises

• Simplifier et accélérer toutes les interactions entre les entreprises, les citoyens et l’administration, en privilégiant les 
échanges numériques

• Garantir le pilotage du plan par le secteur, par exemple en le confiant à un organe pérenne ou en confirmant tout ou 
partie du conseil du numérique

Garantir dans le 
long terme une 
infrastructure 
wallonne 
performante

• Mettre en place un plan transparent et ambitieux de déploiement du très haut débit, en commençant par les zones 
de développement prioritaires et en coordination avec les mesures mises en place par le gouvernement fédéral

• Mettre en place un cadre réglementaire propice au déploiement des infrastructures et au développement du secteur 

Engager un 
programme 
de croissance 
pour toutes les 
entreprises du 
numérique

• Concentrer les organismes et initiatives existantes et soutenir les initiatives d’accélération, y compris celles émanant 
des grandes entreprises

• Donner une forte dimension internationale au secteur numérique wallon, en développant des programmes 
spécifiques pour le numérique avec l’AWEX

• Faciliter l’accès au financement des entreprises numériques wallonnes, à chaque étape de leur développement
• Faciliter et amplifier la transmission de la recherche vers les entreprises

Accélérer la 
transformation 
numérique 
en dopant la 
demande

• Libérer les données publiques régionales et faciliter l’accès des entreprises numériques wallonnes aux marchés 
publics

• S’appuyer sur la dynamique des pôles de compétitivité afin de lancer des appels à projets spécifiques au numérique 
dans tous les pôles

• Développer un ambitieux plan de communication du plan numérique, accompagné de la création d’une marque 
forte, visant notamment à promouvoir les entreprises numériques wallonnes et à inciter les entreprises et les 
citoyens à privilégier les champions locaux 
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9.1. FACILITER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  
DU SECTEUR EN WALLONIE

Sur la base des entretiens et rencontres 
avec des entrepreneurs et chefs d’entre-
prises, les contraintes exogènes - telles que 
les lourdeurs et complexités administratives, 
le manque de sécurité juridique, l’inadéqua-
tion des aides avec les besoins réels des 
entreprises ou encore le cadre législatif - ont 
souvent été évoquées comme la première 
cause des difficultés de création d’entre-
prises et de développement de celles-ci. 
Trois axes prioritaires ont été définis pour 
faciliter l’activité économique du secteur en 
Wallonie : 

  La nécessité de privilégier une 
politique d’allégement des charges et 
des taxes à une politique de subsides 
pour la création et la croissance des 
entreprises30 afin d’éviter les effets 
d’aubaine et de mieux correspondre 
aux besoins des entreprises 
numériques, qui évoluent dans un 
environnement en constante mutation. 
Une telle réflexion doit s’inscrire au 
niveau régional mais en collaboration 
avec les autorités fédérales dont 
dépendent encore aujourd’hui la 
majeure partie de notre arsenal fiscal;

  Le besoin de simplifier et d’accélérer 
toutes les interactions entre 
les entreprises, les citoyens et 
l’administration, en privilégiant les 
échanges numériques. Les formalités 
administratives restent encore un 
frein trop important évoqué par les 
entrepreneurs numériques, que ce soit 
au niveau de la création de l’entreprise, 
les procédures d’engagement et 
de licenciement, l’obtention de 
certaines aides et subsides. Il est donc 
indispensable d’accélérer les efforts de 
simplification administrative;

  Garantir le pilotage du plan par 
le secteur, par exemple en le 
confiant à un organe pérenne ou en 
confirmant tout ou partie du conseil 
du numérique. Un plan numérique ne 
peut pas être une réflexion isolée. Etant 
donné l’importance du numérique 
pour le futur de la Wallonie, ce sujet 
ne peut pas être cantonné à un plan, 
même intégré au plan Marshall 4.0. Au 
contraire, le numérique doit devenir un 
élément central de toutes les réflexions 
publiques à venir, sur tous les sujets, 
et donc intégrer proactivement et de 
manière permanente le secteur. Un 
organe pérenne existant ou tout ou 
partie du conseil du numérique pourrait 
jouer un rôle important afin de guider le 
gouvernement dans la mise en œuvre 
de la stratégie numérique.

30 Cela ne concerne évidemment pas les subsides à la recherche
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Axes prioritaires Mesures proposées

Privilégier une politique 
d’allégement des 
charges et des taxes 
à une politique de 
subsides pour la création 
et la croissance des 
entreprises

1. Créer un statut d’entreprise de croissance afin d’offrir une fiscalité simplifiée (tant au niveau de 
l’impôt des sociétés que des charges sociales), non seulement aux entrepreneurs mais également aux 
investisseurs et aux salariés

2. Modifier radicalement la façon dont sont attribués les subsides, en passant d’une logique d’un seul 
versement unique à une logique d’aides plus fréquentes mais pour des montants moins importants, tout 
en rendant ces versements plus transparents (liés à des seuils et étapes), afin d’éviter les abus

3. Créer un label digital (de type ISO) qui qualifierait les emplois, initiatives ou entreprises ayant accès à ces 
réductions de charges et taxes sur base de critères de transformation numérique. Ce label servirait donc 
d’incitant pour accélérer le processus de transformation des entreprises au numérique

Simplifier et accélérer 
toutes les interactions 
entre les entreprises 
et l’administration, en 
privilégiant les échanges 
numériques

4. Développer les interactions numériques entre les entreprises et les administrations : visio-conférence, 
chat, applis mobiles, etc.

5. Inciter progressivement les entreprises à travailler avec des administrations sur des canaux numérisés 
avec un objectif «zéro-papier» à moyen terme

6. Rendre les sites Web des services publics plus lisibles et plus cohérents
7. Réaliser les objectifs du Master Plan TIC et totalement numériser l’administration au moyen des 

concepts digitaux actuels, cloud public et applications mobiles
8. Améliorer la réactivité des administrations en faisant de la Région un acteur exemplaire, via un 

traitement accéléré des dossiers d’aides ou de subsides (de la candidature au versement) garanti par 
un délai global

9. Simplifier et donner plus de lisibilité aux aides et subsides disponibles, notamment par l’amélioration 
significative de la base de données en ligne MIDAS, en garantir la mise à jour et permettre aux 
utilisateurs de faire des suggestions d’amélioration

10. Créer un «serious game» qui permettrait au chef d’entreprise ou à l’aspirant entrepreneur de 
comprendre et appréhender le paysage wallon, tant au niveau des organismes existants que des aides 
disponibles

11. Développer un programme pédagogique de promotion de la conversion au numérique et de son 
acceptation dans les administrations publiques

Garantir le pilotage du 
plan par le secteur, par 
exemple en le confiant à 
un organe pérenne ou en 
confirmant tout ou partie 
du conseil du numérique

12. Faire en sorte qu’un organe pérenne existant ou tout ou partie du Conseil du Numérique reste une force 
de proposition et de conseil pour le gouvernement, garantisse l’émergence d’idées bottom-up, et pèse 
de tout son poids pour garantir l’implémentation des mesures approuvées en sons sein

13. Mettre en place un dialogue numérique, sur la même base que l’initiative collaborative «printemps du 
numérique» développée à l’occasion du développement du plan numérique wallon, afin de poursuivre la 
concertation citoyenne et d’affiner continuellement les volets de la stratégie numérique régionale

14. Publier un tableau de bord en ligne reprenant tous les indicateurs pour suivre l’atteinte des objectifs 
fixés dans le plan numérique
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9.2. GARANTIR DANS LE LONG TERME  
UNE INFRASTRUCTURE WALLONNE PERFORMANTE

La capillarité et le débit moyen des réseaux 
des opérateurs de télécommunications 
actifs en Wallonie permettent actuelle-
ment de garantir la couverture des besoins 
d’échanges de données. Toutefois, il est 
indispensable que la Wallonie se dote d’in-
frastructures à très haut débit afin de : 

  Garantir l’accès aux usages de 
demain : le cloud, la visio-conférence, 
la télévision ultra haute définition, la 
multiplication des objets connectés, 
le partage de données sont autant de 
technologies dont l’usage simultané 
nécessite le très haut débit. Les loisirs, 
la formation, l’apprentissage ou encore 
le maintien à domicile en cas de 
maladie sont autant de domaines de 
notre quotidien qui pourraient ainsi en 
bénéficier;

  Renforcer la compétitivité de nos 
entreprises : le très haut débit 
constitue un facteur essentiel de 
développement pour les entreprises, en 
termes d’innovation, de productivité et 
d’accès à de nouveaux marchés. Il leur 
permet en effet de renforcer l’efficacité 
de leur fonctionnement et d’éliminer les 
barrières liées à la distance.

Ces différentes tendances impliquent que 
le déploiement de connexions très haut 
débit est indispensable. Un plan de déploie-
ment ambitieux est donc indispensable. 
Il s’agit d’une initiative à long terme, étant 
donné le temps qui sera nécessaire pour le 
déploiement, mais qui doit être lancée sans 
attendre sous peine de prendre un retard 
définitif par rapport à nos voisins.

La Wallonie dispose déjà d’un backbone en 
fibre optique. Il s’agit d’un réseau primaire 
assez étendu qui constitue un atout essen-
tiel. Il est à présent nécessaire d’optimiser 
l’utilisation de ce réseau primaire en permet-
tant son développement jusqu’au niveau 

local. Deux axes de développement prio-
ritaires sont proposés pour atteindre l’ob-
jectif de généralisation du très haut débit à 
horizon 2025 : 

  La nécessité de mettre en place un 
plan transparent et ambitieux de 
déploiement du très haut débit, 
en commençant par les zones de 
développement prioritaires. Comme 
déjà recommandé par le SPF Economie, 
il est indispensable de travailler d’abord 
sur un premier axe qui a pour objectif 
de rassembler et d’aligner l’ensemble 
des acteurs actifs dans le déploiement 
du très haut débit, qu’il s’agisse des 
pouvoirs publics, des opérateurs et des 
citoyens. Les informations disponibles 
doivent pouvoir être partagées par 
tous et être transparentes pour 
l’ensemble des citoyens, afin de créer 
une dynamique non seulement dans 
l’extension de la couverture, mais aussi 
au niveau de la migration des clients 
finaux vers des offres de connexion 
plus performantes. Afin de faciliter 
le déploiement du très haut débit 
partout en Wallonie, il est également 
indispensable d’impliquer l’ensemble 
des acteurs concernés par les travaux. 
L’objectif est ici de centraliser et de 
faciliter les démarches administratives, 
de partager les informations sur 
l’existant, de faire prendre conscience 
de l’intérêt de communiquer sur les 
travaux en cours et les besoins futurs;

  Mettre en place un cadre 
réglementaire propice au 
déploiement des infrastructures et au 
développement du secteur. En effet, 
la mise en place d’un cadre clair et 
stable est indispensable pour faciliter 
les investissements nécessaires au 
déploiement du très haut débit. Ainsi, 
il convient également d’envisager la 
suppression des normes et les lois 
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susceptibles de freiner le déploiement 
des infrastructures, notamment la taxe 
«pylônes».

Axes prioritaires Mesures proposées

Mettre en place un 
plan transparent et 
ambitieux de déploiement 
du très haut débit, en 
commençant par 
les zones de 
développement 
prioritaires et en 
coordination avec les 
mesures mises en place 
par le gouvernement 
fédéral

15. Obtenir une cartographie précise du réseau de fibre optique existant en Wallonie et piloter le 
déploiement du très haut débit en Wallonie via la mise à jour de cette base de données

16. Garantir la transparence du déploiement du très haut débit et impliquer tous les citoyens en créant un 
site Internet qui permettrait de : (a) rendre publiques toutes les informations relatives au déploiement du 
très haut débit en Wallonie, (b) recueillir des informations auprès des citoyens au travers de campagnes 
dédiées à la collecte de «données terrains», (c) recueillir l’information sur les caractéristiques techniques 
des offres Très Haut Débit (THD) à partir des retours d’expérience des consommateurs, afin de renforcer 
la confiance des utilisateurs

17. A l’image du plan «France très haut débit», définir une stratégie de déploiement spécifique aux 
caractéristiques des zones à couvrir. Typiquement, trois types de zones coexistent : (1) les zones où 
la demande est forte et où on laisse le marché agir, (2) les zones où il est nécessaire de travailler en 
co-investissement pour garantir une rentabilité suffisante des investissements et (3) les zones où le 
déploiement n’est pas économiquement justifiable et où une intervention publique est nécessaire 

18. Développer une infrastructure très haut débit forte dans les zones où sont présentes ces entreprises, 
donc essentiellement les zonings ou parcs d’activité économique. Aussi, il est important de prendre en 
compte le profil des entreprises présentes dans les zonings et la prise en compte de leurs besoins futurs 

19. Elaborer des conventions cadres définissant les contours de la coopération entre opérateurs et 
collectivités en amont du déploiement de réseaux. Ces conventions doivent contenir des éléments précis 
tels que les objectifs de couverture par les opérateurs et sur les infrastructures mobilisables pouvant être 
mises à disposition des opérateurs par les collectivités. Elles permettront d’identifier les zones qui ne 
sont pas concernées par les investissements THD des opérateurs

20. Promouvoir le recours dans certains cas (zones de très faible densité) à des technologies THD 
alternatives telle que le LTE (mobile) ou les solutions par satellite

21. Définir un objectif intermédiaire de déploiement, à la fin de la présente législature, en identifiant des 
sites de déploiement prioritaires, notamment les zones d’activités économiques et les services publics

22. Réaliser également une cartographie des localisations les plus favorables et propices à l’installation 
potentielle de centres de données sur le territoire wallon

23. Implémenter, dans les plus brefs délais, la directive «tranchées», recommandée par l’Union Européenne, 
afin de systématiser l’installation de fibre optique et / ou de gaines vides en cas de travaux de voirie

24. Créer une plateforme en ligne, à l’image de l’initiative KLIP de l’Agiv en Flandre, permettant de mieux 
synchroniser les travaux de voirie et de réduire fortement les damages potentiels aux canalisations 
existantes lors de travaux

25. Sensibiliser les acteurs de l’immobilier professionnel et résidentiel ainsi que les gestionnaires de parc 
immobilier, et les acteurs du logement social, afin de s’assurer que les nouveaux immeubles et les 
immeubles rénovés seront prêts pour le très haut débit

Mettre en place un cadre 
réglementaire propice 
au déploiement des 
infrastructures et au 
développement du secteur

26. Supprimer la taxation relative à l’utilisation des mâts et pylônes, qui est unanimement rejetée et 
susceptible de retarder l’usage des technologies mobiles ou radio en complément aux infrastructures 
filaires très haut débit

27. Simplifier les procédures d’obtention d’un permis d’urbanisme pour la pose de fibre optique en façade, 
qui diffère d’une commune à l’autre

28. Mettre en place un cadre juridique favorable à l’attraction de data centers internationaux sur le sol 
wallon, au niveau de la sécurité juridique, les flux de données internationaux et le développement 
d’accords de branche énergétique spécifiques

29. Améliorer l’accès à des sources d’électricité autres que 220V, nécessaire pour certaines applications 
industrielles
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9.3. ENGAGER UN PROGRAMME DE CROISSANCE  
POUR TOUTES LES ENTREPRISES DU NUMÉRIQUE

L’analyse sectorielle réalisée révèle plusieurs 
faiblesses des acteurs numériques wallons, 
au niveau de leur taille, de leur spécialisa-
tion, de leurs exportations, etc. Il convient 
donc de prendre des mesures drastiques 
afin de faire en sorte que les entreprises 
numériques wallonnes contribuent de 
manière beaucoup plus significative à la 
valeur ajoutée totale créée en Wallonie en 
part relative et absolue. Plus spécifique-
ment, nous estimons qu’il est indispensable 
de combler le déficit de grandes entre-
prises numériques présentes sur le territoire 
wallon, étant donné leur importance pour la 
création d’écosystèmes et leur impact sur la 
valeur ajoutée et l’emploi. Pour ce faire, nous 
proposons 4 axes de développement : 

  La concentration des structures 
existantes et la stimulation des 
écosystèmes numériques, virtuels et 
physiques, qui ont un effet accélérateur 
important sur les entreprises d’un 
cluster;

  L’internationalisation de nos 
entreprises numériques : le marché 
wallon, voire belge, n’est en effet 
pas un horizon envisageable pour 
nos entreprises numériques, qui 
ont vocation à se développer à 
l’international. Il faut donc prendre des 
mesures non seulement afin d’améliorer 
les performances des entreprises 
wallonnes à l’exportation mais aussi afin 
d’augmenter l’attractivité de la Wallonie 
pour les acteurs étrangers, que ce soit 
des start-ups ou des multinationales 
reconnues;

  L’accès au financement des entreprises 
numériques wallonnes : en Wallonie, 
les capitaux privés arrivent plus 
difficilement ou trop tardivement. Il 
apparaît nécessaire d’augmenter le 
nombre de Business Angels dont les 
capacités de conseil et de financement 
ne peuvent être remplacées par les 
pouvoirs publics et de renforcer les 
politiques fiscales incitatives pour les 
investisseurs. Il faut aussi combler le 
déficit qui existe sur les tranches de 
financement de 1 à 5 millions d’euros 
qui sont plus difficilement accessibles 
aujourd’hui;

  La création d’un lien plus fort entre la 
recherche et le secteur économique 
au sens large. La Wallonie peut 
compter sur des chercheurs et des 
centres de recherche de premier plan, 
y compris dans des niches pointues 
du numérique. Néanmoins, le manque 
d’approche structurelle autour de la 
recherche et la difficulté d’accès à 
celles-ci pour certaines entreprises ont 
souvent été évoqués. 
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Axes prioritaires Mesures proposées

Concentrer les 
organismes 
et initiatives 
existantes 
et soutenir 
les initiatives 
d’accélération, 
y compris celles 
émanant des 
grandes entreprises

30. Regrouper et rationaliser les structures existantes, dans une optique d’efficacité et de lisibilité («less is more»)
31. Exploiter le plein potentiel des structures de coaching et d’accompagnement déjà existantes sur le sol wallon 

en : (a) en améliorant et uniformisant les compétences des coaches proposés afin de garantir une connaissance 
pointue des spécificités sectorielles des TIC et (b) en couvrant le plus largement possible le territoire

32. Aller vers plus de spécialisation thématique pour les structures existantes, au niveau des accélérateurs mais 
aussi des centres de recherche des universités, par exemple en algorithmique ou en traitement des données, 
sur le modèle du centre Microsys à l’ULg dans les microsystèmes 

33. Amplifier les mesures spécifiquement destinées à la croissance des entreprises comme le «défi croissance» de 
l’Union Wallonne des Entreprises ou le programme Scale’up de Solvay Entrepreneurs et Cap Innove

34. Sensibiliser les patrons des entreprises du Bel20 et des grandes entreprises wallonnes aux opportunités 
offertes par la collaboration avec des start-ups, via des partenariats, des financements ou des prises de 
participations ou des acquisitions, et ce dans une logique industrielle à long terme

35. Encourager les grandes entreprises belges et wallonnes à investir dans un incubateur de start-ups en mettant 
en place un traitement fiscal avantageux (déductibilité d’une partie des charges, inclusion dans les frais 
d’apprentissage, etc.)

36. Créer un organe de veille technologique prospective ou amplifier les projets de veille spécifiques au numérique 
de l’Observatoire des tendances afin de détecter / sélectionner des technologies émergentes, des secteurs-clés 
et des évolutions tendancielles 

37. Favoriser le rassemblement physique des entreprises numériques wallonnes, à l’image du digital hub de Dublin 
ou plus près de nous de la serre numérique de Valenciennes, afin d’accentuer les échanges entre les membres 
et la création d’une taille critique permettant de favoriser un effet d’entrainement positif en évitant de se 
disperser en créant une seule et unique «Digital Valley» wallonne

Donner une 
forte dimension 
internationale 
au secteur 
numérique wallon, 
en développant 
des programmes 
spécifiques pour 
le numérique avec 
l’AWEX

38. Renforcer les aides dédiées spécifiquement au secteur numérique dans les programmes de l’Awex, pour mener 
des missions à plus fort impact en collaboration avec l’Agence du Numérique

39. Confier à l’Agence du Numérique et à l’Awex la mission de constituer un réseau d’entrepreneurs numériques 
wallons à l’étranger, sur le modèle du C100 Canadien, pour aider les start-ups wallonnes ou celles devant 
franchir le cap de l’internationalisation

40. Augmenter l’impact des entreprises wallonnes lors des foires et salons internationaux, par exemple en 
renforçant les capacités d’accueil sur les salons déjà programmés ou en organisant des actions de B2B avec 
les opérations connexes à ces salons (par exemple pour les start-ups)

41. Promouvoir l’arrivée en Wallonie de compétences complémentaires afin de favoriser le développement du 
secteur. Par exemple, en (a) promouvant les «learning expeditions» en Wallonie pour les dirigeants étrangers 
et en (b) offrant un accompagnement renforcé et une souplesse accrue aux entrepreneurs étrangers qui 
souhaiteraient développer leur activité en Wallonie ou rejoindre une start-up wallonne

42. Organiser un évènement d’envergure par an afin de positionner la Wallonie à la pointe des nouvelles tendances 
technologiques et de mettre en évidence nos champions technologiques

43. Faire connaître la «marque» numérique wallonne et les pépites wallonnes auprès des médias et des 
influenceurs internationaux via une campagne de communication ciblée

Faciliter l’accès 
au financement 
des entreprises 
numériques 
wallonnes, à 
chaque étape de 
leur développement

44. Proposer, au niveau de tous les outils financiers wallons, le regroupement des compétences numériques au 
sein d’une seule entité capable d’analyser, comprendre et soutenir les projets de start-ups numériques et de 
early stage. Communiquer sur l’existence de cette entité unique qui serait un interlocuteur compétent face à 
ces entrepreneurs

45. Créer un fonds d’investissement pour le numérique, financé conjointement par le public (via l’entité décrite plus 
haut) et des acteurs privés spécialisés dans le secteur numérique 

46. Tout comme il existe un réseau d’experts à l’AWEX, mettre sur pied un réseau d’experts financiers qui seraient 
chargés d’établir les meilleurs contacts avec les fonds de venture capital internationaux spécialisés dans 
les nouvelles technologies, afin de mettre en évidence nos pépites et d’attirer des fonds spécialisés dans le 
numérique, avec l’idée de bénéficier de l’expérience de fonds en provenance de Régions technologiquement 
en avance

47. Mettre en place des mesures de réduction d’impôts des personnes physiques pour quiconque investit dans des 
petites entreprises

48. Développer un fond d’aide pour les PME qui souhaitent acquérir des technologies innovantes (brevets, licences) 
développées à l’étranger

49. Accompagner et soutenir l’accès au financement européen
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Axes prioritaires Mesures proposées

Faciliter et amplifier 
la transmission de 
la recherche vers 
les entreprises

50. Créer un institut transuniversitaire qui permettrait de globaliser les axes de recherche de toutes les universités, 
d’atteindre une taille critique et d’accentuer fortement les collaborations

51. Mettre en place un programme de relais entre la recherche et l’implémentation dans les entreprises
52. Renforcer les dispositifs d’incitation des entreprises privées à financer la recherche au sein des établissements 

d’enseignement supérieur.
53. Focaliser les programmes de recherche autour d’un certain nombre de problèmes dont la résolution aurait un 

fort impact pour la Région wallonne, en termes de valeur ajoutée et d’emplois.

9.4. ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE  
EN DOPANT LA DEMANDE

Nous l’avons déjà évoqué, la croissance du 
secteur numérique seul ne contribuera pas 
suffisamment au redéploiement économique 
wallon. L’effet multiplicateur proviendra des 
autres industries. Deux leviers permettraient 
de doper cette demande, qui seront large-
ment détaillés dans le second rapport, ainsi 
qu’un levier général concernant le plan de 
communication : 

  Libérer les données publiques 
régionales et faciliter l’accès des 
entreprises numériques wallonnes 
aux marchés publics. Le rôle de la 
Région wallonne ne se limite pas au 
cadre incitatif et au développement 
des infrastructures. La Région peut 
également jouer un rôle moteur dans le 
développement du secteur numérique 
wallon, qui plus est étant donné son 
poids important en Wallonie, en 
utilisant deux leviers majeurs : 

 - La libération des données (open 
data). Les données publiques 
constituent non seulement une mine 
d’or non exploitée pour le service 
aux citoyens mais sont aussi un enjeu 
avec le potentiel de décloisonner 
et améliorer significativement 
l’efficacité du secteur public. Ainsi, 
en ligne avec les mesures annoncées 
par le fédéral, il convient de mettre 
à disposition ces données via un 
portail unique et simple d’utilisation ;

 - La commande publique afin de 
soutenir les acteurs numériques 
locaux et de maximaliser leur chance 
de prendre part à ces marchés.

  S’appuyer sur la dynamique des 
pôles de compétitivité afin de lancer 
des appels à projets spécifiques 
au numérique dans tous les pôles. 
Le numérique constitue une filière 
technologique transversale. Il s’agit 
d’un avantage considérable dans la 
diversité des projets et leur potentiel. 
Dans le cadre de la politique des 
pôles de compétitivité, le numérique 
n’a pas été repris en tant que secteur 
unique compte tenu de cette nature 
transversale. Cependant, il représente 
un potentiel tellement important qu’il 
convient de réaliser des appels à 
projets dans tous les secteurs, centrés 
sur les technologies numériques.

  Développer un ambitieux plan de 
communication du plan numérique, 
visant notamment à promouvoir les 
entreprises numériques wallonnes et à 
inciter les entreprises et les citoyens à 
privilégier les acteurs locaux.
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Axes prioritaires Mesures proposées

Libérer les 
données publiques 
régionales et 
faciliter l’accès 
des entreprises 
numériques 
wallonnes aux 
marchés publics 

54. Simplifier les procédures de marché public et les formalités administratives qui y sont liées pour les projets ne 
dépassant pas un certain palier financier

55. Donner plus de lisibilité, sur les marchés publics existants pour les plus petites entreprises, et donc leur en 
faciliter l’accès, par la création d’un programme de data mining permettant d’allouer automatiquement les 
marchés publics pertinents aux PME et start-ups susceptibles d’y répondre favorablement et efficacement 

56. Favoriser beaucoup plus fortement l’accès des PME et start-ups locales aux marchés publics, en mettant en 
place des critères spécifiques comme dans le Small Business Act Américain :  
- Réservation de certains marchés en-dessous d’un certain seuil (e.g. 75.000 euros) 
- Au-dessus de ce seuil s’il existe de très grandes chances qu’au moins deux PME locales formulent une offre 
intéressante 
-  Si seules les grandes entreprises peuvent répondre à l’appel d’offres, les PME se voient attribuer une 

réservation partielle du marché (par exemple 20%)
57. Au-dessus d’un certain seuil (par exemple 500.000 euros) remportés par une grande entreprise, obligation 

d’incorporer un plan de «sous-traitance» montrant la part à laquelle les PME ont droit
58. Assurer une communication claire et transparente envers le secteur numérique concernant les visions, 

décisions et actions prises par les autorités dans les différents marchés TIC parapublics (e-gov, e-health, smart 
cities) afin que l’industrie puisse adapter ses solutions

59. Revoir les modalités des marchés publics TIC, dont la condition de chiffre d’affaires minimal qui exclut et donc 
entrave les PME

60. S’inspirer de l’avancement de la Flandre avec son programme «innovatief aanbesteden» afin de mettre en place 
les conditions de marchés publics innovants pré-commerciaux afin de stimuler la capacité d’innovation des 
entreprises numériques et les soutenir dans le développement de nouvelles briques technologiques

61. Favoriser les alliances opérationnelles entre les grandes sociétés déjà référencées er les entreprises 
numériques de plus petite taille

62. S’inspirer de l’événement «jeudigital» en France afin de mettre en avant des projets wallons porteurs. Chaque 
mois, une sélection d’entreprises wallonnes présenterait, dans un ministère différent, leurs produits et services 
innovants devant des investisseurs, des grands comptes et des acheteurs publics

63. Créer un portail unique permettant un accès aisé à toutes les données publiques
64. Créer un Open Data/Open Gov Lab qui permettrait d’avoir un lieu d’expérimentation et de test en contact avec 

les usagers et de partager les bonnes pratiques internationales dans le domaine

S’appuyer sur 
la dynamique 
des pôles de 
compétitivité afin 
de lancer des 
appels à projets 
spécifiques au 
numérique dans 
tous les pôles

65. Utiliser la plateforme offerte par les pôles de compétitivité afin de démontrer aux PME le potentiel du numérique 
au niveau de la productivité et de la compétitivité (recueils de bonnes pratiques, conférences, présentations, 
démonstrations d’offres concrètes, visites d’entreprises ayant déjà implémenté des solutions numériques 
innovantes, etc.) en s’appuyant largement sur les offreurs de solutions wallons

66. Mettre en place une cellule de conseil à la demande, qui fonctionnerait par le biais de chèques «coaching» 
et qui permettrait aux entreprises membres des pôles de réaliser un audit des opportunités offertes par les 
nouvelles technologies numériques

67. Réserver le prochain appel à projets des pôles de compétitivité suivant le lancement du plan numérique wallon 
aux technologies numériques uniquement

Développer un 
ambitieux plan de 
communication du 
plan numérique 

68. Accompagner la publication du futur plan numérique, d’un ambitieux plan de communication multicanal, 
mobilisateur pour l’ensemble des citoyens et entreprises wallonnes 

69. Désigner un nombre limité d’ambassadeurs du futur plan numérique wallon, entrepreneurs ou capitaines 
d’industrie, afin d’en diffuser les messages clés et de susciter l’enthousiasme au sein de tous les citoyens

70. Créer une marque, à l’image de la French Tech ou de Tech City UK, qui permettrait de fédérer les acteurs 
numériques wallons derrière une même bannière d’excellence et qui permettrait d’incarner le numérique wallon 
en Belgique et à l’étranger

71. Combiner le binôme «entreprenariat et numérique» auprès des jeunes, en mettant en avant des exemples 
concrets et des succès wallons, via une campagne de communication et des évènements ciblant 
spécifiquement les plus jeunes
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10. Annexes

10.1. PRÉSENTATION DES SIX TRÈS GRANDES ENTREPRISES  
DU SECTEUR NUMÉRIQUE WALLON

Kabelwerk Eupen

Chiffres financiers 
Caractéristiques 
principales

Chiffres 
d’affaires
[EUR m]

EBITDA

363
284 311 351 320 304

2008 2011 2012 201320102009

832861857866878#effectifs 887
• Macro thème : Hardware et équipement
• Micro thème : Produits informatiques, électroniques 

et optiques
• Location du siège social belge : Eupen (Liège)
• Année fondation : 1747

Activités et 
produits

Kabelwerk Eupen est le seul fabricant de câbles indépendant en Belgique. Il est organisé autour de trois divisions de 
produits :
• Câbles : les capacités de production sont toutes intégrées sur un seul site. Différents câbles sont produits, comme 

la fibre optique et le câble coaxial pour les télécommunications à large bande et autres.
• Tubes : non-applicable
• Mousses : non-applicable

Evénements 
importants

1998 : Construction d’une fabrique de fibre optique aux Philippines.

Nexans Benelux

Chiffres financiers 
Caractéristiques 
principales

Chiffres 
d’affaires
[EUR m]

EBITDA

#effectifs
317

247 273 302 324
285

2008 2011 2012 201320102009

627636638646651631
• Macro thème : Hardware et équipement
• Micro thème : Produits informatiques, électroniques 

et optiques
• Location du siège social belge : Marcinelle (Hainaut)
• Année fondation : 1897 (France) 

Activités et 
produits

Nexans est le deuxième plus grand producteur de câbles dans le monde. En Belgique, il y a 3 sites de production 
à Charleroi, Dour et à Buizingen, qui héberge également le centre logistique de Nexans Benelux. Il gère la coupe et 
l’expédition de tous les câbles du marché européen. Nexans Benelux génère 4% du chiffre d’affaires du groupe

Evénements 
importants

• 2009 : Fermeture de l’usine de Chauny, entraînant la suppression de 220 postes
• 2012 : Acquisition d’AmerCable, une entreprise américaine spécialisée dans les câbles pour l’industrie énergétique 

pour USD 275 m
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Crystal Computing

Chiffres financiers 
Caractéristiques 
principales

Chiffres 
d’affaires
[EUR m]

EBITDA

#effectifs 70513320131

11
50

80
116

151
191

2008 2011 2012 201320102009

• Macro thème : Programmation, services et conseils
• Micro thème : Traitement de données, analytics et 

big data
• Location du siège social belge : Baudour (Hainaut)
• Année fondation : 2008, 1998 (Etats-Unis)

Activités et 
produits

Crystal computing est le nom donné par Google à un des plus grands centres de données du monde, situé à Baudour. 
Le centre compte plus de 300.000 serveurs, pour un investissement de Google de plus de 
250 millions d’euros.

Evénements 
importants

2008 : création

Network Research Belgium

Chiffres financiers 
Caractéristiques 
principales

Chiffres 
d’affaires
[EUR m]

EBITDA

#effectifs 542543552567589584
134

51 122 124 124 129

2008 2011 2012 201320102009

• Macro thème : Programmation, services et conseils
• Micro thème : Conseil, support et gestion de réseaux
• Localisation du siège social belge : Herstal (Liège)
• Année fondation : 1986

Activités et 
produits

Le Groupe NRB est l’un des plus importants fournisseurs de services et de solutions informatiques en Belgique, 
s’adressant principalement au secteur financier, au secteur public & social et aux utilités publiques et à l’industrie. 
Leurs solutions sont notamment complètes en termes d’infrastructure, mais ils se concentrent aussi sur les systèmes 
ERP et le Business Intelligence (BI). 

Evénements 
importants

• 2013 : NRB investit dans une start-up, «Afelio», dédiée à la nouvelle génération d’applications mobiles. 75% des 
actions sont détenus par NRB et le dernier quart sera détenu par les quatre managers fondateurs de l’entreprise

• 2015 : Acquisition de MIMS S.A. et CIGES S.A., deux entreprises Wallonnes spécialisées en solutions ICT pour le 
secteur des soins, pour une position renforcée dans le secteur des soins de santé
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EVS broadcast equipment

Chiffres financiers 
Caractéristiques 
principales Chiffres 

d’affaires
[EUR m]

EBITDA

#effectifs

90
68

82 86

116
97

2008 2011 2012 201320102009

289280250213183140
• Macro thème : Hardware et équipement
• Micro thème : 
• Equipement de communication et produits grand 

public
• Localisation du siège social belge : Ougrée (Liège)
• Année fondation : 1994

Activités et 
produits

EVS a développé la plateforme hardware XT3, qui s’est imposée comme l’outil le plus rapide, le plus fiable et le plus 
utilisé pour la production en direct. Aujourd’hui, EVS offre aussi un renforcement de la plateforme au moyen d’une 
multitude d’applications logicielles permettant aux producteurs TV de gérer, contrôler, parcourir, montrer et orchestrer 
le contenu numérisé par le biais d’un réseau de technologies interconnectées.

Evénements 
importants

• 2010 : EVS acquiert la société française OpenCube Technologies, spécialisée dans les solutions technologiques de 
média MXF

• 2014 : EVS gagne le prestigieux TVBAward, pour leur production et livraison multi-écrans à la Coupe du Monde 
FIFA, solution pionnière en son genre. Grâce à elle, EVS a permis la première Coupe du monde connectée

Publifin (Tecteo)

Chiffres financiers 
Caractéristiques 
principales

Chiffres 
d’affaires
[EUR m]

EBITDA

#effectifs

195
253

389
455 501 548

51

2008 2011 2012 201320102009

112812201299523270254
• Macro thème : Infrastructure, réseaux et services de 

télécommunications
• Micro thème : Télécommunications filaires
• Localisation du siège social belge : Liège (Liège)
• Année fondation : 1970 (Télédis)

Activités et 
produits

VOO, une filiale de Publifin (l’ancien Tecteo) est un fournisseur de télévision numérique et analogique, téléphonie fixe 
et mobile et Internet à large bande et à grande vitesse. VOO est le seul fournisseur d’Internet ultrarapide dont le siège 
social se trouve en Wallonie.

Evénements 
importants

• 2013 : VOO devient un acteur 4P (Quadruple play) grâce au lancement de son offre mobile VOO mobile, basé sur un 
accord MVNO sur le réseau de Mobistar
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