REGARDS SUR L’ÉCONOMIE WALLONNE

ÉCONOMIE PAR LE NUMÉRIQUE

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 premier rapport consacré à l’économie
du numérique se concentrait sur les métiers
cœurs de l’industrie du numérique. Ce
second rapport vise, quant à lui, à dresser
un état des lieux de la transformation numérique de l’économie marchande en Wallonie
au niveau de l’industrie et des services. Il
servira de base de travail au Conseil du
Numérique wallon afin qu’il définisse les
objectifs stratégiques et les axes prioritaires
pour stimuler le développement de l’économie par le numérique. Ainsi, le présent
rapport couvre les thèmes suivants :

Analyse de maturité des principaux
secteurs industriels wallons et
identification des principales
opportunités pour chacun d’eux;
Transformation numérique des services;
Axes prioritaires de développement
proposés au Conseil du Numérique.

Transformation numérique de
l’économie et des entreprises : aperçu
des principales technologies, impact
sur la compétitivité des entreprises et
nouveaux modes de travail;
Transformation numérique de l’industrie
ou comment l’industrie 4.0 peut doper
la compétitivité des secteurs industriels;

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. LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
DES ENTREPRISES

Une masse critique d’innovation
arrive à maturité en même temps
La transformation numérique a été accélérée lors de l’avènement d’internet, ce qui a
permis le développement rapide de technologies associées telles que l’internet mobile,
le Cloud computing, l’Internet des Objets et
le Big Data, que nous avons segmentées en
4 méta-catégories :
	Hardware des informations : unités de
calcul (micro et haute performance),
stockage de données, écrans LCD,
interfaces avec écran tactile
	Logiciel (d’information et de
production) : analyse Big Data,
réseaux sociaux, Cloud computing,
réalité augmentée / virtuelle, systèmes
cognitifs
	Interface : systèmes embarqués,
capteurs, vision des machines,
communication de machine à machine
	Connectivité : Ethernet industriel,
protocoles internet, large bande
passante mobile (3G/4G), bande
passante local (WIFI), transmission à
courte distance (Bluetooth, NFC).
Certaines de ces technologies forment le
noyau de nouvelles solutions à développer
et constituent des solutions à part entière,
d’autres sont plutôt des catalyseurs (la
connexion mobile et physique, le stockage de données et le Cloud computing,

etc.). La combinaison de ces technologies
numériques, en ce compris le hardware de
production (instruments d’automatisation,
imprimantes 3D, robots), permet de fournir
des solutions susceptibles de révolutionner
le monde de demain tant dans l’industrie
que dans les services, notamment via la
création de modèles d’affaires innovants, la
modification du rôle joué par les personnes,
l’automatisation, la dématérialisation et la
désintermédiation.

Les grands leviers de la
numérisation permettent de doper
les revenus tout en réduisant les
coûts
Il existe 2 axes complémentaires d’amélioration de la performance économique de
l’entreprise générée par la transformation
numérique : le développement du chiffre
d’affaires et la baisse (ou, à tout le moins, la
maîtrise) des coûts.
Le numérique permet de développer le
chiffre d’affaires à 3 niveaux :
	L a personnalisation des offres (produit
ou service), pouvant aller jusqu’à la
co-création de produits
	L’amélioration et l’accélération
de la prise de décision, grâce à la
capacité offerte par les outils actuels
de capturer, analyser et fournir des
recommandations précises et en temps
réel
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	L’amplification des innovations
externes dans une logique de
partenariat, via une ouverture de
l’entreprise avec son écosystème
extérieur.
Les principaux leviers d’amélioration de l’efficacité opérationnelle sont quant à eux les
suivants :
	L’automatisation et la mise en
réseau de l’ensemble de la chaîne de
production et de logistique, grâce
à la combinaison de robots et autres
outils pouvant être guidés par des
algorithmes informatiques
	L a mise en œuvre d’une maintenance
prédictive des machines, permettant
d’optimiser leur utilisation
	L’utilisation des plateformes de
type cloud pour homogénéiser les
pratiques, données et processus
sous une même gouvernance, un
même environnement flexible, en
générant des économies d’échelle par
mutualisation
	L a dématérialisation des échanges
et plus largement des processus de
l’entreprise, permettant des gains
d’intermédiation et une augmentation
de la qualité des informations
échangées.

Repenser l’organisation du travail
et renouveler la relation de travail
entre les hommes
Le numérique, comme facteur de transformation de l’entreprise, permet à cette
dernière et à ses employés de participer
davantage, de communiquer davantage
avec eux et de faciliter la communication
entre eux. La diffusion des outils et usages
du numérique au sein de l’entreprise peut
renforcer la satisfaction et le bien-être au
travail, notamment grâce à un sentiment
renforcé d’implication des employés et une
capacité de dialogue renouvelée.
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1.2. LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
DANS L’INDUSTRIE

Le poids de l’industrie wallonne est
en baisse en part relative depuis
2003 et pèse insuffisamment sur le
PIB wallon total
L’activité industrielle (et plus singulièrement
manufacturière) est à la base de l’économie
en termes de croissance de la valeur ajoutée,
mais surtout de création d’emplois, d’innovation, d’exportation et de recettes fiscales.
En effet, l’industrie wallonne :
	est le plus gros investisseur en R&D :
63% de l’effort d’investissement en
R&D et 97% des demandes de brevets
proviennent du secteur industriel
	soutient l’économie dans son
ensemble : en tant que grand
consommateur de biens et de
services et comme source importante
d’emplois pour la classe moyenne (elle
génère 12% d’emplois directs et 17%
d’emplois indirects)
	est la principale source d’exportations :
plus de 75 % des exportations
proviennent de biens industriels
	contribue à l’attractivité de la Wallonie :
les projets industriels constituent
~50% des projets financés par les
investissements directs étrangers.

1
2

En 2012, les secteurs industriels manufacturiers et non-manufacturiers représentaient
24% du PIB wallon, soit EUR 17,7 milliards.
Bien que ce montant soit resté stable en
valeur absolue depuis 2003 (0,2% de croissance1 annuelle contre une décroissance
annuelle de 0,3% en Flandre), le poids de
l’industrie en Wallonie sur le total de l’économie a baissé de 2%, passant de 26%
en 2003 à 24% en 2012. Ainsi, l’industrie
wallonne reste sous-pondérée par rapport à
la Flandre (26% du PIB).

Les leviers de la transformation
numérique dans l’industrie
La concurrence mondiale et l’émergence
des nouvelles technologies vont sans nul
doute accélérer le phénomène de désindustrialisation européenne dans les années
à venir. Pour contrer ce phénomène, il est
important que la Wallonie définisse une
vision et une stratégie Industrie 4.0 afin
de tirer profit des leviers inhérents qui lui
permettront de maintenir et d’augmenter la
compétitivité de ses entreprises.
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. Plus spécifiquement, nous avons
détaillé 8 leviers fonctionnels2 qui constituent les axes par lesquels une entreprise
peut tirer parti de la transformation numérique. En mettant en œuvre ces 8 leviers de
l’Industrie 4.0, la région et les entreprises

Le terme croissance désigne, dans l’entièreté de ce rapport, la croissance nominale c.-à-d. la croissance réelle plus
l’inflation.
(1) le pilotage en continu de l’approvisionnement, (2) les réseaux avancés de production, (3) la personnalisation
de masse, (4) le suivi continu de la production, (5) les opérateurs augmentés, (6) les produits intelligents, (7) la
conception virtuelle et (8) les ressources intelligentes
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wallonnes peuvent accroître leur compétitivité grâce à l’optimisation des coûts et la
différenciation. Les bénéfices se matérialiseront sous plusieurs formes :
Amélioration du chiffre d’affaires :
personnalisation de la communication,
de la distribution et de l’offre et une
meilleure qualité du produit
Amélioration de la performance
opérationnelle : gains de productivité
du travail, du capital, de consommation
d’énergie et de matières premières.

Dimensions

Des initiatives Industrie 4.0 ont
déjà été lancées aux quatre coins
de l’Europe
Ces dernières années, de nombreux pays
européens ont déjà lancé des programmes
de transformation industrielle par le numérique pouvant être classifiés sous la dénomination Industrie 4.0. Ces initiatives sont
synthétisées dans le tableau ci-dessous.
Les plans nationaux et régionaux relatifs
couvrent généralement cinq dimensions
principales, dont les enjeux principaux sont
mis en évidence.

Objectifs

#1

Sensibilisation

L’objectif est de développer et mettre à disposition les standards techniques nécessaires aux entreprises pour
investir dans les technologies de l’industrie 4.0 avec un risque limité. Plus spécifiquement :
• Créer des lieux de démonstration pour rendre les nouvelles applications plus tangibles
• Communiquer et informer les entreprises sur le potentiel des technologies 4.0
• Sensibiliser les jeunes aux nouveaux métiers industriels

#2

Intégration
technologique

L’objectif est d’assurer que l’ensemble des technologies primordiales de l’industrie 4.0 soient disponibles et
accessibles pour les entreprises afin de développer les applications prioritaires de l’industrie 4.0, généralement
en activant 3 leviers :
• Créer des espaces de développement d’applications technologiques
• Développer des programmes de recherche appliquée
• Développer des programmes de recherche fondamentale

#3

Education et
formation

L’objectif est de permettre que l’ensemble des nouvelles compétences requises par l’industrie 4.0 soient
disponibles et exploitées par les entreprises
• Créer des liens plus étroits avec le monde de l’entreprise à tous les niveaux de formation
• Financer des chaires universitaires

#4

Enjeux sociaux

L’objectif est d’assurer que l’organisation du travail et de l’entreprise soit adaptée et en ligne avec les nouvelles
méthodes de travail issues de l’industrie 4.0, via 2 leviers principaux
• Préparer les employés à l’intégration des technologies 4.0 dans l’organisation
• Offrir un accès aux outils de production à la population

#5

Standardisation

L’objectif est de développer et mettre à disposition les standards techniques nécessaires aux entreprises pour
investir dans les technologies de l’industrie 4.0 avec un risque limité. Plus spécifiquement :
• Standardiser les protocoles de communication favorisant l’interopérabilité
• Standardiser les applications pour l’Industrie 4.0 facilitant l’accès au marché
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Développement de l’industrie 4.0
en Wallonie
Un niveau de maturité et d’adoption des
nouveaux usages numériques encore
faible
Le diagnostic de maturité a été réalisé
sur base d’une grille d’analyse soumise
aux directeurs et présidents des pôles de
compétitivité, quelques entreprises représentatives du secteur et/ou fédérations
professionnelles. Cette grille d’analyse
permet de définir une échelle de maturité au niveau de l’adoption de chacun des
huit leviers. Quatre niveaux ont été définis :
Le niveau 0 correspond à une utilisation
inexistante du levier technologique par les
entreprises des secteurs analysés tandis
que le niveau 3 correspond à une adoption
quasi complète du levier technologique par
toutes les entreprises des secteurs analysés.
Sur cette base, le niveau de maturité global
de l’industrie wallonne oscille entre le stade
de l’inexistence (niveau 0) et parfois de
l’adoption bien diffusée (niveau 2) et ce
pour chacun des huit leviers de l’industrie
4.0. Il est important de mettre ce constat en
perspective avec trois éléments importants :
Ce sont souvent les grandes entreprises
qui sont les plus avancées et les plus
innovantes au niveau de l’adoption
et l’usage de ces technologies. Il
existe donc bien un effet d’échelle et
d’entraînement qui doit être intensifié
Même si le niveau de maturité est
globalement faible, la majorité des
acteurs importants ont adopté des
technologies suffisantes pour maintenir
un niveau de compétitivité satisfaisant
Par contre, peu de secteurs ont bâti
un avantage concurrentiel en se
développant en avance de phase sur un
des leviers.

Cinq leviers primordiaux pour la Wallonie
Cinq leviers, parmi les huit considérés, sont
primordiaux et prioritaires pour la Wallonie
dans la mesure où ils permettent de
répondre à 90% des enjeux identifiés tous
secteurs confondus :
1. Le suivi continu de la production : cinq
secteurs et sept enjeux concernés
2. La conception virtuelle : quatre
secteurs et huit enjeux concernés
3. La personnalisation de masse ou
fabrication à la demande : quatre
secteurs et sept enjeux concernés
4. Les ressources intelligentes : trois
secteurs et quatre enjeux concernés
5. Les produits intelligents : trois secteurs
et trois enjeux concernés.
Le fait que ces leviers sont pertinents pour
plusieurs acteurs démontre l’intérêt d’une
démarche cross-sectorielle afin de doper
leur développement et créer un écosystème. Plus spécifiquement, trois étapes
doivent être successivement atteintes :
Identifier les enjeux communs («socle
commun») et spécifiques aux secteurs
de chaque écosystème et définir la
stratégie de ce socle commun
Définir les technologies clés de
demain pour la Wallonie afin d’allouer
les efforts (ressources humaines et
financières) en fonction du degré de la
technologie, la durée pour atteindre le
plateau de productivité de chacune des
technologies et de son appétence au
risque
Définir les projets qui permettront
d’opérationnaliser la stratégie de
chaque écosystème.
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Un certain nombre de freins à la
propagation des nouvelles technologies
numériques doivent être dépassés
Quatre freins doivent être levés pour
engager une véritable transformation numérique de l’industrie wallonne, chacun d’entre
eux comprenant différentes dimensions :
Freins

Dimensions

#1

Incertitude économique

• Les relations avec les donneurs d’ordre dans un contexte difficile
• Le manque de moyens financiers et la difficulté d’accès au financement
• L’action de la Région elle-même qui génère parfois une certaine insécurité juridique

#2

Faible taux d'usage des
technologies numériques

• Le faible taux d’équipement des entreprises en ERP
• Le faible taux de dématérialisation des entreprises

#3

Déficit de compétences et de
formation

• Le manque de compétences au niveau de la demande

#4

Méconnaissance des
concepts et de l'existence
d'une offre locale

• Le manque de connaissance des technologies et des gains associés
• Le déficit de connaissance de l’offre locale, alors que la Wallonie recèle de plusieurs belles PME
dans des niches très pointues
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1.3. LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
DES SERVICES
Poids des services dans l’économie
wallonne
Entre 2003 et 2012, le secteur des services
s’est maintenu à un niveau de 47% de la
valeur ajoutée wallonne totale, passant de
32 milliards à 36 milliards d’euros, suivant
donc la même croissance que la valeur
ajoutée wallonne totale, soit 1,4% par an sur
la période. La croissance du secteur a été
légèrement plus forte en Flandre (+ 2,1%
p.a.) et plus faible à Bruxelles (+0,8% p.a.).
Cinq secteurs des services distincts sont
couverts dans le cadre de ce rapport.

Les leviers de la transformation
numérique dans les services
Tout comme les acteurs industriels, les
prestataires de service sont profondément
impactés par l’essor des nouvelles technologies numériques. Malgré des similitudes
entre industrie et services, une différence
fondamentale existe : la transformation des
services est en marche depuis plus longtemps et est de ce fait en avance de phase
sur la transformation industrielle.
Le développement des technologies
modernes de la communication et d’Internet a déclenché un processus inéluctable de suppression des frontières et des
considérations géographiques, de sorte que
tout prestataire de services peut aujourd’hui
être en compétition avec le monde entier.
Cette concurrence mondiale implique un
besoin de compétitivité et de différenciation
maximale des prestataires de services de
tous les secteurs. De plus, ajoutant à cette
concurrence accrue dans les activités traditionnelles des prestataires de services, les
nouvelles plateformes de communication
ont initié l’économie partagée. L’économie
partagée, paradigme de consommation dans lequel l’usage prédomine sur la
propriété, et son essor actuel implique le

développement d’un mode d’échange de
particuliers à particuliers («Peer to Peer»,
ou P2P). L’économie partagée a un impact
énorme de désintermédiation, cœur de
métier d’un grand pan de l’économie des
services, comme par exemple les agences
de voyage.
Afin d’éviter un déclin du secteur des
services wallons, nous sommes persuadés
que celui-ci doit utiliser l’ensemble des
leviers à sa disposition afin d’entrer dans
l’ère des «Services 4.0», pendant de «l’Industrie 4.0» préalablement développée et
présentée. Les leviers de digitalisation du
secteur des services sont au nombre de
huit. Dans leur globalité, ils ont des impacts
potentiels majeurs sur de nombreux pans de
la compétitivité des prestataires de service :
maîtrise des coûts diversification de l’offre
amélioration globale de l’expérience client.
Les analyses et entretiens menés dans les
principaux secteurs de services en Wallonie
ont permis d’identifier trois leviers transversaux de digitalisation qui doivent constituer
la première priorité de développement :
1. Intégration des canaux d’interaction :
le développement massif d’internet
comme canal d’interaction entre les
entreprises et les clients a rendu la
création et le maintien d’un site une
nécessité absolue. Aujourd’hui, l’essor
du canal mobile est indiscutable.
Cependant, les réseaux physiques
continuent d’avoir une vraie importance
pour une large tranche de la
population. La multiplicité des canaux
engendre non seulement la nécessité
pour les entreprises d’être présentes
sur chacun d’entre eux pour l’ensemble
des étapes du parcours client mais
aussi de les intégrer afin qu’ils ne se
cannibalisent pas
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2. Services clients augmentés : de
nouvelles technologies, comme les
analyses Big Data, la réalité augmentée
ou la géolocalisation précise en
magasins, permettent d’enrichir
considérablement l’expérience des
clients et ce à chaque étape de son
parcours. Si il est primordial d’utiliser
les données Big Data récoltées en ligne
pour automatiquement orienter les
clients vers des achats qu’ils n’auraient
autrement peut-être pas réalisés, il
est tout aussi important de fournir à
ces mêmes clients une information
complète et contextualisée quand ils
optent pour le canal physique, grâce à
la réalité augmentée
3. Individualisation : au-delà de la
prestation de service en elle-même,
il est important que l’ensemble du
parcours client soit personnalisé,
de la communication au contrôle
qualité en passant par la vente.
Cette individualisation permet non
seulement une réelle différenciation du
prestataire de services mais également
une meilleure rentabilité, grâce au
développement d’offre de pricing
adaptatives répondant mieux aux
besoins et attentes des clients.
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1.4. AXES DE RECOMMANDATIONS PRINCIPAUX SOUMIS
AU CONSEIL DU NUMÉRIQUE
Quatre objectifs stratégiques émergent
clairement afin de développer et renforcer
le secteur numérique wallon. Ils sont
complétés par 12 axes de développement
prioritaires, qui constituent les orientations
principales à déployer pour atteindre ces
objectifs. Chacun de ces axes est complété
par une première liste de mesures concrètes.

Objectifs

Axes prioritaires

Mettre en place un cadre
propice à l'économie par
le numérique

• Etablir un cadre juridique simple et sûr en faveur de la dématérialisation (signature électronique, envois
recommandés électroniques, facturation électronique et archivage électronique)
• Garantir des solutions «last mile» performantes, aussi bien au niveau de l’ICT que de la logistique, pour
toutes les entreprises qui en ont besoin
• Créer un cadre favorable au e-commerce wallon par des mesures fiscales et réglementaires adaptées aux
spécificités de cette activité

Doper le degré de
maturité des entreprises
face aux challenges
et opportunités de
la transformation
numérique

• Sensibiliser et former les entreprises wallonnes et leurs dirigeants aux opportunités et défis liés à la
transformation numérique
• Doter les entreprises des outils de diagnostic «4.0» afin de traduire ces opportunités en gain de
compétitivité spécifique au niveau de l’entreprise et d’identifier les opportunités importantes
• Faire le suivi de la maturité numérique des entreprises wallonnes, par le biais d’un baromètre «4.0» mis à
jour

Concentrer les
efforts et les moyens
pour accélérer le
développement des
technologies au service
de l'économie wallonne
et des exportations

• Identifier les axes technologiques prioritaires sur lesquels concentrer les efforts et les ressources afin de
créer un vrai saut quantique en Wallonie
• Favoriser les projets collaboratifs, notamment par le biais d’appels à projets au sein des pôles de
compétitivité dans le but de créer des écosystèmes
• S’assurer de l’existence et de la disponibilité des outils et des compétences nécessaires afin de permettre
aux acteurs wallons d’avoir accès à une veille numérique sectorielle de qualité

Créer un lien plus étroit
entre les besoins des
entreprises et les filières
de formation et de
recherche

• Adapter les mécanismes d’interactions (stages, travaux communs, thèses, alternance) entre étudiants,
doctorants et entreprises aux réalités de l’industrie au travers de stages
• Créer des écosystèmes permettant de conserver les talents en Wallonie et d’attirer les talents étrangers
• Faciliter les interactions entre les acteurs de la recherche, de l’innovation et les entreprises
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02. La transformation numérique
de l’économie et des entreprises
MESSAGES CLÉS
Une génération de technologies innovantes se développent et remplacent
progressivement les technologies
dominantes sur le marché.
La combinaison de ces technologies numériques permet de fournir
des solutions susceptibles de révolutionner le monde de demain tant
dans l’industrie que dans les services,
notamment via :
-- la création de nouveaux modèles
d’affaires;
-- la modification du rôle joué par les
personnes;
-- l’automatisation;
-- la dématérialisation;
-- la désintermédiation.
Dépendant de la Région et de la
période examinée, la part des TIC
dans la croissance totale du Produit
Intérieur Brut a oscillé entre 27% et a
même atteint 78% aux Etats-Unis sur
la période 2006-2011.
Comparé à la moyenne européenne
(UE 15), la Belgique a connu une croissance inférieure de la productivité du
travail entre 2001 et 2011. Pourtant, si
notre pays atteint des niveaux comparables au niveau des investissements
TIC, il semble que ceux-ci n’aient
pas été utilisés de manière optimale
(comme illustrée par la décroissance
de la productivité multifactorielle).
Les technologies numériques génèrent
des gains de productivité importants
et favorisent le développement de

nouvelles activités, elles entraînent
aussi la disparition de certains
emplois.
Comme tout processus de destruction créatrice, la digitalisation de
l’économie, tout en fragilisant certaines catégories d’emplois, en fait
émerger de nouvelles. Plus que la
disparition pure et simple de certains métiers (peu probable à moyen
terme), la révolution digitale crée de
nouvelles polarisations au sein des
secteurs d’activités, entre des métiers
automatisables, qui seront soumis à
une plus forte pression entre travail
humain et investissement, et métiers
peu automatisables, qui au contraire
tendront à voir leur valeur augmenter.
La transformation numérique est porteuse de gisements de valeur ajoutée,
sur deux axes complémentaires
d’amélioration de la performance
économique :
-- le développement du chiffre
d’affaires;
-- la baisse (ou, à tout le moins, la
maîtrise) des coûts.
Pour bénéficier de la révolution
numérique, les entreprises doivent
s’adapter à tous les niveaux, tant au
niveau de la gestion de la relation avec
leurs fournisseurs, que de la conception des produits et des services, de
la production, de la distribution, de la
relation avec leurs employés et de la
communication avec le client final.
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2.1. UNE MASSE CRITIQUE D’INNOVATION
ARRIVE À MATURITÉ EN MÊME TEMPS
La transformation numérique a été accélérée lors de l’avènement d’internet, ce qui a
permis le développement rapide de technologies associées telles que l’internet mobile,
le Cloud computing, l’Internet des Objets et
le Big Data. Aujourd’hui, toute une génération de technologies innovantes se développent et remplacent progressivement les
technologies dominantes sur le marché. Ces
innovations technologiques peuvent être
segmentées en 4 méta-catégories :
Hardware des informations : unités de
calcul (micro et haute performance),
stockage de données, écrans LCD,
interfaces avec écran tactile

Logiciel (d’information et de
production) : analyse Big Data,
réseaux sociaux, Cloud computing,
réalité augmentée / virtuelle, systèmes
cognitifs
Interface : systèmes embarqués,
capteurs, vision des machines,
communication de machine à machine
Connectivité : Ethernet industriel,
protocoles internet, large bande
passante mobile (3G/4G), bande
passante local (WIFI), transmission à
courte distance (Bluetooth, NFC).

Illu. 1 > Principales technologies numériques

Analyse big data
Unités de calculs

Réseaux sociaux

Écrans et modules
d'entrée de données

Cloud computing
Systèmes cognitifs

Stockage
des données

0
0
1
1
0

HARDWARE
DES
INFORMATIONS

1
1
1
0
0

0
1
1
0
1

1
1
0
1
1

1
0
1
1
0

LOGICIEL

Systèmes ERP
Réalité virtuelle
et augmentée

Technologies
numériques
INTERFACE

Systèmes
embarqués

CONNECTIVITÉ
Broadband
(par la fibre
optique)

La vision
des machines
Capteurs et
déclencheurs
Communication
machine à
machine

Source : Roland Berger

Communication mobile
Cyber sécurité
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permet de cartographier les technologies
selon deux axes :

Certaines de ces technologies forment le
noyau de nouvelles solutions à développer
et constituent des solutions à part entière,
d’autres sont plutôt des catalyseurs (la
connexion mobile et physique, le stockage de données et le Cloud computing,
etc.). La combinaison de ces technologies
numériques, en ce compris le hardware de
production (instruments d’automatisation,
imprimantes 3D, robots), permet de fournir
des solutions susceptibles de révolutionner
le monde de demain tant dans l’industrie que
dans les services, notamment via la création
de nouveaux modèles d’affaires3, la modification du rôle joué par les personnes, l’automatisation, la dématérialisation et la désintermédiation. Nous renvoyons le lecteur à
l’annexe pour quelques exemples récents
d’applications de technologies numériques.

Le niveau d’attente des technologies
par le marché
La période de temps nécessaire pour
que ces technologies deviennent
réellement matures et soient mises en
application à un rapport rendement/
coût acceptable pour les agents
économiques.
La courbe de Gartner donne ainsi une représentation de la maturité des futures applications technologiques. Par exemple, l’impression 3D qui est déjà mise en application par
certains acteurs devrait arriver à maturité
économique d’ici 2 à 5 ans. L’internet des
objets, de son côté, est actuellement au «pic
des attentes» mais nous estimons qu’il faudra
encore 5 à 10 ans avant que cette application
n’atteigne son pic de productivité.

Toutefois, toutes ces technologies ne sont
pas au même niveau de maturité et de
développement. Ainsi, la courbe de Gartner

Illu. 2 > «Gartner Hype cycle» pour les technologies émergentes [2014]4
Attentes
du
marché
Internet des objets
Réponse à des questions dans la langue naturelle
Interface utilisateur portable
Impression 3D pour consommateurs
Crypto-monnaie
Traitement d'événement complexe
Big data
Système de gestion de données en mémoire

Traduction en direct
Véhicules autonomes
Science des données
Analytique de prescription
Neurobusiness
Puces biologiques
Robots intelligents
Système de bio impression 3D
Affichage volumétrique
et holographique
Calcul quantique
Personnes augmentées
Interface cerveau-machine
Mesure de soi
Maison connectée
Espace de travail intelligent
Assistance personnelle virtuelle
Sécurité digitale

Cloud computing hybride
Jeux sérieux
Réalité augmentée
Communication machine à machine
Scanneur 3D
Impression 3D
Flux d'activités
Calcul en mémoire
Contrôle gestuel
Réalité virtuelle

Contrôle mobile
de la santé
Cloud computing
NFC

Reconnaissance vocale
Télématique
pour consommateurs

En juillet 2014
Déclenchement
d'innovation

Pic des
attentes

Plateau will be reached in :

< 2 ans

Creux de la
désillusion
2-5 ans

Pente de l'illumation
5-10 ans

Temps

Plateau de
productivité

> 10 ans

3

On pense notamment à l’économie collaborative, dont Uber et Airbnb sont parmi les exemples les plus connus.

4

Source : Gartner est une société américaine de conseil et recherche dans les techniques et technologies de pointe qui
publie chaque année une courbe des technologies «à la mode» ou en développement
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Le positionnement d’une technologie sur la
courbe de Gartner permet d’en déduire son
niveau de maturité ainsi que le potentiel de
croissance, le besoin de financement et les
risques associés (Illu. 3). Ainsi, 3 niveaux de
maturité sont définis :
Les technologies émergentes, situées
à gauche de la courbe, concernent
les technologies en cours de
développement. Ces technologies ont
un potentiel de croissance (et donc de
gains) élevés mais, en contrepartie, elles
requièrent un niveau d’investissement
élevé et présentent un risque d’échec
très élevé

Les technologies prototypes, situées
au milieu de la courbe, concernent
les technologies bien développées
mais encore incertaines quant à
leur potentiel réel. Le potentiel
de croissance ainsi que le niveau
d’investissement et de risque se situent
à un niveau intermédiaire
Les technologies matures, situées à
droite de la courbe, concernent les
outils éprouvés. Ces technologies
ont un potentiel de croissance (et
donc de gains) plus faibles mais,
en contrepartie, elles requièrent un
niveau d’investissement plus faible et
présentent un risque d’échec limité.

Illu. 3 > A
 vantages et risques des technologies en fonction de leur position sur la courbe de Gartner

ATTENTES
DU
MARCHÉ

Technologies
inexistantes

Technologies
"prototypes"

Technologies
matures

POTENTIEL DE CROISSANCE

BESOIN DE FINANCEMENT

RISQUE ENCOURU

DÉCLENCHEMENT PIC DES
D'INNOVATION ATTENTES

Source : Gartner, Roland Berger

CREUX DE
LA DÉSILLUSION

PENTE DE
L'ILLUMINATION

PLATEAU DE
PRODUCTIVITÉ

TEMPS
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Ainsi, cette courbe constitue un outil de
décision important pour les entreprises et
les pouvoirs publics.
Les entreprises peuvent mieux :
-- Estimer le type d’effort commercial
nécessaire pour accompagner le
développement technologique et
ainsi planifier son déploiement
-- Identifier les technologies
émergentes et anticiper au mieux
l’impact sur le secteur et le modèle
d’affaires
Les pouvoirs publics peuvent prendre
des décisions et définir les priorités,
en fonction du positionnement des
technologies sur cette courbe :
-- Pour les technologies matures,
s’il n’existe pas de champions
locaux, il est probablement vain
de vouloir en développer. Dans ce
cas, la Wallonie doit être un «Fast
follower» et rapidement adopter les
bonnes pratiques internationales (ex.
Manufacturing Execution System)
-- Pour les technologies «prototypes»,
il convient de se poser la question
de l’existence d’un savoir-faire réel
qui permettrait de développer
rapidement un avantage compétitif
international. Dans ce cas, la
Wallonie doit être un «Early adopter»
et identifier les bonnes pratiques
internationales les plus pertinentes à
encourager (ex. 3D printing)

-- Pour les technologies émergentes,
finalement, une région peut vouloir
réaliser des paris technologiques,
sur la base de la présence de briques
technologiques élémentaires afin de
se positionner de manière précoce
sur une niche et avoir la possibilité
de construire un leadership mondial,
si le pari se révèle gagnant.
Si la courbe de Gartner constitue un bon
outil d’aide à la décision, il convient néanmoins de garder à l’esprit que ces technologies évoluent très rapidement. Il est donc
indispensable de développer une veille technologique locale, afin d’anticiper au mieux
ces évolutions et d’exploiter les spécificités
du tissu industriel local.
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2.2. ENTRE 2001 ET 2011, 30% DE LA CROISSANCE
EUROPÉENNE A ÉTÉ GÉNÉRÉE PAR LES TIC

Le Conseil Central de l’Economie a réalisé
une étude complémentaire, que nous avons
souhaité intégrer au présent rapport.
Cette étude applique une méthodologie
éprouvée afin d’estimer l’impact de la digitalisation sur la performance économique
d’un pays ou d’une Région. Pour ce faire,
la croissance du Produit Intérieur Brut est
décomposée en croissance de la productivité horaire du travail et celle du nombre
total d’heures prestées. L’impact de la digitalisation dans l’économie se détermine
alors comme la part de la croissance de la
productivité horaire du travail qui est attribuable aux investissements dans les technologies de l’information et la part de la
croissance de la productivité multifactorielle
attribuable aux TIC (au travers de l’usage ou
de la production).

L’ICT joue un rôle important dans
la croissance de l’économie, mais
pas dans les mêmes proportions
en Europe et aux Etats-Unis
Dans un premier temps, cette étude
confirme que l’impact des TIC est important dans la croissance économique. Il est
donc important de soutenir ce secteur et
ces investissements au bénéfice de la croissance globale de l’économie. Dépendant de
la Région et de la période examinée, la part
des TIC dans la croissance totale du Produit
Intérieur Brut a oscillé entre 27% et a même
atteint 78% aux Etats-Unis sur la période
2006-2011.
Dans le même temps, l’étude démontre que
l’impact des TIC sur la croissance totale de
l’économie a été moins élevée en Europe
qu’aux Etats-Unis, et ce sur les trois périodes
de temps examinées. Comme le montre le
tableau ci-dessous, cette différence s’explique essentiellement par la contribution
des TIC à cette productivité, qui est également moins élevée en Europe qu’aux EtatsUnis.
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Illu. 4 > C
 omparaison de l’évolution de la croissance du PIB, de la productivité du travail et de la
contribution de l’IT à cette croissance entre l’Europe des 27 et les Etats-Unis (%, 2001-2011)
2001-2005
EUR
(UE27)

2006-2011

USA

EUR
(UE27)

2001-2011

USA

EUR
(UE27)

USA

Croissance du PIB

2.0

2.0

1.1

0.7

1.5

1.5

Croissance de la productivité du travail
Croissance des heures de travail

1.6
0.4

2.0
0.4

0.9
0.2

1.2
-0.5

1.2
0.3

1.5
0.0

0.4
0.3
0.0
+

0.5
0.5
0.1
+

0.3
0.1
-0.1
+

0.4
0.3
-0.1
+

0.3
0.2
-0.1
+

0.5
0.4
0.0
+

Contribution à la croissance de la productivité du travail
Investissement TIC/heure
Productivité multifactorielle (production TIC)
Productivité multifactorielle (Usage TIC)

0.7

1.1

0.3

0.5

0.4

0.9

Part des TIC dans la croissance de la productivité du travail (%)

Contribution de l’IT (%)

43%

54%

32%

36%

36%

55%

Part des TIC dans la croissance du PIB (%)

34%

45%

27%

78%

30%

55%

Source : Conseil Central de l’Economie, Bureau Fédéral du plan, SPF économie

En Belgique, les investissements
TIC n’ont pas eu l’impact positif
escompté sur la productivité
multifactorielle
Comparé à la moyenne européenne (UE 15),
la Belgique a connu une croissance inférieure de la productivité du travail entre 2001
et 2011. Pourtant, si notre pays atteint des

niveaux comparables au niveau des investissements TIC, il semble que ceux-ci n’aient
pas été utilisés de manière optimale. En
effet, ces investissements TIC auraient dû se
traduire par une croissance de la productivité multifactorielle, ce qui n’a pas été le cas
pour la Belgique sur les périodes étudiées
par le Conseil Central de l’Economie.

Illu. 5 > C
 omparaison de l’évolution de la croissance du PIB, de la productivité du travail et de la
contribution de l’IT à cette croissance entre l’Europe des 15, la Belgique et les Pays-Bas
(%, 2001-2011)
2001-2005
BEL
Croissance de la productivité du travail
Contribution à cette croissance
Investissement TIC/heure
Productivité multifactorielle (production TIC)
Contribution des TIC à la croissance de la productivité du travail
Part des TIC dans la croissance du PIB (%)

P-B

0.6
0.3
-0.4

+

2006-2011

EUR
(UE15)

1.6
0.4
0.3

+

BEL

1.3
0.4
0.1

+

P-B

0.4
0.3
-0.5

+

EUR
(UE15)

0.6
0.1
0.2

+

0.7
0.2
-0.2

+

0.7

1.1

0.3

0.5

0.4

0.9

-17%

44%

38%

50%

50%

0%

Source : Conseil Central de l’Economie, Bureau Fédéral du plan, SPF économie
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2.3. LA NOUVELLE VAGUE D’AUTOMATION NE CONCERNE
PLUS UNIQUEMENT LES MÉTIERS MANUELS

Il est évident que plusieurs tendances technologiques évoquées plus haut dans ce
chapitre, ainsi que les gains de productivité associés, auront un impact sur l’emploi
et vont transformer le marché du travail.
Le tableau ci-dessous synthétise l’impact
attendu de quelques tendances technologiques.
Plusieurs études se sont récemment intéressées à l’identification et la quantification des emplois automatisables. L’étude la
plus fréquemment citée est celle de Frey et
Osborne, de l’université d’Oxford, réalisée
en 2013. Celle-ci est basée sur une décomposition analytique des emplois en activités élémentaires (incluant connaissances,
compétences et capacités requises) dont

le potentiel d’automatisation est évalué à
l’aune des tendances technologiques discernables à moyen/long terme. Sur cette base,
les emplois, répartis en 702 catégories, se
voient affecter une probabilité d’automatisation allant de 0 à 1. Les résultats ont fait
apparaître que 47% des emplois aux EtatsUnis connaissant un risque élevé (plus de
70%) d’être automatisé à l’horizon de 20
ans. Le Roland Berger Institute a transposé
cette méthodologie à la France et établi que
sur le marché du travail, cette part est de
42%. ING a également réalisé un exercice
similaire pour la Belgique, estimant que 49%
des emplois en Belgique sont susceptibles à
terme d’être robotisés, dont 35% avec une
probabilité élevée (supérieure à 70%).

Illu. 6 > Tendances technologiques ayant un impact sur l’emploi
Tendance

Description

Impact sur l’emploi

Big data

Tendance émergente – nouvelle vague d’automatisation des fonctions
d’analyse / décision

• Très fort
• Fonctions d’analyse
automatisables

Robotique avancée

Tendance émergente – plus grande polyvalence, mobilité et autonomie de
décision

• Très fort
• Tâches physiques

Véhicules autonomes

Tendance émergente – applications possibles d’ici 10 ans sur les flottes
urbaines captives

• Fort
• Transport

Objets connectés

Tendance émergente – connectivité accrue des objets et
intercommunication

• Modéré
• Produits
manufacturés

Tendance mature – le trafic internet mobile dépassera en 2015 le trafic fixe

• Limité
• Distributeurs

Tendance mature – déploiement d’espaces de stockages importants, avec
un impact sur le big data

• Très limité
• SI

Internet mobile

Cloud
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Ces études doivent toutefois être nuancées.
En effet, elles n’identifient que les emplois à
risque et ne mettent nullement en exergue
les créations de nouveaux emplois qui
seront nécessaires dans tous les secteurs
ainsi que la croissance attendue du secteur
numérique en tant que tel. En effet, comme
tout processus de destruction créatrice, la
digitalisation de l’économie, tout en fragilisant certaines catégories d’emplois, en fait
émerger de nouvelles. Plus que la disparition pure et simple de certains métiers (peu
probable à moyen terme), la révolution digitale crée de nouvelles polarisations au sein
des secteurs d’activités, entre des métiers
automatisables, qui seront soumis à une plus
forte pression entre travail humain et investissement, et métiers peu automatisables,
qui au contraire tendront à voir leur valeur –

mais également les compétences attendues
pour les exercer – revalorisées. Les métiers
impliquant de forts contenus décisionnels,
de la créativité et de l’intelligence sociale
resteront préservés, voire bénéficieront des
gains de productivité associés.
Dans une autre étude réalisée par le Roland
Berger Institute pour l’hebdomadaire Le
Point intitulée «Les nouveaux jobs» et parue
le 3 juillet 2014, quatre grands domaines qui
se développent grandement et profitent
pleinement de la révolution digitale ont été
identifiés. Il s’agit du domaine de l’environnement, celui de la performance des entreprises, de la relation clients et bien sûr des
nouvelles technologies elles-mêmes. L’Illu.
suivante reprend quelques exemples de
métiers d’avenir au sein de ces domaines :

Illu. 7 > Quatre grandes catégories d’emplois connaitront un développement importan
Environnement

Relation client

Performance d’entreprise

Tech

• Métiers liés au
développement des
nouvelles sources d’énergie
(éolien…)
• Métiers liés à l’efficacité
énergétique, pour réduire la
consommation
• Exemple de métiers :
-- Chef de projet HQE
-- Expert bilan carbone
-- Chargé d’études
environnement
-- Chef de projet sites et
sols pollués

• Métiers en lien avec les
clients, assurant leur
satisfaction
• Exemple de métiers :
-- Community manager
-- Responsable plateaux
télévente

• Métiers en charge d’optimiser
le bon fonctionnement de
l’entreprise
• Exemple de métiers :
-- Actuaire
-- Cash manager
-- Fundraiser
-- Supply chain manager
-- Responsable diversité
-- Delivery manager
-- Knowledge manager
-- Ingénieur en lean
management
-- Yield manager

• Métiers liés aux nouvelles
technologies et à leurs
applications dans les
entreprises
• Exemple de métiers :
-- Mobile apps developer
-- Responsable
e-commerce
-- Data miner
-- Web ergonomie
-- Responsable
référencement SEM/SEO
-- Consultant e-réputation
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D’autres études ayant examiné les impacts
sur l’emploi des innovations numériques
donnent des résultats plus optimistes. Le
Conseil de Lisbonne a ainsi calculé que dans
les années à venir, chaque fois que deux
emplois seraient perdus à cause des innovations numériques, celles-ci en créeraient
cinq nouveaux. La numérisation encourage les gens à entreprendre et amène de
nouveaux acteurs sur le marché, avec à la
clé une concurrence accrue, plus d’innovation et une qualité de service améliorée. Une
étude empirique de Katz, de l’université de
Columbia a montré qu’une augmentation de
10% de son index de digitalisation5 entrainait une diminution de 0.84% du taux de
chômage. Une étude récente de la banque
mondiale va dans le même sens et indique
que, sur une longue période, les changements au niveau du taux de chômage sont
liés à la taille de la population active, et non
pas à des évolutions technologiques.
Ces différentes études ne permettent pas à
ce stade de se positionner avec certitude et
précision sur l’effet net qu’aura la digitalisation de l’économie sur l’emploi. Par contre,
elles mettent clairement en lumière le fait
que, pour la première fois, la vague de transformation numérique actuellement à l’œuvre
ne concerne plus seulement la production
de biens matériels, mais aussi les activités
de service, intellectuelles, qu’on croyait
jusqu’ici protégées de l’automatisation. Des
emplois qualifiés, à fort contenu intellectuel,
sont maintenant également concernés. La
frontière qui sépare les métiers automatisables des autres ne recoupe plus la distinc-

5

tion «manuel» versus «intellectuel» comme
c’était le cas jusqu’ici. Ce qui rend une tâche
automatisable à l’heure du digital, c’est
avant tout son caractère répétitif, qu’elle
soit manuelle ou intellectuelle.
En synthèse, si les technologies numériques
génèrent des gains de productivité importants et favorisent le développement de
nouvelles activités, elles entraînent aussi
la disparition de certains emplois. Dans ce
contexte, les pouvoirs publics doivent donc
jouer un rôle actif et renforcer sa capacité
d’adaptation aux nouvelles tendances technologiques, en :
	Identifiant les nouvelles perspectives
de création d’emplois offertes par la
digitalisation de l’économie, notamment
les domaines de l’environnement, de
la performance des entreprises, de
la relation client et – bien sûr – des
nouvelles technologies elles-mêmes,
qui sous-tendent cette évolution
	Adaptant les programmes de formation
initiale en particulier en assurant une
montée en compétences générale
et une meilleure adéquation avec les
besoins des entreprises et réformer la
formation continue.

Il s’agit d’un index mesurant le niveau de digitalisation d’un pays en agrégeant 23 indicateurs sur 6 dimensions.
L’accès aux nouvelles technologies, la fiabilité de réseaux et des systèmes d’information, la vitesse de connexion, le
coût des connexions, les capacités de stockage et les compétences numériques de la population.
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2.4. LES GRANDS LEVIERS DE LA NUMÉRISATION
PERMETTENT DE DOPER LES REVENUS TOUT
EN RÉDUISANT LES COÛTS

La transformation numérique est porteuse
de gisements de valeur ajoutée. Pour en
bénéficier, les entreprises doivent adopter
une approche holistique tant au niveau de
la gestion de la relation avec leurs fournisseurs que de la conception des produits et
des services, de la production, de la distribution, de la relation avec les employés et
de la communication avec le client final.
En effet, c’est en utilisant efficacement les
propriétés du numérique que les entreprises
seront en mesure de s’adapter, y compris
aux nouveaux comportements des consommateurs et de se renouveler.
Dans cette section, les deux axes complémentaires d’amélioration de la performance
économique de l’entreprise générée par
la transformation numérique sont mis en
évidence :

Remettre l’entreprise dans une
logique de croissance du chiffre
d’affaires
Plusieurs études ont confirmé l’existence
d’une corrélation positive entre l’utilisation des technologies numériques et la
croissance des entreprises6. Une étude de
Roland Berger, réalisée en France en 2014,
met en évidence que les entreprises ayant
un indice de transformation numérique7
(ITN) très élevé ont une croissance annuelle
de leur chiffre d’affaires 6 fois supérieure à
celle des entreprises ayant un indice faible.
Illu. 8 > Lien entre indice de transformation
numérique (ITN) et évolution annuelle du chiffre
d’affaires [2012 entreprises françaises]

	Le développement du chiffre d’affaires
	La baisse (ou, à tout le moins,
la maîtrise) des coûts grâce à
l’amélioration de la productivité.

0,6%
ITN BAS

3,1%
ITN MOYEN

3,4%
ITN HAUT

3,8%
ITN TRÈS HAUT

Source : Étude Roland Berger

C’est également le cas des impacts sur les
modes d’organisation du travail et les relations avec les employés.

6

Etude Cap Gemini Consulting et MIT Center for Digital Business, The Digital Advantage : How digital leaders
outperform their peers in every industry, 2012; Etude «the economic impact of ICT», centre for economic
performance, 2010

7

Cet indice mesure le degré de Transformation Numérique d’une entreprise. L’ITN a été calculé à partir des résultats
de l’enquête menée par Callson et Roland Berger (505 répondants) en France, en utilisant les réponses de chaque
entreprise à 3 types de questions : (a) Niveau d’équipement en outils numériques, (b) Niveau de transformation de
l’organisation, des processus et des compétences de l’entreprise et (c) Niveau des usages d’outils numériques.
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Plus spécifiquement, le numérique porte
en lui, de façon structurelle, des moteurs
constants de développement du chiffre
d’affaires et ce à trois niveaux :
	Le numérique se caractérise par
une capacité de personnalisation
des offres (produit ou service) : une
logique de plateforme numérique
permet de couvrir rapidement et à
coûts réduits de nouveaux marchés
ou d’étendre l’offre de produits ou
services. Les technologies numériques
permettent notamment une plus forte
personnalisation de l’offre, pouvant
aller jusqu’à la co-création de produits.
De plus, elles permettent de récolter
des informations précieuses sur les
préférences et comportements des
clients et des prospects
	Le numérique permet d’éclairer
et accélérer la prise de décision :
le volume de données générées
lors des échanges numériques (par
email, en surfant sur le web, etc.)
et la capacité offerte par les outils
actuels de capturer, analyser et
fournir des recommandations offrent
aux agents économiques aptes à les
exploiter un avantage compétitif. A
titre d’exemple, l’usage du Big Data
permet une meilleure planification de
la commercialisation et un meilleur
ciblage des offres promotionnelles
	Le numérique permet de tirer parti
des innovations externes dans une
logique de partenariat : le numérique
se matérialise par la forte relation
avec l’innovation et une ouverture
de l’entreprise avec son écosystème
extérieur. La culture numérique facilite
les démarches d’innovation (capacité
de mise sur le marché sous forme de
tests, incubateurs de start-ups, etc.).

Améliorer l’efficacité
opérationnelle
L’essor
du
numérique
regorge
de
nombreuses applications permettant d’optimaliser la prise de décision, les processus
de production, la communication entre
employés et plus largement tout l’écosystème d’une entreprise. Plusieurs impacts
fondamentaux générés par les technologies
du numérique permettent d’exploiter des
poches de gains significatives de productivité des facteurs de production (travail,
capital, énergie et matières premières) :
	L a mise en réseau de l’ensemble de la
chaîne de production et de logistique
permet, dès que les processus sont
numérisés, de les automatiser grâce
à la combinaison de robots et autres
outils pouvant être guidés par des
algorithmes informatiques. C’est le
cas pour toute une série de tâches
répétitives, notamment dans la chaîne
de production automobile. Par ailleurs,
la numérisation a permis aux clients de
distributeurs de détail de scanner leurs
articles eux-mêmes. L’automatisation
permet de réallouer des ressources
humaines à des tâches à plus forte
valeur ajoutée
	L a mise en œuvre d’une maintenance
prédictive des machines optimalise
leur utilisation et réduit les arrêts
causés par la maintenance ou une
panne, en s’appuyant sur des capteurs
en réseau et l’analyse des données
	L’utilisation des plateformes de
type cloud pour homogénéiser les
pratiques, données et processus
sous une même gouvernance, un
même environnement flexible, en
générant des économies d’échelle par
mutualisation, tout en convertissant
de lourds investissements (CAPEX)
en charges récurrentes (OPEX), plus
supportables pour une petite entreprise
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	L a dématérialisation des échanges
et plus largement des processus
de l’entreprise permet des gains
d’intermédiation (par exemple papier,
simplification des tâches d’acquisition
et écriture, frais de transport) et
une augmentation de la qualité des
informations échangées (par exemple
risque d’erreurs et de retards réduits)
	L’utilisation du Big Data (analyse
et traitement de données) peut
également être la source d’efficacité
en faisant converger l’information
interne (données clients) et externe à
l’entreprise (données de marché, de
réseaux sociaux, etc.) afin d’optimaliser
les offres, les prix et les productions.

Repenser l’organisation du travail
et renouveler la relation de travail
entre les hommes
L’évolution des modes de travail induite
par le numérique est déjà une réalité. Les
collaborateurs ont adopté les outils numériques dans la sphère privée de longue
date et les importent sur le lieu de travail.
Les salariés attendent que l’entreprise
embrasse cette culture numérique et développe de nouveaux modes de travail qui leur
apportent :
	Une autonomie renforcée : induite par
une transparence et un partage plus
large de l’information de l’entreprise
	Des formes d’interactivité : les
échanges d’information sont directs et
multiples, le meilleur moyen d’obtenir
l’information n’est plus le contact
de l’expert mais l’interaction avec la
multitude d’acteurs
	Une flexibilité : l’organisation
numérique s’appuie sur des équipes
projets ponctuelles, réactives, où
l’expérience est plus légitime que le
statut. De plus, les horaires de travail

ainsi que le lieu où le travail est effectué
devient de plus en plus modulable
(home working, coworking, etc.)
	Une action plus directe sur
l’entreprise : dans une organisation à la
responsabilité individuelle renforcée et
à la hiérarchie aplatie, le salarié attend
une prise en compte de ses avis et de
ses suggestions
	Une formation permanente : les outils
du numérique facilitent le partage de
bonnes pratiques et de savoir-faire,
l’apprentissage devient permanent.
Ainsi, les entreprises qui parviendront à
diffuser ces outils en leur sein, de manière
transparente et équitable, ont le potentiel
d’améliorer la satisfaction et le bien-être au
travail, grâce notamment à un sentiment
renforcé d’implication des employés et
une capacité de dialogue renouvelée. Cela
constitue un atout pour ces entreprises,
tant du point de vue de la productivité des
travailleurs que de la hausse des compétences, du recrutement ou de la rétention
des meilleurs talents.
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03. La transformation
numérique de l’industrie
MESSAGES CLÉS
La concurrence mondiale et l’émergence des nouvelles technologies
vont accélérer le phénomène de
désindustrialisation européenne dans
les années à venir. Pour contrer ce
phénomène, la Wallonie doit définir
une vision et une stratégie Industrie
4.0 afin de tirer profit des leviers inhérents qui lui permettront de maintenir
et d’augmenter la compétitivité de ses
entreprises.
Plus spécifiquement, huit leviers
permettent de capter entièrement
les bénéfices de l’industrie 4.0, par
l’optimisation des coûts et/ou la
différenciation : (1) le pilotage en
continu de l’approvisionnement, (2)
les réseaux avancés de production,
(3) la personnalisation de masse, (4)
le suivi continu de la production, (5)
les opérateurs augmentés, (6) les
produits intelligents, (7) la conception virtuelle et (8) les ressources
intelligentes.

Une revue des pays les plus avancés
au niveau des programmes Industrie
4.0 mettent en évidence que cinq
dimensions sont généralement intégrées dans ces plans : la sensibilisation
aux technologies de l’industrie 4.0 et
aux opportunités qu’elles apportent,
(2) l’intégration technologique et la
diffusion de ces technologies, (3)
l’éducation et la formation des futurs
opérateurs et managers de ces technologies, (4) les enjeux sociétaux et
les nouveaux modes de travail et (5)
la standardisation et les normes.
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3.1. LE POIDS DE L’INDUSTRIE WALLONNE EST
EN BAISSE EN PART RELATIVE DEPUIS 2003 ET
PÈSE INSUFFISAMMENT SUR LE PIB WALLON TOTAL

L’activité industrielle (et plus singulièrement
manufacturière) est à la base de l’économie
en termes de croissance de la valeur ajoutée,
mais surtout de création d’emplois, d’innovation, d’exportation et de recettes fiscales.
En effet, l’industrie wallonne :
	est le plus gros investisseur en R&D :
63% de l’effort d’investissement en
R&D et 97% des demandes de brevets
proviennent du secteur industriel
	soutient l’économie dans son
ensemble : en tant que grand
consommateur de biens et de services
et comme source importante d’emplois
pour la classe moyenne (elle génère
12% d’emplois directs et 17% d’emplois
indirects)
	est la principale source d’exportations :
plus de 75 % des exportations
proviennent de biens industriels

	est un laboratoire applicatif : le tissu
industriel est le terreau nécessaire
pour préparer les grandes évolutions
technologiques.
En 2012, les secteurs industriels manufacturiers et non-manufacturiers représentaient
24% du PIB wallon, soit 17,7 milliards d’euros.
Bien que ce montant soit resté stable en
valeur absolue depuis 2003 (0,2% de croissance8 annuelle contre une décroissance
annuelle de 0,3% en Flandre), le poids de
l’industrie en Wallonie sur le total de l’économie a baissé de 2%, passant de 26%
en 2003 à 24% en 2012. Ainsi, l’industrie
wallonne reste sous-pondérée par rapport à
la Flandre (26% du PIB). Les services publics
ont quant à eux fortement augmenté en
valeur (+2,5% de croissance annuelle entre
2003 et 2012) et représentent à présent
près de 30% du PIB wallon, contre 27% en
2003.

	contribue à l’attractivité de la Wallonie :
les projets industriels constituent
~50% des projets financés par les
investissements directs étrangers

8

Le terme croissance désigne, dans l’entièreté de ce rapport, la croissance nominale c.-à-d. la croissance réelle plus
l’inflation
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Illu. 9 > Valeur ajoutée par catégorie de secteur et par région [2003,2012, EUR milliards]
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Source : Belgostat, Roland Berger

La Wallonie n’est pas la seule Région à faire
face à ce phénomène de désindustrialisation. Il s’agit d’une tendance lourde qui
touche la plupart des pays développés.
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3.2. LES LEVIERS DE LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE DANS L’INDUSTRIE

La concurrence mondiale et l’émergence
des nouvelles technologies vont accélérer
le phénomène de désindustrialisation européenne dans les années à venir. Pour contrer
ce phénomène, la Wallonie doit définir une
vision et une stratégie Industrie 4.0 afin
de tirer profit des leviers inhérents qui lui
permettront de maintenir et d’augmenter la
compétitivité de ses entreprises.

Plus spécifiquement, 8 leviers fonctionnels
constituent les axes par lesquels une entreprise peut tirer parti de la transformation
numérique. Ces leviers s’appliquent à toute
activité de production, de pièces ou en flux
continu, quelle que soit la taille de l’entreprise.

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,
synthétisés dans l’illustration ci-dessous :

Illu. 10 > Leviers de l’industrie 4.0 par lesquels une entreprise peut tirer parti
de la transformation numérique

Interconnectivité complète
> Pilotage en continu sur la base de données en temps réel
> Interconnectivité complète au travers de la chaîne de valeur

Machines et objets intelligents

Industrie
4.0

> Capacités embarquées favorisant l'autonomie des systèmes
> Processus de planification décentralisés pour optimiser le système global
> Auto-organisation et apprentissage des machines qui sont capables d'interagir
naturellement avec les opérateurs
> Capacités de simulation

Personnalisation illimitée

> Personnalisation de masse sans compromettre la productivité
> Traçabilité complète au niveau de l'unité

Source : Roland Berger
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Amélioration de la performance
opérationnelle : gains de productivité
du travail, du capital, de consommation
d’énergie et de matières premières.

Ces leviers sont détaillés dans le tableau
qui suit. En les mettant en œuvre, la Région
et ses entreprises peuvent accroître leur
compétitivité grâce à l’optimisation des
coûts et la différenciation. Les bénéfices se
matérialiseront sous plusieurs formes :
Amélioration du chiffre d’affaires :
personnalisation de la communication,
de la distribution et de l’offre et une
meilleure qualité du produit

Illu. 11 > Leviers de l’industrie 4.0 par lesquels une entreprise peut tirer parti
de la transformation numérique
Pilotage en continu des
opérations
Planification en temps réel des
opérations, pilotage et
surveillance basés sur des
données internes et externes
de stakeholders connectés

2

Réseaux de systèmes avancés de production
Machines connectées et intelligentes et véhicules
automatiques capables d'augmenter la performance de
manière autonome

1

3

Personnalisation de masse
Production à la demande pour mieux
répondre aux besoins de
personnalisation des clients
grâce à des machines
multifonctions

4

8

Source : Roland Berger

Opérateurs augmentés
Interfaces homme-machine avancées
pour accroître la flexibilité, la
productivité et la qualité des
opérations non-automatisables

Suivi continu de la production
Suivi et contrôle à l'échelle unitaire à l'aide de
capteurs intelligents pour garantir une qualité
uniforme et réduire les déchets

7
Ressources intelligentes
Gestion et mesure en temps réel de la demande en
ressources énergétiques, matériaux, utilities, ...

5

Conception virtuelle
Simulation et essai de produits
virtuels et intégrés permettant de
réduire le délai d'industrialisation et
des améliorations radicales

6
Produits intelligents
Valeur ajoutée pour le consommateur
(e.g. maintenance réduite, diagnostic
de pannes, services géodépendants)
grâce à des capacités embarquées de
communication, mémorisation et
analyse
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Illu. 12 > Principaux gains par levier
DOPER LE CHIFFRE D’AFFAIRES

Communication
& distribution
1

Pilotage en
continu de
l’approvisionnement

2

Réseaux de
systèmes avancés
de production

3

Personnalisation de
masse

4

Suivi continu de la
production

5

Opérateurs
augmentés

6

Produits intelligents

7

Conception virtuelle

8

Ressources
intelligentes

AMÉLIORER LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE

Personnalisation Productivité du
et qualité de
travail
l’offre

Productivité de
capital

Matières
premières

Energie &
utilités

Source : Roland Berger

De nombreux groupes internationaux ont
identifié le potentiel de ces différents leviers
et se sont déjà fixé des objectifs chiffrés. A
titre d’exemple, Siemens compte réduire le
temps de mise sur le marché d’un produit
de 50% en utilisant un logiciel de Product
Lifecycle Management et les technologies
d’automatisation Nike compte générer 5
milliards d’euros de chiffre d’affaires supplémentaires grâce à un système de planning
de production décentralisé et ABB (leader
mondial de l’automatisation industrielle)
compte avoir une usine de production 100%
durable.

Finalement, pour chacun de ces leviers,
nous avons cartographié dans la matrice
suivante les technologies cœur et «facilitatrices» associées. Il apparait clairement que
certaines technologies, comme l’analyse Big
Data, les senseurs ou les systèmes ERP sont
quasiment requis pour la totalité des leviers
identifiés.
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Illu. 13 > Cartographie des technologies numériques par levier

1

Pilotage en
continu de
l’approvisionnement

2

Réseaux de
systèmes avancés
de production

3

Personnalisation de
masse

4

Suivi continu de la
production

5

Opérateurs
augmentés

6

Produits intelligents

7

Conception virtuelle

8

Ressources
intelligentes

Source : Roland Berger

Réseaux sociaux

Cloud computing

Unités de calculs

Stockage des données

Broadband (Fibre optique)

Connexion mobile

Cyber sécurité

Réalité virtuelle et augmentée

Systèmes ERP

Systèmes cognitifs

TECHNOLOGIES FACILITATRICES

Écrans et modules d’entrée de données

Senseurs et déclencheurs

Vision par les machines

Systèmes embarqués

Communication machine à machine

Equipement d’automatisation

Imprimantes 3D

Robots

Equipement de production

Analyse big data

TECHNOLOGIE CŒUR
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Fournisseurs (ex.)
Globaux
Wallons

Application exemplaire

Technologies

Description
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1 Pilotage en continu de
l’approvisionnement

2 Réseaux de systèmes
avancés de production

Planification en temps réel
des opérations, pilotage et
surveillance basés sur des
données internes et externes
de stakeholders connectés

Machines connectées et
intelligentes et véhicules
automatiques capables
d'augmenter la performance de
manière autonome

Production à la demande pour
mieux répondre aux besoins
de personnalisation des
clients grâce à des machines
multifonctions

Suivi et contrôle à l'échelle
unitaire à l'aide de capteurs
intelligents pour garantir une
qualité uniforme et réduire
les déchets

Analyse de données (Big
Data), communication machine
à machine, senseurs et
déclencheurs

Big Data, robots, équipement
d'automatisation,
communication machine à
machine

Big Data, robots, impression
3D, senseurs et déclencheurs

Big Data, communication
machine à machine,
systèmes embarqués, vision
par les machines

iBin est un moyen de suivi
de stockage intelligent basé
sur les technologies cameras
et RFID qui peuvent mesurer
les quantités, nombres et
informations de commandes
des articles au niveau du panier
de stockage. Ce système est
connecté au système ERP et
déclenche les commandes
automatiquement

L'utilisation des technologies
optiques qui mesurent une
pièce de viande à découper
pour déduire les paramètres
individuels de l'action de
découpage et qui peuvent
fournir un feedback sur l'action,
afin que la machine puisse se
réaligner en cas de déviations
systématiques

Environnement de production
et de processus, plus
particulièrement une machine
Ethernet connectée à une
ligne de conditionnement
permettant la détection précoce
des problèmes permettant de
réduire les temps d'arrêt et
les déchets. La coordination
entre les lignes permet la
personnalisation du contenu

Une puce RFID est intégrée
dans le châssis d'une
voiturette de golf qui est
tracée pendant la fabrication.
La puce RFID détermine
quels équipements peuvent
être utilisés et quelles parties
doivent être assemblées
dans chaque poste de travail

• SAP
• SIEMENS
• GENERAL ELECTRIC

• SIEMENS
• STAÜBLI

• GENERAL ELECTRIC

• SIEMENS
• WISETRACK
• GENERAL ELECTRIC

• PEPITE

•
•
•
•

• VIGO
• SIRRIS
• CP-BOURG

•
•
•
•

ACTEMIUM
BIION
TECHNORF
WOWTECHNOLOGY

3 Personnalisation de
masse

4 Suivi continu de la
production

ACTEMIUM
BIZZDEV
CELABOR
WOW TECHNOLOGY
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Fournisseurs (ex.)
Globaux
Wallons

Application exemplaire

Technologies

Description

5 Opérateurs augmentés

6 Produits intelligents

7 Conception virtuelle

8 Ressources
intelligentes

Interfaces homme-machine
avancées pour accroitre la
flexibilité, la productivité et la
qualité des opérations nonautomatisables

Valeur ajoutée pour
le consommateur (ex.
maintenance réduite,
diagnostic de pannes, services
géo dépendants) grâce à
des capacités embarquées
de communication, de
mémorisation et d'analyse

Simulation et essai de
produits virtuels et intégrés
permettant de réduire le délai
d'industrialisation et des
améliorations radicales

Gestion et mesure en temps
réel de la demande en
ressources énergétiques,
matériaux, ...

Systèmes embarqués, senseurs
et déclencheurs, systèmes
cognitifs

Big Data, communication
machine à machine, systèmes
embarqués

Big Data, Impression 3D,
senseurs et déclencheurs,
systèmes cognitifs

Big Data, communication
machine à machine,
senseurs et déclencheurs

La réalité augmentée par
les lunettes intelligentes
connectées au système
ERP dans le "order picking"
permettant d'avoir une
confirmation visuelle du
positionnement correct des
biens

Thermostat qui peut être opéré
à l'aide d'un smartphone grâce
à une connexion internet et
qui apprend les préférences
de températures des résidents
permettant l'économie
d'énergie

Dans l'industrie automobile, la
ligne d'assemblage est simulée
en 3D pour tester l'ergonomie,
l'interopérabilité entre les
pièces de la voiture et entre
pièces et équipements

Applications de gestion
d'énergie qui offrent une
solution d'entreprise
complètement intégrée : le
suivi continu, la simulation et
l'optimisation dans le secteur
chimique des systèmes
électrique et des processus

• KUKA
• VIRTALIS
• GLASS

• INTERMEC
• GENERAL ELECTRIC

• AUTODESK
• SIMIO
• TECNOMATIX

• BOSCH
• CISCO
• GREENSMITH

• ACTEMIUM

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

PRODUCTIZE
ROSELLINI SCIENTIFIC
DELTATEC
NYXOAH
ISTAR MEDICAL

AMIA SYSTEMS
GEONX
VIGO
ANSYS
KRAKEN
CENAERO
NUMECA INTERNATIONAL

PEPITE
DAPESCO
N-SIDE
TECHNORD
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3.3. REVUE DES BONNES PRATIQUES
INTERNATIONALES
Aperçu global : des initiatives ont
déjà été lancées aux quatre coins
de l’Europe

mise en œuvre de programmes sur
l’industrie 4.0. Il s’agit des Pays-Bas, de
la France et du Royaume-Uni

Ces dernières années, de nombreux pays
européens ont déjà lancé des programmes
de transformation industrielle par le numérique pouvant être classifiés sous la dénomination Industrie 4.0. Une quinzaine d’entre
eux, au niveau national ou régional, sont
présentés ci-dessous.

	L a 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

Parmi ces 15 pays ou Régions, les
programmes les plus pertinents ont été
extraits sur la base de trois critères afin d’obtenir un panorama des avancées réalisées
dans ce domaine et d’identifier les leçons et
bonnes pratiques applicables à la Wallonie :

	L’exemplarité : soit des pays qui
sont largement en avance dans le
développement de l’industrie 4.0 ou, de
manière plus spécifique et ponctuelle,
des mesures particulièrement
innovantes, en rupture ou intéressantes
dans le contexte wallon.

	L a proximité : concerne les pays et
Régions voisins ou limitrophes en
avance dans le développement et la

Illu. 14 > Cartographie des principales initiatives Industrie 4.0 en Europe
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Ces initiatives sont synthétisées dans le
tableau ci-après.

Illu. 15 > Synthèse des programmes Industrie 4.0 en Europe
PROXIMITÉ
Plan par pays
ou Régon

AUTRICHE

PAYS-BAS

UK

FRANCE

Produktion der Zukunft

Smart Industry

Manufac-turing the future

Usine du futur

Description

Plateforme transversale
pour toutes les initiatives qui
impactent l'innovation dans la
production (incl. des chaires
académiques, un laboratoire de
recherche, etc.)

Plan intégré d'adoption de
l'industrie 4.0 avec un accent
sur les changements sociaux,
l'éducation et l'installation de
field labs

Recherche appliquée et
fondamentale technique qui
aide directement ou
indirectement au
développement de l'industrie
anglaise avec GBP 427 m de
subventions de l'état

34 plans pour la nouvelle
France industrielle ont été
mis sur pied, ils couvrent
des sujets ayant un impact
économique, social et
environnemental

Objectiif

Dynamiser l'innovation dans le
secteur industriel autrichien

Stimuler l’industrie par
l’adoption de la fabrication
intelligente dans des secteurs
principaux et moderniser
l’éducation

Investir dans la recherche et
les acteurs importants pour le
soutien de l’industrie

Stimuler la compétitivité
française
Augmenter le taux d’emploi
Favoriser le développement
des PME

Méthode

L’Autriche réalise des
investissements dédiés à
Industrie 4.0 sur tous les axes
importants

Développement d’un
programme fédéral avec un
field lab mis en place par
application et géré au niveau
régional

Requête de projets dans toutes
les industries manufacturières,
32 centres de recherche dédiés

Mise en place de
programmes régionaux de
soutien aux PME
Développer des projets
pilotes dans l’industrie
Lancer des projets de R&D

État
d'avancement

Lancé en 2014

Lancé en 2015

En cours

Annoncé

Sensibilisation
Intégration
technologique
Education et
formation
Enjeux sociaux
Standardisation
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SIMILARITÉ

EXEMPLARITÉ

FLANDRE

RÉGION LOMBARDIE

ALLEMAGNE

USA

FINLANDE

Flanders Make

Cluster Fabbrica
Intelligente LO

Plattform Industrie 4.0

Industrial Internet
consortium

S Step

Centre de recherche
stratégique sur
la production en
partenariat avec 5
universités flamandes

Définition et adoption des
technologies pour une
chaîne de valeur intégrée
avec un accent sur l'usine
connectée

Plateforme pour
l'introduction de l'industrie
4.0 dans les entreprises
allemandes

Initiative globale sur
l'avancement des protocoles
Internet, géré par 5 grands
acteurs américains

Initiative pour la création
d'une technologie internet
industrielle qui aide les
fabricants à offrir des
services aux clients

Stimuler la recherche
appliquée et
l’innovation en
collaboration avec
et pour l’industrie
flamande

Créer et organiser une
communauté d’innovation
pérenne dans la fabrication
en Lombardie

Garantir l’entrée dans
la prochaine révolution
industrielle par la recherche,
l’éducation et le volet social

Standardiser des protocoles
pour l’internet des objets
industriel

Création de plus de valeur
dans les activités de
fabrication

4 domaines de
recherche pour
l’industrie flamande et
développement d’une
usine
intelligente

Le cluster réalise des
appels à projets sur
l’innovation dans les axes
clés de la production
connectée et est
partiellement subsidié par
les autorités régionales

Introduction d’une
plateforme crosssectorielle et
avancement sur l’installation
de CPS (Cyber Physical
Systems) opérationnels

Participation des membres
du consortium dans des
groupes de travail sur les
protocoles, la sécurité et les
normes pour une adoption
uniforme

Projets de recherche sous
forme de PPP

Annoncé

Lancé en 2013

Lancé en 2014

Lancé en 2014

En cours
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Des leçons tirées à cinq niveaux
différents
Les recherches menées mettent en évidence
que les plans nationaux et régionaux
analysés couvrent généralement 5 dimensions principales.

Illu. 16 > Typologie des dimensions principales reprises dans les plans européens sur l’Industrie 4.0
Dimensions

Objectifs

#1

Sensibilisation

Augmenter la sensibilisation aux technologies de l'Industrie 4.0 auprès des entreprises, instituts de
recherche et du législateur

#2

Intégration technologique

Assurer que l'ensemble des technologies primordiales de l'industrie 4.0 soient disponibles et
accessibles pour les entreprises afin de développer les applications prioritaires de l'industrie 4.0

#3

Education et formation

Permettre que l'ensemble des nouvelles compétences requises par l'industrie 4.0 soient
disponibles et exploitées par les entreprises

#4

Enjeux sociaux

Assurer que l'organisation du travail et de l'entreprise soit adaptée et en ligne avec les nouvelles
méthodes de travail issues de l'industrie 4.0

#5

Standardisation

Développer et mettre à disposition les standards techniques nécessaires aux entreprises pour
investir dans les technologies de l'industrie 4.0 avec un risque limité

Pour chacune de ces dimensions, les enjeux
principaux ont été identifiés et complétés
avec un exemple de bonne pratique internationale.
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SENSIBILISATION
La plupart des plans numériques analysés
comprennent des mesures consacrées à la
sensibilisation aux technologies de l’industrie 4.0. Trois enjeux majeurs sont à mettre
en évidence :
	Créer des lieux de démonstration pour
rendre les nouvelles applications plus
tangibles : il s’agit de doper les étapes
de test et développement d’innovations
et applications technologiques en
offrant les facilités de production et de
recherche nécessaires

	Communiquer et informer les
entreprises sur les applications
de l’industrie 4.0 : l’objectif ultime
est d’accompagner les entreprises
wallonnes dans leur transformation
numérique en leur donnant les
informations nécessaires et en
communiquant sur les bonnes
pratiques étrangères en la matière
	Sensibiliser les jeunes aux nouveaux
métiers industriels : informer les
étudiants et communiquer sur les
cursus éducatifs menant à des
opportunités d’emploi dans les métiers
industriels en réalisant des partenariats
en écoles, universités et entreprises du
secteur.

Enjeux

Exemples de bonnes pratiques

#1

Créer des lieux
de démonstration
pour rendre
les nouvelles
applications plus
tangibles

ALL

SmartFactory KL est une plateforme de recherche et de démonstration, indépendante de
toute entreprise de production qui sert de hub pour toutes les nouveautés de l’industrie 4.0
• Toutes les technologies issues de l’industrie 4.0 sont testées et développées, de même que
leurs applications, dans un environnement de production industriel réaliste
• La plateforme SmartFactory a été créée en 2005 pour créer un réseau de partenariats
industriels et de recherche initiant et mettant en œuvre des projets conjoints de recherche et
développement

#2

Communiquer
et informer les
entreprises sur
le potentiel des
technologies 4.0

BEL

Agoria a mis en place une vision de l’usine du futur dans l’industrie technologique wallonne avec
le programme Factories of the Future (FoF) qui vise notamment à sensibiliser, informer et
accompagner les entreprises vers l’usine du futur
• Le programme FoF sélectionne et communique massivement sur les meilleurs exemples
d’usines intelligentes afin de sensibiliser aux meilleures pratiques en la matière
• FoF accompagne également 50 sociétés dans l’intégration et la mise en œuvre d’usines
intelligentes

#3

Sensibiliser
les jeunes aux
nouveaux métiers
industriels

USA

L’Etat de Floride a créé un centre pour l’excellence avancée dans la production industrielle (Center
for Advanced Manufacturing Excellence) dont un des rôles est la sensibilisation des jeunes aux
métiers industriels du futur
• Création d’une campagne de sensibilisation nationale afin de favoriser l’engagement de
jeunes étudiants dans l’enseignement dédié à la production industrielle
-- Un projet majeur de la campagne est le programme «Adopte une école» visant à faire
correspondre une école et une usine de production
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INTÉGRATION TECHNOLOGIQUE
Au niveau de l’intégration technologique, on
retrouve deux enjeux principaux, le second
pouvant être scindé entre recherche appliquée et recherche fondamentale :
	Créer des espaces de développement
d’applications technologiques : ces
espaces sont des environnements
réalistes favorisant la création
d’opportunités technologiques et le

Enjeux

développement d’écosystèmes autour
de l’industrie 4.0
	Développer des programmes de
recherche appliquée et de recherche
fondamentale : favoriser la recherche
sur des applications potentielles ou sur
des technologies spécifiques pouvant
être exploitées dans l’industrie.

Exemples de bonnes pratiques

#1

Créer des espaces
de développement
d'applications
technologiques

P-B

Le projet Smart Industry vise notamment à utiliser des field labs pour créer des
écosystèmes connectés et dédiés aux thématiques de l’industrie intelligente
• Les field labs sont des environnements pratiques permettant aux entreprises, associations
sectorielles, centres de recherche de développer, tester et mettre en œuvre des solutions de
type Smart Industry
• Ils sont organisés régionalement autour d’une ou plusieurs applications importantes pour une
industrie qui a une importance stratégique
• Le but est d’exporter ces technologies et les services liés dans le futur
• La partie de subventions gouvernementales est plafonnée à 50% du budget total

#2

Développer des
programmes
de recherche
appliquée

Flandre

Flanders Make est un programme de recherche axé sur l’industrie et l’innovation
technologique pour les entreprises de l’industrie de production flamande. La recherche
appliquée se concentre sur le développement de huit applications Industrie 4.0. Quelques
initiatives de recherche pertinentes sont reprises ci-dessous :
• La fabrication additive pour la production en série (équivaut au concept de personnalisation de
masse)
• Des systèmes de suivi intelligent (équivaut au concept de suivi en continu de la production)
• Des systèmes de mouvements non polluants et efficaces en termes d’énergie (équivaut au
concept de ressources intelligentes)
• Flanders Make à l’ambition d’être un réseau de 300 chercheurs avec la collaboration des 5
universités flamandes principales et de 3 centres de recherche.

#3

Développer des
programmes
de recherche
fondamentale

UK

L’EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council) est l’agence principale du
Royaume-Uni pour le financement de la recherche dans l’ingénierie et les sciences
physiques. L’EPSRC investit environ GBP 800 m par an dans la recherche de la prochaine vague
de technologies.
La fabrication du futur constitue 10% du portefeuille d’investissements avec par exemple la
recherche fondamentale sur les matériaux, la communication optique et la biomécanique.
Dans le thème des TICs, qui représentent aussi environ 10% du portefeuille, la recherche sur
l’intelligence artificielle, le traitement des images et la vision des machines sont de grands
consommateurs de fonds.
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EDUCATION ET FORMATION
Deux enjeux principaux émergent au niveau
de l’éducation et de la formation :
	Créer des liens plus étroits avec le
monde de l’entreprise à tous les
niveaux de formation : l’objectif est
double et vise d’une part à former la
nouvelle génération aux technologies
de l’industrie 4.0 au moyen de
programmes de cours adaptés dans
l’enseignement en partenariat avec des
entreprises et d’autre part à développer

Enjeux
#1

#2

Créer des liens
plus étroits avec
le monde de
l'entreprise à tous
les niveaux de
formation

Financer
des chaires
universitaires

le capital humain dans les entreprises
adoptant ce type de technologies au
moyen de formations adéquates
	Financer des chaires universitaires : les
universités jouent un rôle prépondérant
dans le développement des nouvelles
technologies et la préparation des
futurs utilisateurs de celles-ci. Ainsi,
plusieurs pays examinés ont développé
des chaires spécialement dédiées à des
applications de l’industrie 4.0.

Exemples de bonnes pratiques
P-B

Le plan Smart Industry comprend une action dédiée à l’éducation en matière d’industrie
intelligente, structurée autour de 4 initiatives :
• Développement du capital humain dans les entreprises : dispense de cours pour
promouvoir un emploi pérenne
• Approche régionale visant à connecter les écoles et la communauté des entreprises : mise en
place de Smart Industry research groups et de cours modulaires afin de coordonner les besoins
des entreprises et l’offre dans les écoles
• Formation continue : adaptation des programmes de cours pertinents dans l’enseignement
primaire et scientifique et dans la formation en alternance afin de correspondre au mieux aux
besoins de l’industrie intelligente dans le futur
• Innovation sociale sur le lieu de travail : développement d’un programme d’innovation sociale
dédié à l’équipement des entreprises et des employés pour l’industrie intelligente du futur

USA

L’Etat de Floride a créé un centre pour l’excellence avancée dans la production industrielle (Center
for Advanced Manufacturing Excellence) dédié au développement d’une main d’œuvre éduquée,
qualifiée, entraînée et certifiée. Deux initiatives méritent d’être soulignées :
• Collaboration avec les Universités de Floride pour développer un curriculum sur la production
industrielle avancée permettant d’obtenir des certifications et diplômes reconnus en la matière
• Implication des usines de production locales dans la majorité des projets afin de
contribuer au développement des cursus, de jouer le rôle de mentor pour des étudiants et d’offrir
des stages en entreprise

AUT

Le gouvernement autrichien a alloué des fonds pour la création de 3 chaires dédiées à
l’industrie 4.0 dans les universités d’Innsbruck, Leoben et Vienne afin de développer la recherche
et l’éducation sur les thèmes suivants :
• L’industrie 4.0 pour les PME
• La production textile intelligente
• Les matériaux en acier de haute technologie
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ENJEUX SOCIAUX
Plusieurs
plans
numériques
analysés
comprennent des mesures consacrées aux
enjeux sociaux dans l’entreprise, suscités
par la transformation numérique et l’intégration de technologies de type 4.0 dans
l’organisation. Deux enjeux majeurs sont à
souligner au niveau social :
	Préparer les employés à l’intégration
des technologies 4.0 dans
l’organisation : il s’agit de prendre
des dispositions suite à l’intégration
de technologies 4.0 dans l’entreprise
étant donné les changements

Enjeux

organisationnels que cela suscite en
termes d’emploi, d’allocation des tâches
et activités, de collaboration entre
hommes et machines, de formation à
l’usage de ces technologies
	Offrir un accès aux outils de
production à la population : plusieurs
initiatives bottom-up, certes encore
limitées, ont pour objectif d’inciter la
population à innover en donnant accès
à du matériel et des technologies
normalement non directement
accessibles.

Exemples de bonnes pratiques

#1

Préparer les
employés à
l’intégration des
technologies 4.0
dans l’organisation

ALL

Mensch und arbeit in Industrie 4.0 est un volet du plan allemand Plattform Industrie 4.0
spécifiquement dédié au rôle des employés et de l’organisation du travail dans la mutation
technologique 4.0.
• Ce volet comprend la mise en place d’un groupe de travail pluridisciplinaire comprenant 3
missions principales :
• Documenter l’impact des technologies 4.0 sur le travail, l’emploi, les tâches réalisées par
l’homme, les programmes de formation
• Développer des lignes directrices de l’approche technique et sociale nécessaire pour intégrer les
technologies Industrie 4.0
• Promouvoir la formation continue pour l’ensemble de la force de travail
Cette stratégie a été mise en place en collaboration étroite avec les syndicats.

#2

Offrir un accès aux
outils de production
à la population

USA

Un manifeste américain du mouvement des « Makers » demande aux usines d’équiper toutes les
machines d’interfaces API et de cesser de travailler à 17 h pour que la population vienne innover
dans les ateliers.

FR

Des entreprises comme Seb, Air Liquide ou Renault ont mis en place des lieux-garages dédiés à
l’innovation ouverte.
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STANDARDISATION
Enfin, en termes de standardisation, on
retrouve deux enjeux principaux :
	Standardiser les protocoles
de communication favorisant
l’interopérabilité : l’objectif est de
créer un protocole de communication
standard permettant aux machines
d’être interconnectées et de
communiquer. L’obtention d’un
standard favorisera le développement
et la croissance de l’industrie
intelligente

Enjeux

	Standardiser les applications
(logiciels) pour que toutes les
machines puissent utiliser les mêmes
types de logiciels dans une logique
d’interopérabilité. L’enjeu sous-jacent
est de faciliter l’accès au marché pour
les PME qui ne seraient pas soumises
aux protocoles développés par les
multinationales et verraient les barrières
à l’entrée sur le marché réduites.

Exemples de bonnes pratiques

#1

Standardiser les
protocoles de
communication
favorisant
l’interopérabilité

USA

Industrial Internet Consortium est un partenariat mondial à but non lucratif réunissant l’industrie, le
gouvernement et le milieu universitaire afin de définir et de développer l’architecture de référence
nécessaire pour l’interopérabilité dans la communication inter-machines.
Malgré le caractère global de l’initiative, elle est fortement influencée par les États-Unis, car tous
les membres fondateurs de ce consortium sont des entreprises dont le siège social est américain
(AT&T, Cisco, GE, Intel et IBM).
Six groupes de travail ont été créés pour définir un standard dans les domaines suivants :
• La technologie : des protocoles de transmission Internet standardisés pour permettre la
communication entre machines via une plateforme commune
• La sécurité : des technologies d’encryption pour la transmission d’informations sensibles ou
privées
• Les normes : la législation nécessaire permettant l’adoption facilitée de l’Internet des objets
• Les expériences permettant d’assurer la compatibilité entre les standards développés et les
applications existantes

#2

Standardiser les
applications pour
l’Industrie 4.0
facilitant l’accès au
marché

ALL

CyProS (Cyber-Physische Produktionssysteme), fait partie du programme national plattform
Industrie 4.0 et a deux objectifs principaux :
• Développer une gamme représentative de systèmes Cyber-Physiques pour les systèmes de
production et de logistique. De plus, le projet Cypros vise à développer des logiciels prédéfinis
pour les Systèmes Cyber-Physiques qui peuvent être facilement utilisés par les petits fabricants
de machines à grande échelle pour améliorer leur offre de produits
• Mettre en place l’architecture de référence sous-jacente afin de permettre à l’industrie
de production allemande d’obtenir une augmentation significative de la productivité et de la
flexibilité
• L’Allemagne devrait être à la fois utilisateur et fournisseur de tels systèmes.
Le consortium à l’initiative du projet est composé de grands acteurs allemands de l’industrie (tels
que BMW, Fraunhofer, Siemens, Bosch, DHL, etc.) et des institutions de recherche.
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04. Diagnostic de maturité et
futures opportunités pour le
tissu industriel wallon : analyse
par secteur
MESSAGES CLÉS
Le niveau de maturité et d’adoption
des nouveaux usages numériques
est encore bas et ce dans tous les
secteurs industriels wallons. Si les
entreprises wallonnes sont généralement à niveau en ce qui concerne
les technologies indispensables pour
maintenir un bon niveau de compétitivité, les exemples de leadership sur
une technologie en rupture sont plus
rares.
Ce sont souvent les grandes entreprises qui sont les plus avancées
et les plus innovantes au niveau de
l’adoption et l’usage de ces technologies. Il existe donc bien un effet
d’échelle et d’entraînement qui doit
être intensifié.
Un certain nombre de freins à la
propagation des nouvelles technologies numériques en Wallonie ont
été identifiés et doivent être dépassés. Ces freins sont à la fois d’ordre
économique, culturel et liés à des
problématiques de compétences et
de formation.
De manière transversale à l’industrie
wallonne, notre analyse met en évidence l’importance prépondérante
de 5 des 8 leviers : le suivi continu de
la production, la conception virtuelle,

la personnalisation de masse, les
ressources intelligentes, les produits
intelligents.
Chaque secteur présente évidemment ses propres spécificités.
Production alimentaire
-- Le secteur de la production alimentaire (4% de la VA totale
wallonne) présente deux leviers
déjà bien établis : le pilotage en
continu de la production et la gestion intelligente des ressources
-- Les enjeux principaux du secteur
sont triples : l’automatisation de
la production, l’adaptation rapide
aux nouveaux besoins des clients
et la garantie de la qualité et de
l’origine des produits pour le
consommateur.
Pharmaceutique & biotechnologies
-- Le secteur pharmaceutique et
des biotechnologies (6% de la VA
totale wallonne), possède quatre
atouts dans l’adoption du numérique :
l’automatisation
d’une
partie de la production, l’utilisation
d’interfaces hommes-machines, la
surveillance et le pilotage continu
de la production
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-- Au vu des quatre enjeux principaux pour le secteur que sont le
traitement de volumes importants
de données, l’individualisation des
traitements médicaux, la réduction des coûts d’introduction sur
le marché et le contrôle des paramètres médicaux en temps réel,
trois axes stratégiques permettraient d’améliorer la compétitivité
du secteur : la personnalisation de
masse, la conception virtuelle et
les produits intelligents.
Chimie
-- Dans le secteur de la chimie (4% de
la VA totale wallonne) trois leviers
sont déjà bien établis : l’automatisation des lignes de production
et zones de stockage, le pilotage
en continu de la production et la
conception virtuelle
-- Au vu des enjeux majeurs du secteur que sont l’optimisation de
la consommation énergétique,
l’optimisation des processus de
production et la diminution des
coûts de maintenance, trois axes
stratégiques permettraient d’améliorer la compétitivité du secteur :
les ressources intelligentes, le suivi
continu de la production et la
conception virtuelle.
Aviation et aérospatiale
-- Le secteur de l’aviation et de
l’aérospatiale (1% de la VA totale
wallonne) a déjà développé une
certaine expertise dans deux
leviers de l’Industrie 4.0 : conception virtuelle et procédés de
pilotage de la production
-- La personnalisation de masse, les
produits intelligents et le développement plus en amont de
la conception virtuelle sont les
enjeux clés à développer plus

avant pour répondre aux enjeux
d’optimisation des procédés de
conception et de production
et de diminution du coût de la
maintenance.
Machines & équipements
-- Le développement avancé des
produits intelligents et la collecte
de plus en plus systématique
des données de fonctionnement
des produits sont deux atouts
du secteur de la production des
machines et équipements, 2% de
la VA totale wallonne
-- La personnalisation de masse, les
produits intelligents et l’optimisation automatique des machines
sont les trois leviers à développer plus avant pour répondre aux
enjeux de diminution des coûts de
production et d’élargissement de
l’offre de produit.
Construction
-- Dans le secteur de la construction
(12% de la VA totale wallonne),
deux leviers sont déjà bien établis : le suivi de la production et la
conception virtuelle
-- Au vu des enjeux du secteur
que sont la diminution des coûts
énergétiques, la domotique et
l’optimisation du processus de
gestion d’un projet, trois axes
stratégiques permettraient d’améliorer la compétitivité du secteur :
les produits intelligents, le suivi
continu de la production et la
conception virtuelle.
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4.1. MÉTHODOLOGIE ET REMARQUES
PRÉLIMINAIRES

Cette section poursuit un triple objectif :
	Obtenir pour la première fois au niveau
de l’industrie wallonne un diagnostic
de maturité de l’adoption des leviers
technologiques de l’industrie 4.0
	Identifier les principales opportunités
industrielles liées au potentiel
numérique qui, si elles sont saisies
suffisamment tôt par les acteurs
wallons, constitueront un vecteur
important de développement et de
compétitivité
	Déterminer les obstacles majeurs
freinant actuellement l’adoption et
l’usage de ces nouvelles technologies.

Illu. 17 > Niveaux de maturité digitale

3

Quasi toutes les entreprises du secteur utilisent le levier
technologique en question

2

Adoption bien diffusée du levier technologique dans de
nombreuses entreprises, sans que celui-ci ne soit un
standard

1

Existence du prototypes d’applications du levier
technologique dans quelques entreprises du secteur

0

Aucune appllication du levier technologique par les
entreprises

Cette démarche a été enrichie par la réalisation de nombreux entretiens avec des
acteurs du secteur et des fournisseurs :
Illu. 18 > Synthèse de la méthodologie suivie

Le diagnostic de maturité a été réalisé
sur la base d’une grille d’analyse soumise
aux directeurs et présidents des pôles de
compétitivité, quelques entreprises représentatives du secteur et/ou fédérations
professionnelles. Il s’agit d’une approche
macroscopique qui n’est pas représentative
statistiquement mais qui permet de poser
un premier jalon indispensable pour définir
la stratégie de transformation numérique
de l’industrie wallonne. Cet exercice devra
être reconduit à intervalles réguliers afin de
mesurer le progrès accompli.
Cette grille d’analyse, reprise dans son intégralité en annexe, permet de définir une
échelle de maturité au niveau de l’adoption de chacun des huit leviers présentés
au chapitre précédent et ce de manière
agrégée sur tous les secteurs analysés.
Quatre niveaux ont été définis :

Un questionnaire standardisé et de nombreux entretiens…
Questionnaire d’évaluation de la maturité digitale reprenant 4
niveaux de maturité sur chacun des 8 leviers
Entretiens avec les présidents et les directeurs généraux des
pôles de compétitivité et des fédérations sectorielles
[SKYWIN • BIOWIN • GREENWIN • LOGISTICS IN WALLONIA
WALAGRIM • FEVIA • COMEOS • TWIST • ESSENCIA • PÔLE
MECATECH]
Rencontres avec une sélection d’acteurs performants par
secteur
[GSK • SOLVAY • CARDIATIS • GEONX • INEOS]
Entretiens avec des fournisseurs de solutions et de services
technologiques
[TECHNORD • VIGO • DAPESCO • ACTEMIUM • ANSYS •
KRAKEN ]
… nous ont permis de poser un diagnostic à trois niveaux
• Diagnostic de la maturité digitale des principaux secteurs de
l’économie wallonne en termes de valeur ajoutée
• Identification des principaux enjeux et opportunités pour
pérenniser la compétitivité de ces secteurs en Wallonie
• Identification des leviers de l’industrie 4.0 ayant la plus forte
valeur ajoutée pour chacun des atouts mis en avant
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	L’existence d’un pôle de compétitivité
reprenant tout ou une partie des
activités de ce secteur, puisque ces
pôles émergent d’une analyse détaillée
qui avait identifié les domaines les plus
porteurs pour l’économie wallonne.

L’analyse est axée sur six secteurs de l’industrie manufacturière et non-manufacturière. Ils ont été sélectionnés sur base d’au
moins un des deux critères suivants :
	Un poids suffisant dans l’économie
industrielle wallonne totale pour
chacun des secteurs, représentant 62%
de la valeur ajoutée industrielle totale
wallonne

Un détail de chaque secteur retenu se
retrouve dans le tableau ci-dessous9 :

Illu. 19 > Détail des 6 secteurs analysés
Secteurs

Codes NACE-BEL 2008 utilisés

VA 2013
[EUR m]

Emplois
2013 [#]

% de la VA
industrielle
wallonne

% de la
VA totale
wallonne

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

Le secteur de la production
alimentaire

10.XXX Industries alimentaires
11.XXX Fabrication de boissons
12.XXX	Fabrication de produits à base de
tabac

1.376

16.811

8%

4%

Les secteurs
pharmaceutique et des
biotechnologies

21.XXX Industrie pharmaceutique
72.110	Recherche-développement en
biotechnologie

2.383

12.044

14%

6%

Le secteur de la chimie

19.XXX Cokéfaction et raffinage
20.XXX Industrie chimique
22.XXX	Fabrication de produits en
caoutchouc et en plastique

1.415

13.579

8%

4%

Les secteurs de l’aviation et
de l’aérospatial

30.300 Construction aéronautique et spatiale
33.160	Réparation et maintenance
d’aéronefs et d’engins spatiaux

443

3.503

5%

1%

Le secteur de la
fabrication de machines et
équipements

28.XXX	Fabrication de machines et
d’équipements N.C.A.

906

10.907

8%

2%

4.454

71.724

26%

12%

10.890

128.568

62%

28%

CONSTRUCTION

Le secteur de la
construction

Total

9

41.2XX	Construction des bâtiments
résidentiels et non résidentiels
42.XXX	Génie civil (sans 42.911 Travaux de
dragage)
43.XXX Travaux de construction spécialisés
71.1XX Activités d’architecture et
d’ingénierie

Les chiffres qui suivent sont basés sur BelFirst et incluent donc uniquement les entreprises ayant déposé des
comptes annuels à la Banque Nationale de Belgique. Comme pour notre premier rapport, c’est le critère du siège
social qui a été utilisé comme critère d’allocation des chiffres
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4.2. CONSTATS, FREINS ET ENJEUX COMMUNS
POUR L’INDUSTRIE WALLONNE
Même s’il n’est pas possible de tirer une
conclusion catégorique pour l’ensemble
des secteurs industriels manufacturiers et
non-manufacturiers, plusieurs éléments
ressortent assez clairement des analyses et
entretiens menés et ce pour l’ensemble de
l’industrie.

Un niveau de maturité et
d’adoption des nouveaux usages
numériques encore faible et ce
dans tous les secteurs, avec une
différence souvent marquée
entre les petites et les grandes
entreprises
Le niveau de maturité oscille entre le stade
de l’inexistence (niveau 0) et parfois de
l’adoption bien diffusée (niveau 2) et ce
pour chacun des huit leviers de l’industrie
4.010.

La lecture de cette grille doit être mise en
perspective avec les trois éléments suivants :
Ce sont souvent les grandes
entreprises qui sont les plus avancées
et les plus innovantes au niveau
de l’adoption et l’usage de ces
technologies. Il existe donc bien un
effet d’échelle et d’entraînement qui
doit être intensifié
Même si le niveau de maturité est
globalement faible, la majorité des
acteurs importants ont adopté
des technologies suffisantes pour
maintenir un niveau de compétitivité
satisfaisant
Par contre, peu de secteurs ont bâti
un avantage concurrentiel en se
développant en avance de phase sur un
des leviers.

Illu. 20 > Synthèse du niveau de maturité des leviers de l’Industrie 4.0 en Wallonie

Utilisation
inexistante
0
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
Ressources intelligentes
Source : Roland Berger

10 Le niveau de maturité des leviers a été évalué en
tenant compte du poids de chaque secteur dans
l’industrie

Existence de
prototypes
1

Adoption déjà
bien diffusée
2

Adoption
complète
3
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Plusieurs enjeux et opportunités
communs aux différents secteurs
analysés

Le fait que ces leviers sont pertinents pour
plusieurs acteurs démontre l’intérêt d’une
démarche cross-sectorielle afin de doper
leur développement et créer un écosystème.

Cinq leviers primordiaux pour la Wallonie
Au vu des constats posés précédemment et
des avantages que présentent les technologies numériques pour l’industrie wallonne,
il est évident que la Wallonie doit accélérer
la digitalisation de ses entreprises. Sur la
base des analyses et entretiens réalisés
pour chaque secteur, il apparait clairement
que cinq leviers, sur les huit analysés, sont
primordiaux et prioritaires pour la Wallonie.
En effet, ils permettent de répondre à
90% des enjeux identifiés tous secteurs
confondus :
1. Le suivi continu de la production : cinq
secteurs et sept enjeux concernés
2. La conception virtuelle : quatre
secteurs et huit enjeux concernés
3. La personnalisation de masse ou
fabrication à la demande : quatre
secteurs et sept enjeux concernés
4. Les ressources intelligentes : trois
secteurs et quatre enjeux concernés
5. Les produits intelligents : trois secteurs
et trois enjeux concernés.

Plus spécifiquement, 3 étapes doivent être
successivement atteintes :
Illu. 21 > Etapes de développement des leviers
Industrie 4.0

Définir les
technologies
majeures…
…de demain afin
Identifier les
enjeux communs… d’allouer les efforts
suivant le degré de
…et spécifiques au maturité de la
technologie, la durée
secteur afin de
pour atteindre le
définir la stratégie
plateau de
propre à ceux-ci
productivité et son
appétence au risque

Source : Roland Berger

Définir les projets…
…qui permettront
d’opérationnaliser la
stratégie de chaque
écosystème
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Illu. 22 > Synthèse des leviers et enjeux clés par secteur

17

18

Personnalisation de masse/
fabrication à la demande
4 secteurs / 7 enjeux

19

14

Aéronautique

15

4

9
23

24

16

Équipements
& machines

PRODUCTIZE • DELTATEC
NYXOAH • ISTAR MEDICAL
ROSELLINI SCIENTIFIC

Suivi continu de la production
5 secteurs / 7 enjeux

8

2

BIZZ DEV • CELABOR • MATERIA NOVA
ACTEMIUM • ZETES • WOW TECHNOLOGY

6

3

3
Industrie
alimentaire

5

Conception virtuelle
4 secteurs / 8 enjeux

14

25 AMIA SYSTEMS • VIGO • ANSYS
NUMECA • GEONX • KRAKEN

26

Construction

20

Produits intelligents
3 secteurs / 3 enjeux

16
1

7
Pharma &
Biotech

21

VIGO • CP BOURG • SIRRIS

22

12
13

Ressources intelligentes
3 secteurs / 4 enjeux

10

11

Chimie

PEPITE • DAPESCO
N-SIDE • TECHNORD

Type d’avantage compétitif :

coût

différenciation

1

Production personnalisée en continu

14

Développement de maintenance prédictive

2

Garantie d’une traçabilité infaillible à l’unité de production

15

Optimisation des procédés de conception

3

Uniformisation et automatisation du contrôle qualité

16

Optimisation des processus de production

4

Outils médicaux intelligents implantés chez un patient

17

Production rapide de pièces complexes

5

Optimisation de la consommation énergétique

18

Diminution du taux de perte de matière première

6

Analyse de données médicales

19

Minimisation du stockage des pièces de rechange

7

Offre d’outils personnalisés aux patients et à moindre coût

20

Adaptation à des procédés de production nouveaux

8

Personnalisation de la médecine selon le patient

21

Augmentation de la part de logiciel dans l’offre de produits

9

Réduction de coût et temps lors d’essais cliniques

22

Infrastructure et logements connectés

10

Diagnostic et optimisation de la consommation d’intrants

23

Optimisation du processus de conception de maquette

11

Optimisation en continu de la consommation d’intrants

24

Mutualisation des informations d’un projet de construction

12

Optimisation des processus de production

25

Dématérialisation des documents, réseaux et infrastructures

13

Optimisation de l’aménagement d’une usine

26

Numérisation de chantier pour gagner en efficacité
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Des choix technologiques à poser
La définition des technologies majeures de
demain pour la Wallonie devra faire l’objet
d’une phase de réflexion qui pourra notamment être réalisée en s’appuyant sur la
courbe de Gartner. En fonction de la position de chaque technologie sur celle-ci et
par conséquent de son niveau de maturité, les avantages et risques devront être
pondérés.

Les technologies associées à ces cinq
leviers sont spécifiquement analysées. Neuf
d’entre elles, présentes dans au moins trois
secteurs, pourraient être plus pertinentes
pour l’avenir de la Wallonie.
Nous renvoyons le lecteur aux annexes pour
la courbe de Gartner spécifique à chacun
des cinq leviers.

Illu. 23 > Technologies relatives aux cinq leviers clés pour la Wallonie
Technologie émergente :
Pari technologique

Technologie «prototype» :
Early adopter

Technologie mature :
Fast follower

Identifié dans 3 leviers ou plus

• Science des données
• Internet des objets
• Analyse normative

• Big Data
• Cloud computing
• Communication machine à
machine

• Systèmes MES
• Systèmes embarqués
• Micro capteurs
(nanotechnologie)

Identifié dans un maximum de
deux leviers

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• RFID
• Géolocalisation pour
applications
• Simulation 3D

Biopuces
Robots intelligents
Sécurité numérique
Systèmes de bioprinting 3D
Véhicules autonomes
Neurobusiness
Mesure de soi
Maison connectée
Espace de travail intelligent
Calcul quantique

Cloud computing hybride
Contrôle gestuel
Contrôle mobile de la santé
Impression 3D
NFC
Réalité augmentée
Réalité virtuelle
Scanneur 3D
Système de gestion de
données en mémoire
• Télématique pour
consommateurs
• Traitement d’évènement
complexe
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Un certain nombre de freins à
la propagation des nouvelles
technologies numériques doivent
être dépassés
Sur la base de nos analyses, quatre freins
ont été identifiés pour engager une véritable transformation numérique de l’industrie wallonne. Ils sont à la fois d’ordre économique, culturel et liés à des problématiques
de compétences et de formation.
LES FREINS LIÉS À L’INCERTITUDE
ÉCONOMIQUE
Les relations avec les donneurs d’ordre
dans un contexte économique difficile
Dans le fonctionnement quotidien d’une
entreprise, la perception du contexte économique qu’elle construit passe notamment
par les relations qu’elle entretient avec
ses clients. Ainsi, de nombreux industriels
soulignent comme principal frein à leur
investissement technologique le fait que
les grands donneurs d’ordres sont davantage dans une logique d’acheteur à court
terme que de partenaire commercial sur
la durée. Ce manque de visibilité sur les
débouchés de la production à moyen terme
a pour impact direct une moindre prévisibilité de la rentabilité des futurs investissements productifs et technologiques. Ce
phénomène est amplifié par la faible diversification du portefeuille clients de certaines
PME, celles-ci étant très dépendantes de
quelques donneurs d’ordres.
Des moyens financiers plus limités et la
difficulté d’accès au financement
Depuis 2008, les marges opérationnelles
ont été mises sous pression et l’environnement des affaires était plutôt orienté vers
des projets de réduction de coûts que des
projets avides de capital. La baisse de rentabilité générale observée dans l’industrie
depuis une dizaine d’années limite donc l’appétence des banques finançant des investissements dans le domaine industriel. De plus,
les établissements financiers peuvent se

montrer réticents à accepter une demande
de crédit lorsque l’industriel présente un
portefeuille clients limité du fait du risque
que représente la perte d’un client pour la
santé financière du débiteur. Enfin, la mise
en œuvre des nouvelles règles prudentielles
de Bâle III a conduit les banques à réduire
l’accès au crédit aux PME.
L’action de la Région wallonne qui génère
parfois une certaine insécurité juridique
L’instabilité fiscale et réglementaire, jugée
grandissante, pèse sur la visibilité des investisseurs. De nombreux industriels mettent
en avant le fait que les changements de
règles comptables, d’assiette et niveaux
de taxation, de réglementation sur l’investissement (taxe sur l’outillage par exemple,
même si retiré depuis) augmentent l’incertitude économique et freinent leurs investissements.
LES FREINS LIÉS AU FAIBLE TAUX
D’USAGE DES TECHNOLOGIES
NUMERIQUES
Un faible taux d’équipement des
entreprises en ERP
De manière générale, les entreprises
wallonnes sont peu équipées en ERP. Selon
le baromètre TIC de l’agence du numérique,
en 2013, seulement 11% des entreprises
wallonnes toutes tailles confondues étaient
équipées d’un ERP. Ce montant diminue
à 9% pour les très petites entreprises, et
augmente à 38% pour les PME et à 66% pour
les grandes entreprises. Ce constat a également été confirmé lors de nos entretiens, un
acteur citant «qu’une grande majorité des
PME wallonnes utilise Excel et ne sont pas
équipées d’un ERP, les principaux logiciels
utilisés étant dédiés à la comptabilité».
Un faible taux de dématérialisation des
entreprises
Beaucoup d’entreprises wallonnes utilisent
encore du papier et ne sont pas suffisamment sensibilisées à réduire leur consom-
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mation. Selon l’étude réalisée par la coalition d’entreprises The Paperless Project11,
85% des documents de travail sont en
format papier, 90% de l’information d’une
entreprise est en format papier et 15% des
revenus d’une entreprise sont dépensés à
créer, gérer et distribuer des documents.

LES FREINS LIÉS À LA
MÉCONNAISSANCE DES CONCEPTS ET
À L’EXISTENCE DE L’OFFRE LOCALE

LES FREINS LIÉS AU DÉFICIT DE
COMPÉTENCES ET DE FORMATION

Un manque de connaissance des
technologies et des gains associés

Plus largement, les industriels soulignent
le déficit de compétences en interne et en
externe pour adopter les nouveaux usages
4.0 et la nécessité de maitriser des techniques et des méthodes de fabrication plus
évoluées et complexes (modélisation, Big
Data, électronique…).

Non seulement au niveau de l’existence
des technologies numériques mais aussi au
niveau des opportunités et gains potentiels
offerts par ces dernières. Il y a aujourd’hui
un réel manque de conscientisation de la
disponibilité de l’offre aux PME et une prise
de conscience insuffisante des bénéfices
que peuvent apporter les nouvelles technologies.

Un manque de compétences au niveau de
la demande
Tout d’abord, tous les patrons de PME
n’ont pas les connaissances techniques
suffisantes et ils n’ont de toute façon pas
toujours le temps de s’occuper de ces questions technologiques. De manière encore
plus fondamentale, les chefs d’entreprises
interrogés ont mis en évidence la difficulté
de trouver les profils spécialisés, notamment au niveau des opérateurs maîtrisant
les nouvelles technologies. Deux raisons
sont souvent invoquées comme cause de ce
manque de compétence :

Le manque de connaissance et visibilité sur
l’offre des solutions 4.0 constituent un frein
complémentaire.

Le déficit de connaissance de l’offre
locale, alors que la Wallonie recèle de
plusieurs belles PME dans des niches très
pointues
De manière générale, nous avons relevé
le nombre trop faible d’occasions offertes
aux industriels afin d’apprécier les solutions
offertes par les acteurs locaux.

L’inadéquation des programmes de
formation, insuffisamment coordonnés
avec les besoins réels des entreprises
et qui empêchent donc les diplômés
d’être rapidement opérationnels après
leur formation
L’image de l’industrie qui reste encore
et toujours mauvaise et donc peu
attirante auprès des étudiants et des
jeunes diplômés.

11

The Paperless Project est une coalition internationale
d’entreprises dont l’objectif premier est de
transformer la façon dont les organisations utilisent
du papier et du contenu électronique. Pour ce faire,
elle vise une information et une éducation du public
au concept de «bureau sans papier» ou comment
automatiser, intégrer et utiliser les technologies
de numérisation des documents afin de limiter la
consommation de papier.

56
Regards sur l’économie wallonne

4.3. LE SECTEUR DE LA PRODUCTION
ALIMENTAIRE
Le pôle de compétitivité Wagralim regroupe
les industries et des acteurs de la recherche
et de la formation dans les secteurs alimentaire en Wallonie. Ce secteur comprend l’industrie alimentaire, la fabrication de boissons et la fabrication de produits à base de
tabac12.

Illu. 24 > Chiffres clés du secteur de la production alimentaire

Valeur ajoutée [EUR m]
+3%

TCAM 2008-2013

% du total belge
Pôle de
compétitivité

# Entreprises

+1%

+1%

1.152

1.367

15.852

16.811

783

804

2008

2013

2008

2013

2008

2013

17%

17%

21%

21%

26%

25%

En Wallonie, l'industrie de production alimentaire est représentée par le pôle Wagralim. Wagralim est
constitué des Industries des secteurs alimentaires, de la fabrication de boissons et de produits à base de
tabac ainsi que des acteurs de la recherche et de la formation. Le pôle compte 100 entreprises, dont 70% de
PME, 145 Centres de recherche et 8 Centres de formation.

Source : Belfirst, Roland Berger

12

Emploi [# ETP]

Codes NACE BEL 10, 11, 12
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Atouts et freins spécifiques au
secteur
Sur la base de l’analyse des leviers de l’industrie 4.0, le secteur de la production
alimentaire est avancé sur deux dimensions
de l’industrie 4.0 : le pilotage et le suivi
continu de la production et la gestion intelligente des ressources.
PILOTAGE ET SUIVI CONTINU DE LA
PRODUCTION
La Wallonie est relativement avancée
sur le pilotage de la production via
l’utilisation d’un MES (Manufacturing
Execution System) principalement
dans les grands groupes de production
alimentaire industrielle
Certaines entreprises ont également
recours à des procédés de mesure
automatique de concentration au
niveau d’une cuve ou de correction
automatique et d’autorégulation
dans les procédés de production
dans la mesure où les corrections à
réaliser sont mineures. Ces actions
de surveillance continue des produits
en production sont impératives dans
le domaine alimentaire étant donné
les conditions d’hygiène et de santé à
respecter afin d’assurer une parfaite
traçabilité tout au long de la chaîne de
production.
GESTION INTELLIGENTE DES
RESSOURCES
Des solutions de mesure de la
consommation énergétique dans le
secteur de la production alimentaire
sont développées par des fournisseurs
de solutions numériques pour l’industrie
comme Technord ou Actemium. Le
secteur est largement consommateur

d’énergie, la consommation
énergétique représente 10% de la base
de coût dans l’agro-alimentaire. En
pratique, les automates de production
peuvent désormais s’interfacer
avec les compteurs de commodités.
Cette méthode permet ainsi de faire
correspondre le type de produits
en production à la consommation
énergétique requise par le produit. Les
sociétés sont donc capables de définir
la quantité d’énergie consommée par
rapport à la machine utilisée ou par
rapport au type de produits fabriqués.
Par conséquent, les entreprises du
secteur sont capables de réduire leur
prix de revient par produit en tenant
compte du facteur énergétique
Deux autres applications
technologiques intéressantes liées
à la consommation énergétique du
secteur dont d’une part la mesure de la
consommation énergétique en temps
réel incluant des actions correctives
automatisées et d’autre part la
planification de la production en temps
réel sur la base de l’offre énergétique.
Certains freins propres au secteur doivent
toutefois être présentés afin de fournir
une compréhension plus complète de son
niveau actuel de maturité d’utilisation du
numérique.
L’usage d’un ERP parmi les sociétés
du secteur est occasionnel voire rare,
or il s’agit bien souvent d’un prérequis
au développement de technologies de
l’industrie 4.0. Le taux de pénétration
d’un ERP est souvent proportionnel
à la taille de l’entreprise et le secteur
comprend une majorité de PME.
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Enjeux et opportunités futures
dans les activités du secteur
Sur cette base, sept enjeux principaux ont
été identifiés pour la production alimentaire
auxquels des technologies de l’Industrie 4.0
peuvent répondre. Ceux-ci sont résumés
dans le tableau qui suit et sont détaillés
ci-après et synthétisés sous quatre thématiques principales.

A l’avenir, le développement des technologies numériques par les entreprises du
secteur est susceptible à la fois d’améliorer
significativement l’efficacité de la production et également de doper le chiffre d’affaires des entreprises, via une meilleure
anticipation de la demande et une personnalisation plus poussée de la production.

Illu. 25 > Résumé des enjeux et opportunités technologiques du secteur de la production alimentaire
Thématiques

Enjeux du secteur

Exemples d’applications
technologiques

Leviers
Industrie 4.0

Gain de
compétitivité

Automatisation de la
production

Réduction du taux de déchets
élevé de production alimentaire

Robotisation et cobotique dans
la découpe (ex: produits frais
tels que la viande)

Pilotage continu de
la production

Réduction des
coûts opérationnels

Automatisation des tâches
manuelles consommatrices de
main d'œuvre

Automatisation d'actions
sur base d'analyse du
dimensionnement des produits

Réseau de
machines
optimisées

Augmentation de la
productivité

Intégration des données
externes afin d'anticiper la
demande

Développement de solutions
Big Data en partenariat avec
des fournisseurs de données
consommateur de type Nielsen
ou GFK

Pilotage continu
des ressources

Accroissement des
ventes

Production en continu en
s'adaptant aux besoins
spécifiques des clients

Développement de produits
individualisés et des mini-séries

Personnalisation de
masse

Accroissement des
ventes

Optimisation de
la consommation
énergétique

Réduction de la consommation
et du coût énergétique élevé
dans le secteur

Planification de la production
en temps réel sur base de
l'offre énergétique

Gestion intelligente
des ressources

Réduction des
coûts opérationnels

Garantie de la qualité et
de l'origine des produits
pour le consommateur

Garantie d'une traçabilité
infaillible à l'unité de production

Création d'emballages
intelligents permettant de
mesurer et d'évaluer le respect
de la chaîne du froid

Surveillance
continue des
produits

Meilleure qualité de
produits

Uniformisation et
automatisation du contrôle
qualité

Modélisation de la durée
de vie des produits pour la
conservation

Conception virtuelle

Réduction des
coûts logistiques

Évaluation automatique de la
qualité au moyen d’analyse
d’image 3D, auto régulation et
correction automatisée

Surveillance
continue des
produits

Réduction des
coûts logistiques

Adaptation rapide aux
nouveaux besoins des
clients
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AUTOMATISATION DE LA PRODUCTION
Réduction du taux de déchets élevé de
production alimentaire
L’industrie de production alimentaire
présente un pourcentage significatif de
matières premières qui ne sont pas consommées par l’utilisateur final en raison du taux
élevé de déchets produits au cours du
procédé de production. Dans les opérations
de production et d’emballage, la part de
matières premières perdue varie fortement
selon le type de produits (5% pour la viande
et 15% pour les légumes de type racines et
tubercules)13. Des applications technologiques permettent de réduire considérablement le niveau de déchets produits au
moyen de la robotisation et de l’automatisation de certaines tâches réduisant ainsi
les coûts opérationnels. C’est le cas pour les
activités de découpe qui peuvent être réalisées de manière très précise en perdant peu
de matières premières.

MEILLEURES PRATIQUES
RESEAUX DE MACHINES OPTIMISEES
Flandre

La PME flamande Biobakkerij De Trog produit des
pains biologiques et artisanaux pour la grande
distribution. Etant donné la demande élevée
pour leurs produits, l’entreprise a dû augmenter
sa capacité. L’obstacle rencontré en termes de
productivité dans le procédé de production était
les incisions manuelles à réaliser préalablement
à l’enfournement. Un critère important dans la
production était le maintien de l’aspect artisanal
sur les pains requérant l’utilisation d’un robot
flexible capable de :
• Réaliser un scan 3D du pain et de sa position
sur la chaîne de production en utilisant
des technologies de senseurs à plusieurs
dimensions
• Interpréter le scan et en dériver les paramètres
adéquats pour réaliser les incisions
automatiquement

Automatisation des tâches manuelles
consommatrices de main d’œuvre
Le secteur est également consommateur
de main d’œuvre souvent coûteuse pour les
entreprises wallonnes étant donné le coût
du travail en Belgique. A intensité de main
d’œuvre comparable, la part représentée
par la rémunération dans la valeur ajoutée
produite est de 62% en Belgique contre 50%
en France et 44%14 aux Pays-Bas. Certaines
activités des procédés de production
peuvent être réalisées de manière automatique et individualisée par produit sur base
du dimensionnement du produit qui est
analysé sur la chaîne de production. Il en
découle un gain de productivité important
pour les entreprises notamment par l’élimination de goulets d’étranglement dans
le procédé de production sans pour autant
représenter une perte sèche d’emplois, les
employés dont les fonctions ont été automatisées pouvant être réalloués à d’autres
activités à plus haute valeur ajoutée au sein
de l’entreprise.

13 Source : Food and Agriculture Organization of the
United
Nations (FAO-UN), Food losses and food waste, 2011
14 Source : Eurostat

60
Regards sur l’économie wallonne

ADAPTATION RAPIDE AUX NOUVEAUX
BESOINS DES CLIENTS
Intégration des données externes afin
d’anticiper la demande
Un enjeu pour le secteur est la détection
des tendances de marché afin d’évaluer et
prédire la demande. Le partage de données
entre des entreprises de production alimentaire et des sociétés spécialisées dans la
collecte de nombreuses données consommateurs permettrait de répondre à cet enjeu
en exploitant les technologies du Big Data.
De plus, le partage de données entre les
producteurs de l’industrie alimentaire et la
distribution est capital afin d’optimaliser
l’approvisionnement des sociétés de la
distribution, surtout dans une logique de
circuit court et de production locale. En effet,
l’utilisation du Big Data permet aux producteurs de s’interfacer et de se connecter aux
systèmes d’approvisionnement de la distribution et d’assurer une logistique just in
time, essentielle dans la production locale.
Production en continu en s’adaptant aux
besoins spécifiques des clients

entreprise. Des applications technologiques innovantes permettent de planifier
la production en adaptant la consommation énergétique selon les périodes de pics
du réseau permettant ainsi de réduire la
consommation et le coût énergétique élevé
dans le secteur. L’utilisation de logiciels à
destination des PME capables de mesurer la
consommation énergétique et de la suivre
sur une période donnée au moyen d’indicateurs est un enjeu primordial pour le
secteur de production alimentaire wallon.

MEILLEURES PRATIQUES
RESSOURCES INTELLIGENTES
USA

Grâce à l’implémentation d’un software spécialisé
en gestion de l’énergie, E. & J. Gallo Winery, un
des plus grands producteurs californiens de vin, a
pu diminuer sa consommation maximale d’énergie
de 10 à 20%. Cette réduction est permise par
des techniques automatisées d’effacement de la
consommation électrique (Load management).
Quand le système prédit une demande importante
sur le réseau électrique et donc des prix plus
importants, celui-ci règle certains systèmes de
réfrigération sur un paramètre «haute pression»,
permettant la diminution de la réfrigération et
donc de la consommation d’énergie.

Une tendance observée est la personnalisation accrue des procédés de production.
Dans l’industrie alimentaire cela se traduit
par une augmentation de production de
mini séries de produits, répondant notamment à des recettes différentes pour des
clients différents.

GARANTIE DE LA QUALITÉ ET DE
L’ORIGINE DES PRODUITS POUR LE
CONSOMMATEUR

OPTIMALISER LA CONSOMMATION
ENERGETIQUE

Garantie d’une traçabilité infaillible à
l’unité de production

Réduire la consommation et le coût
énergétique élevé du secteur

L’industrie de production alimentaire doit
respecter de nombreuses normes visant à
garantir l’innocuité des produits et rassurer
les consommateurs à plusieurs niveaux :
santé, hygiène, origine des produits, éthique,
durabilité, etc. Le cahier des charges
nécessaire pour assurer la conformité des
sociétés de production alimentaire doit
répondre aux critères de qualité des certifications commerciales et des certifications

La production alimentaire est un secteur
impliquant de gros volumes et une consommation énergétique importante comparativement à d’autres secteurs. De ce fait, une
réduction même marginale de l’énergie
nécessaire à la production peut avoir un
impact significatif sur la productivité d’une
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réglementaires. Certains projets sont d’ores
et déjà lancés en Wallonie sur ce sujet dont
LogTraçAlim qui développe de nouvelles
formations sur les techniques de traçabilité. La traçabilité permet de retrouver
l’historique, l’utilisation et la localisation
d’un produit, depuis sa création jusqu’à sa
destruction, à l’aide des dernières technologies d’identification et de communication
(RFID, tracking and tracing, Voice Picking,
etc.)
Uniformisation et automatisation du
contrôle qualité
L’utilisation de technologies de type 4.0
peut permettre d’uniformiser davantage
les étapes de contrôle qualité tout au long
de la chaîne de production. La simulation
virtuelle permet d’évaluer la durée de vie
des produits et de modéliser leur conservation potentielle notamment pour les exportations longue distance.
Notons également les avancées technologiques réalisées dans le domaine de l’agriculture. Les technologies numériques utilisées
dans ce secteur sont multiples : capteurs,
pulvérisateurs automatiques, drones, satellites, imagerie satellite, logiciels open source,
objets connectés utilisés pour la collecte
de données, etc. En effet, l’activité agricole
requiert la comptabilisation simultanée de
nombreux paramètres (hygrométrie, pH du
sol, gestion des effluents d’élevage, etc.) qui
peut être grandement facilitée par les technologies numériques.
Les applications et opportunités du numérique sont nombreuses dans le secteur. Des
projets innovants sont en phase de développement tels que : des tracteurs pilotés
par satellite, des vaches traites par algorithmes, des automates munis de laser pour
éliminer mauvaises herbes et parasites sans
substance chimique, etc. Il existe également de nombreuses applications mobiles
visant à réduire les risques et optimaliser
la production. Ces applications permettent
notamment de collecter des données en
temps réel telles que la météo, le cours des

matières premières, des alertes issues des
équipements de l’exploitation liés à des
capteurs.

MEILLEURES PRATIQUES
SUIVI EN CONTINU DE LA PRODUCTION
NORVÈGE

Nortura, le plus grand fabricant norvégien de
viandes, œufs et volaille, a installé un système de
traçabilité des produits sur base RFID permettant
de suivre un produit depuis la ferme jusqu’au client
final. Plusieurs types d’informations sont sauvées
sur les étiquettes RFID et lues automatiquement tout
au long de la chaîne de production dans une logique
d’optimisation.
• A la ferme, des informations telles que la
nourriture fournie et l’état de santé des animaux
sont sauvées sur le RFID, générant ainsi des
données précieuses aux agriculteurs et rassurant
le consommateur final sur l’origine des produits
• A l’abattoir, ces informations sont exploitées et
permettent une efficacité opérationnelle plus
élevée, car les puces RFID permettent de réaliser
une découpe automatisée en fonction des
caractéristiques de l’animal et d’automatiser le
remplissage des documents standardisés pour le
respect de la régulation des aliments
• Au stade d’emballage des produits, les puces
sont nécessaires pour faciliter l’emballage
individuel ou adaptatif
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4.4. LES SECTEURS PHARMACEUTIQUE ET
DES BIOTECHNOLOGIES
Le secteur est composé de l’industrie pharmaceutique et de la recherche et développement en biotechnologie15.
Illu. 26 > Chiffres clés du secteur des secteurs pharmaceutique et des biotechnologies
Valeur ajoutée [EUR m]
TCAM 2008-2013

+4%

Pôle de
compétitivité

# Entreprises

+4%

+7%
80

2.383

10.017

12.044

2008

2013

2008

2013

2008

2013

35%

33%

39%

44%

33%

36%

1.943

% du total belge

Emploi [# ETP]
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En Wallonie, le pôle de compétitivité BioWin dédié aux domaines de la santé, des biotechnologies et des
medtech comprend plus de 500 membres couvrant les universités, centres de recherches et entreprises.
BioWin comprend 110 sociétés dont 80 % de PME et de TPE – ainsi que des leaders mondiaux dans le
domaine pharmaceutique.

Source : Belfirst, Roland Berger

Atouts et freins spécifiques au
secteur
Sur la base des analyses menées, quatre
atouts spécifiques ont été identifiés en
termes de développement numérique dans
le secteur :
L’automatisation d’une partie du
processus de production au moyen de
réseaux de machines interconnectées.
Dans le secteur pharmaceutique,
les automates sont notamment
utilisés pour réaliser les tests qualité
tels que les tests immunologiques
basiques ou lors des étapes d’analyses
d’échantillons pour les essais cliniques.
La quantité importante d’échantillons
cliniques à traiter nécessite l’utilisation
d’automates

L’utilisation d’interfaces hommesmachines au cours du procédé de
production pour la réception de
données de production à distance
au moyen d’écrans interactifs de
type Personal Digital Assistant
(PDA) et le recours à la cobotique
notamment dans les phases de fill
and finish et de packaging qui sont
des étapes aseptiques et considérées
comme risquées dans le secteur
pharmaceutique. Dans ces phases de
production, la quantité de doses de
vaccin produites chaque jour est telle
qu’elle requière l’automatisation
La surveillance continue et en temps
réel des unités en production afin
d’obtenir une traçabilité infaillible
répondant aux normes strictes de
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santé, sécurité et d’hygiène auxquelles
est soumis le secteur. La société
pharmaceutique GlaxoSmithKline a
notamment développé un système de
codes barre 2D permettant de tracer
l’ensemble des produits en production
et d’identifier les produits à la sortie de
la chaîne de la production
Le pilotage et ajustement de la
production en temps réel, ainsi que la
gestion des niveaux de production et
d’inventaire en continu.

Enjeux et opportunités futures
dans les activités du secteur
L’évaluation de la maturité numérique du
secteur a permis d’identifier six enjeux principaux et les applications technologiques
associées qu’il conviendrait de développer
en Wallonie. Ces enjeux relèvent de quatre
thématiques majeures.
A l’avenir, le développement des technologies numériques par les entreprises du
secteur est susceptible à la fois de réduire
significativement les coûts de production
importants dans la phase de test et de
doper le chiffre d’affaires des entreprises,
via une personnalisation et une individualisation des traitements médicaux et par le
développement de produits médicaux intelligents.

Illu. 27 > Résumé des enjeux et opportunités technologiques du secteur pharmaceutique et des
biotechnologies
Thématiques

Enjeux du secteur

Exemples d’applications
technologiques

Leviers
Industrie 4.0

Gain de
compétitivité

Traitement de volumes
importants de
données

Analyse de données médicales
notamment dans la phase
de R&D

Solutions Big Data de profilage
et de segmentation des
données pour identifier les
groupes de patients tests

Personnalisation de
masse

Différenciation
de l'offre par la
personnalisation

Individualisation des
traitements médicaux

Offre d'outils médicaux
adaptés aux caractéristiques
individuelles des patients à des
coûts minimums

Impressions 3D d'outils
médicaux ou de prothèses
adaptées à la morphologie du
patient

Personnalisation de
masse

Différenciation
de l'offre par la
personnalisation

Personnalisation de la
médecine et des traitements
selon le patient

Profilage des traitements
médicaux par type de cancer
sur base d'une analyse
génomique

Personnalisation de
masse

Différenciation
de l'offre par la
personnalisation

Diminution des coûts
d’introduction d’un
produit sur le marché

Réduction du coût et du temps
requis dans les phases d'essais
cliniques

Simulation numérique de l'effet
thérapeutique d'un traitement,
des risques et bénéfices du
traitement

Conception virtuelle

Réduction des
coûts dans les
phases de tests et
de recherche

Contrôle des
paramètres médicaux
en temps réel

Développement d'outils
médicaux intelligents pouvant
être implantés chez un patient

Lentilles disposant d’un
senseur réglant la pression
oculaire dans le traitement du
glaucome

Produits intelligents

Différenciation de
l'offre

15 Codes NACE BEL 21 et 72.110
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TRAITEMENT DE VOLUMES IMPORTANTS
DE DONNÉES
Analyse de données médicales :
l’utilisation du Big Data dans
l’exploitation de données médicales
(données cliniques d’un patient,
historique de santé, etc.) a un impact
majeur sur les soins de santé. Dans la
phase de recherche ou de test dans le
domaine pharmaceutique, les solutions
Big Data permettent d’identifier
rapidement les groupes de patients
tests au moyen du profilage et de la
segmentation des données.
DIMINUTION DES COÛTS
D’INTRODUCTION D’UN PRODUIT SUR
LE MARCHÉ
L’utilisation de la simulation numérique
permet de tester des traitements ou
dispositifs médicaux en réduisant
drastiquement le coût et le temps
habituellement nécessaires
pour commercialiser un produit.
L’introduction d’un nouveau médicament
sur le marché nécessite entre 10 et 15
ans de lead time et peut coûter jusqu’à
USD 2 milliards. Les tests préalables à la
phase de production sont très coûteux
et se déroulent traditionnellement
en plusieurs phases, ils requièrent
également d’être testés sur le plus
grand nombre de patients possible. La
simulation numérique est utilisée pour
réaliser des tests cliniques in silico tôt
dans le développement des produits
où ceux-ci sont injectés ou implantés
virtuellement dans le corps d’un patient
afin d’analyser l’effet du traitement.
On y mesure une série de paramètres
de type vitesse, pression, tension. Il
est également possible d’optimiser
virtuellement l’effet thérapeutique
du traitement, de spécifier les risques
et bénéfices associés aux thérapies
développées. Ces tests numériques
peuvent être réalisés sur un grand
nombre de patients réduisant ainsi le
temps de la phase de test.

De plus, la démultiplication de ces tests
numériques sur le plus grand nombre
permet également de montrer l’(in)efficacité d’un traitement aux autorités régulatrices de la santé et de limiter le nombre de
tests sur des patients réels.
INDIVIDUALISATION DES TRAITEMENTS
MÉDICAUX
Offre d’outils médicaux adaptés aux
caractéristiques individuelles des patients
à des coûts minimum
Certaines sociétés wallonnes ont
déjà commencé à développer des
applications technologiques répondant
à cet enjeu. Une première Illu. est la
société Bone Therapeutics active dans
la chirurgie osseuse qui utilise des
solutions numériques pour développer
des outils médicaux personnalisés.
La simulation 3D est utilisée pour la
reconstruction osseuse et la conception
d’implants. En pratique, la simulation
3D permet de personnaliser des
matrices 3D selon les caractéristiques
morphologiques de chaque patient
et de fabriquer la prothèse idéale. La
matrice 3D peut être produite par
impression 3D.

MEILLEURES PRATIQUES
PERSONNALISATION DE MASSE
USA

L’Université de Cornell de l’état de New York
développe actuellement des substituts pour
remplacer les disques vertébraux dégénérés
causant des douleurs dorsales. Pour y parvenir,
les chercheurs utilisent des cellules souches qui
sont injectées dans un moule 3D en matériaux
biologiques et sont ensuite transformées en
disques vertébraux adaptés aux spécificités
morphologiques du patient au moyen de
l’impression 3D.
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Personnalisation de la médecine et des
traitements selon le patient notamment en
fonction du génotype de l’individu
Un second champion wallon qui développe
des applications technologiques répondant à cet enjeu est la société OncoDNA
spécialisée dans les solutions et systèmes
combinant des fonctions de diagnostic et
de thérapeutique. Sa spécialisation est l’oncologie et l’analyse de l’ADN des tumeurs.
Plus spécifiquement, cette société a mis au
point une analyse génomique et anatomopathologique permettant d’affiner le suivi
médical du patient ou le choix d’un traitement médical selon le profil génomique du
patient. Cette société est donc avancée dans
le développement de traitements personnalisés et dans l’identification de mutations
génétiques propres à chaque patient.

MEILLEURES PRATIQUES
PERSONNALISATION DE MASSE
UK

En août 2014, le premier ministre britannique
a annoncé un financement du gouvernement
à hauteur de EUR 415 m à destination d’un
projet de cartographie du génome de 100 000
personnes d’ici 2017. Ce projet vise à développer
la médecine personnalisée et sera mis en œuvre
via un partenariat entre une société détenue
par le gouvernement Genomics England et une
société de biotechnologie américaine, Illumina.
Le gouvernement cherche encore les outils
d’analyses du génome permettant de séquencer
et interpréter les différences génomiques, auprès
de sociétés de niche et de start ups.

CONTRÔLE DES PARAMÈTRES
MÉDICAUX EN TEMPS RÉEL
Les technologies numériques peuvent avoir
un impact majeur sur le développement
d’outils médicaux intelligents pouvant être
implantés chez un patient. L’enjeu sousjacent est de traiter certaines maladies ou
de contrôler les paramètres médicaux d’un
patient en temps réel dans une optique de
télémédecine.
La Wallonie possède des champions développant ce type d’applications. La société
iStar Medical développe un implant oculaire
dans le traitement du glaucome. iStar a
mis en place un algorithme de traitement
du glaucome et a ensuite développé un
système de drainage miniaturisé visant
à réduire la pression intraoculaire et à
contrôler la progression de la maladie. Un
dispositif de surveillance permanente de la
pression doit être intégré dans l’implant afin
d’évaluer la nécessité et le moment adéquat
pour appliquer des gouttes dans l’œil. Ce
dispositif sera muni d’un capteur, d’une
puce et d’une antenne afin d’assurer une
surveillance à distance du patient.

TCAM 2008-2013
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+0%
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En Wallonie, le secteur de l'aviation et de l'aérospatiale est représenté par le pôle de compétitivité Skywin.

regroupe non seulement des entreprises privées mais également des universités et des centres de
Le secteur de laCelui-ci
chimie,
tel que défini dans
recherches et est composé de 121 structures pour 6.900 emplois.
ce rapport, reprend les entreprises de raffinage, de cokéfaction, de chimie de base, de
chimie fine et de production de produits en
plastique et en caoutchouc16.
Illu. 28 > Chiffres clés du secteur de la chimie
Valeur ajoutée [EUR m]
TCAM 2008-2013

% du total belge
Pôle de
compétitivité

Emploi [# ETP]

-2%

# Entreprises

-2%

-1%

1.556

1.415

15.852

13.579

326

317

13%

11%

19%

18%

27%

26%

Le secteur de la chimie est représenté par le pôle Greenwin qui regroupe également la construction et les
entreprises traitement de déchets et le recyclage. Il est composé de 150 structures, dont plus de 135
entreprises parmi lesquelles figurent plusieurs leaders mondiaux, des universités, des centres de recherche,
des opérateurs de formation et des collectivités.

Source : Belfirst, Roland Berger

Atouts et freins spécifiques du
secteur
Le niveau d’intensité numérique des entreprises du secteur de la chimie dépend de
deux éléments : le niveau où se situe l’entreprise dans la chaîne de valeur (plus en
amont ou en aval) et la taille de l’entreprise.
Le secteur de la chimie a connu à partir
des années 90 une grande vague d’automatisation des processus de production
et la mise en place de stockages robotisés
incluant la mise en place de logiciels ERP
(Enterprise Resource Planning). Dès lors, on
peut constater que globalement les grandes

16 Codes NACE : 19, 20 et 22

entreprises chimiques wallonnes, plus en
amont dans la chaîne de valeur (raffinerie,
chimie de base, gazes industriels), dont la
chaîne de production est en flux tendu et
gros consommateurs d’énergie, sont fortement avancées dans l’utilisation du numérique sur trois axes principaux :
Une automatisation avancée des
lignes de production et zones de
stockage permettant de réduire les
coûts salariaux : pratiquement toutes
les grandes entreprises chimiques
wallonnes (ex. Solvay, Total, Ineos)
ont automatisé leur production et
zones de stockage (magasins) au
moyen de capteurs et des systèmes
de contrôle distribués (Distributed
Control Systems). A titre d’exemple,
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dans la chimie de base, Ineos à Feluy
a totalement automatisé ses lignes de
production, décentralisé la gestion via
l’utilisation d’un système de contrôle
à distance et utilise des capteurs
numériques pour piloter en continu la
production (ex. contrôler la pression
des compresseurs d’éthylène)
Des procédés de pilotage et de
contrôle en continu de la production
permettant de diminuer les déchets (en
garantissant un processus uniforme)
et limiter des risques opérationnels
(par de la maintenance prédictive) : la
grande majorité des grands acteurs
du paysage chimique wallon ont mis
en place des systèmes de pilotage et
de suivi en continu directement liés au
système de commande des lignes de
production
Des techniques poussées de
conception virtuelle permettant de
diminuer des coûts opérationnels :
une grande partie des entreprises

chimiques wallonnes utilisent des outils
de conception virtuelle afin d’optimiser
l’organisation de leurs usines, les
lignes de production ou les zones de
stockage des produits finis. Soit elles
utilisent des logiciels standards (ex.
AutoCad 3D, Lean Manufacturing
Layout) vendus sur le marché ou ont
même parfois développé des logiciels
propriétaires (ex. logiciel de simulation
d’un réacteur).
La mise en œuvre et la maîtrise de ces trois
leviers sont presque devenus des prérequis
afin d’être compétitif.

Enjeux et opportunités futures
dans les activités du secteur
chimique
Cinq enjeux principaux pour le secteur de
la chimie ont été identifiés auxquels des
technologies de l’Industrie 4.0 peuvent
répondre. Ils sont résumés dans le tableau
qui suit et détaillés ci-après, sous forme de
trois thématiques principales.

Illu. 29 > Résumé des enjeux et opportunités technologiques du secteur de la chimie
Thématiques

Enjeux du secteur

Exemples d’applications
technologiques

Leviers
Industrie 4.0

Gain de
compétitivité

Optimisation de
la consommation
énergétique

Utilisation d'outils permettant de
réaliser un diagnostic et optimiser
la consommation de matières
premières et d'énergie

Suivi de la consommation énergétique
des installations individuelles en utilisant
des capteurs connectés

Ressources
intelligentes

Réduction
des coûts
énergétiques
et des matières
premières

Utilisation de ressources
intelligences pour optimiser
en continu la consommation
énergétique

Couplage d'un système de production
chimique avec les données de marché
et des systèmes intelligents

Ressources
intelligentes

Réduction
des coûts
énergétiques

Utilisation des données de suivi
de processus de production pour
l'amélioration de celui-ci

Capteurs connectés et interface
HMI permettant de suivre l'état de
l'environnement de production et des
produits en temps réel

Suivi continu
de la
production

Gains de
productivité du
travail

Conception virtuelle de
l'organisation d'usine

Simulation d'une usine en 3D avec
graphiques qui montrent l'état de l'outil
en temps réel

Conception
virtuelle

Optimisation des
flux de produits
et de personnes

Développement de maintenance
prédictive

Capteurs connectés incorporés dans
une pompe hydraulique

Suivi continu
de la
production

Diminution
des coûts de
maintenance

Optimisation des
processus de
production

Diminution du coût
de maintenance
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OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE
Utilisation d’outils permettant de
réaliser un diagnostic et optimiser la
consommation énergétique
Si l’amélioration de l’efficacité énergétique
de sites de production est déjà présente
chez certains très gros acteurs (ex. Solvay et
Total), plus particulièrement dans l’industrie
du chlore réalisant beaucoup d’électrolyses,
des efforts restent à faire au sein des grandes
et moyennes entreprises. La consommation
énergétique est un enjeu prioritaire pour
le secteur vu qu’elle représente une part
significative de la base de coûts. Dès lors, le
développement de ce levier est stratégique
pour améliorer la compétitivité des entreprises wallonnes. En effet, la mise en place
d’un système d’analyse de la consommation en temps réel des installations permet
de réaliser un diagnostic complet de la
consommation d’un site de production, en
vue d’optimiser sa configuration ou son
fonctionnement.
Utilisation de ressources intelligences pour
optimiser en continu la consommation
énergétique
La chimie de base étant très intensive, des
poches de gains significatives peuvent
être exploitées en optimisant en continu
la consommation d’énergie au moyen d’interfaces, de capteurs et de logiciels algorithmiques. A titre d’exemple, InduStore,
un projet financé par la Région wallonne,
a pour objectif de quantifier et exploiter le
potentiel de flexibilité de l’énergie dans les
sites industriels, en utilisant des méthodes
analytiques de pointe. En plus de réduire
les coûts énergétiques et de permettre aux
industriels d’être plus compétitifs, cette
technologie permettra de lisser les pics de
consommation et, par-là, de permettre une
augmentation de l’utilisation des énergies
renouvelables dans le mix énergétique.

Un des freins mis en avant à l’investissement
dans des technologies visant à réduire l’impact environnemental est l’absence d’une
réelle politique énergétique en Wallonie. Il
est nécessaire d’avoir une politique stable
sur le long terme étant donné que les investissements réalisés sont amortis sur de
longues durées.

MEILLEURES PRATIQUES
RESSOURCES INTELLIGENTES
Wallonie

Pour Solvay Jemeppe, la plus grande fabrique de
PVC d’Europe, la consommation énergétique est
un enjeu principal pour assurer sa compétitivité :
en 2014, le coût énergétique a dépassé le taux de
150% du coût salarial. Solvay a lancé en 2011 un
projet d’excellence énergétique, Solwatt, visant à
diminuer le coût énergétique des installations de
production de 10% en 3 ans, via un système qui
fait la planification de la production :
• en fonction des données internes : utilisation
d’énergie, matières premières, détails de
planification
• en fonction des données externes comme
prix des matériaux primaires, produits finis
et d’énergie en temps réel (le couplage de
marché intra-day).
Cette solution est développée par N-Side spin-off
de l’UCL qui développe des solutions intégrées,
basées sur de la modélisation des processus
décisionnels d’entreprises afin de les améliorer,
d’en maximiser les bénéfices mais aussi de
réduire leur consommation d’intrants.
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MEILLEURES PRATIQUES
CONCEPTION VIRTUELLE
Allemagne

Evonik industries, active dans la chimie de
spécialités, a installé un système d’optimisation
de sa consommation énergétique et de matières
premières en temps réel, à la fois sur le plan
technique et sur le plan économique. Il prend
en compte les données qui sont mesurées dans
l’usine (consommation d’énergie et de matières
premières) et des données externes sur les prix
de l’énergie et la demande totale du marché
momentanée. Sur la base de ces données,
le système calcule en temps réel l’état de
fonctionnement optimal de l’installation et envoie
cette information au système de commande de
processus avancé qui contrôle l’installation.

OPTIMISATION DES PROCESSUS DE
PRODUCTION
Utilisation des données de suivi
du processus de production pour
l’amélioration de celui-ci
Si le secteur a déjà fortement automatisé
son processus de production et de collecte
des données sur les étapes de celui-ci, il
existe un réel potentiel pour la collecte et
l’utilisation de ces données en temps réel.
Les technologies modernes d’analyse Big
Data pourraient permettre l’utilisation de
ces données pour une optimisation continue
du processus de production, éliminant les
inefficiences au moment même où celles-ci
se manifestent.
Conception virtuelle de l’organisation
d’une usine
Le capital nécessaire pour bâtir une usine
chimique est énorme et son processus de
production est complexe et demande un
environnement rigoureusement contrôlé.
Il est donc très important d’installer l’usine
de façon idéale pour l’optimisation du

processus de la fabrication, la minimisation des coûts d’installation et prendre en
compte l’ergonomie pour les activités de la
maintenance.

MEILLEURES PRATIQUES
CONCEPTION VIRTUELLE
Allemagne

BASF possède 160 usines dans son siège à
Ludwigshafen. L’entretien et la modernisation
continue de l’équipement de production implique
des pannes potentielles avec un grand impact sur
les activités en aval de la chaîne de valeur. C’est
pourquoi, BASF, assisté par le centre technique
Fraunhofer SA, a reconstruit toute l’usine en 3D
en réalité virtuelle, augmentée des informations
sur l’équipement capturées en temps réel, le
tout affiché dans graphiques faciles à interpréter.
Cela permet aux ingénieurs de mieux se préparer
pour les activités de maintenance et de simuler
l’impact de l’introduction d’équipements de
modernisation sur la performance du processus
de production.

DIMINUTION DU COÛT DE
MAINTENANCE
Développement de maintenance
prédictive
Les coûts totaux de maintenance de l’équipement dans le secteur chimique sont
généralement deux fois plus grands que
l’investissement initial pour la construction
d’une usine. Les technologies de l’Industrie
4.0 telles que les senseurs et les capacités
d’analyse de «Big Data» permettent de
réduire les coûts de maintenance. La pose
systématique de nombreux senseurs sur
ou dans les pièces structurelles de l’appareil, comme cela est actuellement fait par
exemple pour les moteurs et l’analyse en
temps réel des données fournies par ceuxci, permettraient de ne revoir et remplacer
une pièce que lorsqu’un tel remplacement
est réellement nécessaire.
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MEILLEURES PRATIQUES
SUIVI CONTINU DE LA PRODUCTION
Norvège

L’importance de maintenance prédictive est un
enjeu majeur pour les entreprises de forage
en haute mer. L’accident ayant eu lieu sur la
plateforme Deepwater Horizon de BP dans la Golfe
du Mexique en témoigne. Le groupe norvégien
Statoil utilise le système «GE Measurement and
Control Subsea Condition Monitoring system»
développé par GE dans son centre de recherche
de Bergen, en Norvège.
• Des fissures ou la fatigue de la structure de
la plateforme sont transférées par les ondes
mécaniques
• Ce système, placé dans une cage dans le fond
de la mer, convertit les vagues grâce à des
cristaux piézo-électriques en signal électrique
• Ces signaux électriques sont envoyés au
système central en utilisant l’Internet industriel
de GE qui filtre les données pertinentes pour
l’analyse par le programme de maintenance
• Le système est très précis dans un rayon de
1600 mètres et est actuellement utilisé par
Statoil et Shell.
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4.6. LES SECTEURS DE L’AVIATION
ET DE L’AÉROSPATIALE
Tel que défini dans ce rapport, le secteur
de l’aviation et de l’aérospatiale reprend les
entreprises actives en construction aéronautique et spatiale et en réparation et maintenance d’aéronefs et d’engins spatiaux17.

Illu. 30 > Chiffres clés du secteur de l’aviation et l’aérospatiale
Valeur ajoutée [EUR m]
TCAM 2008-2013

+13%

243

% du total belge
Pôle de
compétitivité

Emploi [# ETP]

# Entreprises

+0%

443

3.455

+5%

3.503

15

19

2008

2013

2008

2013

2008

2013

52%

62%

52%

55%

45%

44%

En Wallonie, le secteur de l'aviation et de l'aérospatiale est représenté par le pôle de compétitivité Skywin.
Celui-ci regroupe non seulement des entreprises privées mais également des universités et des centres de
recherches et est composé de 121 structures pour 6.900 emplois.

Source : Belfirst, Roland Berger

Atouts et freins spécifiques du
secteur
Valeur ajoutée [EUR m]

outils permettent notamment de tester
les propriétés physiques théoriques
Emploi
[# ETP]
# Entreprises
d’un
produit fini sans devoir
passer par
une phase de prototypage et des tests
physiques
-2%
-1%

Le secteur de l’aviation et de l’aérospatiale
aTCAM
déjà2008-2013
développé une -2%
certaine expertise
dans deux leviers de l’industrie 4.0, à savoir
326
1.556
la conception virtuelle
et le pilotage
de pilotage
de la317
1.415 continu 15.852 Des procédés
13.579
de la production :
production en place : Au vu des
obligations légales de traque de
Des techniques poussées de
l’ensemble des pièces de l’industrie,
% du
total belge
conception
virtuelle
du secteur
sont depuis
13% : A l’heure
11%
19% les entreprises
18%
27%
26%
actuelle, l’industrie de l’aviation et de
longtemps à même de suivre leurs
différents
produits
et lade
collecter
l’aérospatiale
bénéfi
Pôle
de
Le
secteurcie
de ladéjà
chimie d’outils
est représenté par le pôle Greenwin
qui regroupe
également
construction
et lesdes
fonctionnels pour
la conception
sur
les
de
compétitivité
entreprises
traitement de déchets et le recyclage. Il informations
est composé de 150précises
structures, dont
plus
de étapes
135
virtuelle de ses
différents
produits.
Ces
la mondiaux,
production
de ceux-ci.
entreprises
parmi lesquelles
figurent
plusieurs leaders
des universités,
des centres de recherche,
des opérateurs de formation et des collectivités.

17

Codes NACE : 30300 et 33160
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Deux spécificités du secteur limitent néanmoins le déploiement de certains autres
leviers 4.0 :
Une production de petites séries à
grande valeur ajoutée : La majorité
des entreprises du secteur produit
principalement des pièces complexes
et à haute valeur ajoutée mais
en nombre limité. De ce fait, des
technologies permettant une gestion
automatisée, une personnalisation de
masse ou une gestion en flux tendus
sont moins pertinentes et donc moins
susceptibles d’être implémentées
Une réglementation forte et
nécessaire : Au vu des implications
de sécurité inhérentes aux activités
d’aviation et d’aérospatiale, l’ensemble
de la chaîne de valeur de celles-ci est

soumis à de très fortes réglementations
et nécessitent de nombreuses
certifications pour l’ensemble de
leurs fournisseurs. Une telle structure,
bien que souhaitée et nécessaire, ne
facilite pas l’adaptation rapide aux
technologies et procédés nouveaux,
notamment par exemple en matière
d’auto-apprentissage des machines ou
d’utilisation de matériaux nouveaux.

Enjeux et opportunités futures
dans les activités du secteur
Sept enjeux principaux pour le secteur de
l’aviation et de l’aérospatiale ont été identifiés auxquels des technologies de l’Industrie 4.0 peuvent prétendre répondre.
Ceux-ci sont résumés dans le tableau qui
suit et détaillés ci-après, sous forme de trois
thématiques principales.

Illu. 31 > Résumé des enjeux et opportunités technologiques du secteur de l’aviation et de
l’aérospatial
Thématiques

Enjeux du secteur

Exemples d’applications
technologiques

Leviers
Industrie 4.0

Gain de
compétitivité

Optimisation
des
procédés de
conception

Intégration de la simulation des
procédés de production en amont
de la chaîne de valeur

Conception virtuelle avancée
de produits et des procédés de
production

Conception
virtuelle

Réduction
des coûts de
prototypage

Identification et définition d'un
maximum de standards de
production

Technologies d'analyse et de calcul
Big Data

Conception
virtuelle

Réduction des
coûts de conception

Optimisation
de la
production

Utilisation des données de suivi
du processus de production pour
amélioration de celui-ci

Technologies d'analyse et de calcul
Big Data pour analyse précise et
granulaire des données

Suivi continu de
la production

Augmentation de la
productivité

Production rapide de pièces
complexes

Fabrication additive pour éviter des
étapes d'assemblage

Personnalisation
de masse

Augmentation de la
productivité

Diminution du taux de perte de
matières premières

Fabrication additive pour utilisation de
l'ensemble de la matière première

Personnalisation
de masse

Diminution des
coûts de production

Minimisation du stockage des
pièces de rechange

Fabrication additive pour impression
sur demande des pièces de rechange

Personnalisation
de masse

Diminution des
coûts de stockage

Développement de maintenance
prédictive

Développement et systématisation
de l'installation de senseurs sur les
pièces de structure

Produits
intelligents

Suivi constant de
l'usure des pièces

Développement de maintenance
prédictive

Utilisation de technologies Big Data
pour la prédiction de la défection des
pièces (CPU et algorithmes)

Produits
intelligents

Optimisation du
nombre de pièces
remplacées

Diminution
du coût de la
maintenance
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OPTIMISATION DES PROCÉDÉS DE
CONCEPTION

OPTIMISATION DES PROCESSUS DE
PRODUCTION

Intégration de la simulation des procédés
de production en amont de la chaîne de
valeur

Utilisation des données de suivi
du processus de production pour
l’amélioration de celui-ci

Si la conception virtuelle des produits est
déjà monnaie courante dans le secteur, la
virtualisation des procédés de production
offre des opportunités d’amélioration future
importantes. En effet, de telles techniques
permettent la simulation de l’ensemble de la
conception et de la fabrication du produit
de la matière première au produit fini et
ainsi l’optimisation ex-ante des procédés
de production. De plus, une simulation
assez tôt dans les procédés de conception/
fabrication permet l’adaptation du produit
lui-même pour optimiser sa production.

Si le secteur est déjà en mesure de suivre
ses différents produits tout au long de leur
production et de collecter des données sur
les étapes de celle-ci, il existe un réel potentiel pour la collecte et l’utilisation de ces
données en temps réel. Les technologies
modernes d’analyse Big Data pourraient
permettre l’utilisation de ces données pour
une optimisation continue du processus de
production, éliminant les inefficiences au
moment même où celles-ci se manifestent.

Identification et définition d’un maximum
de standards de production

Les pièces produites pour le secteur de
l’aviation et de l’aérospatiale peuvent être
très complexes et nécessiter de multiples
étapes de production et/ou d’assemblage.
D’un point de vue économique et pour une
qualité de production et une intégrité structurelle équivalente, ces procédés de production pourraient être grandement améliorés
grâce aux technologies de fabrication additive18. En effet, de tels procédés permettent
la production automatisée, rapide et en un
seul bloc, de pièces nécessitant actuellement plusieurs étapes d’assemblage.

Au cours des étapes de design des produits,
l’utilisation de technologies de calcul Big
Data pourrait permettre l’identification de
contraintes systématiques et donc la définition de standards de production permettant
ainsi de réduire drastiquement le temps et le
coût de cette étape de conception.

MEILLEURES PRATIQUES
CONCEPTION VIRTUELLE
Belgique

Production rapide de pièces complexes

Geonx, entreprise wallonne de simulation
des procédés de production, développe ses
simulations très tôt dans le processus de
conception d’un produit nouveau. Ainsi, des
produits dont le design n’est pas encore finalisé
voient leur production simulée et ce afin de
pouvoir adapter leur design pour optimiser la
production.

18 Techniques de production similaires dans leur concept
à de l’impression 3D classique mais permettant
l’utilisation de matériaux autres que des plastiques.
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Diminution du taux de perte de matière
première
De plus, toujours en lien avec la production
de certaines pièces très complexes, les taux
de rejet et de perte de matières premières
peuvent être très élevés et aller jusqu’à
90% dans certains cas extrêmes. En outre,
les matières premières en question sont
généralement coûteuses, comme c’est par
exemple le cas de l’aluminium ou d’autres
alliages particuliers. A nouveau, l’ALM pourrait permettre une grande amélioration
au niveau économique, permettant de ne
consommer que la matière première nécessaire à la production de la pièce, sans pertes.

MEILLEURES PRATIQUES
PERSONNALISATION DE MASSE
France

Turbomeca, leader mondial dans la fabrication
de moteurs d’hélicoptères, a annoncé en janvier
2015 le lancement de lignes de production
en impression 3D pour des composants
de moteurs, dans son usine de Bordes, en
France. Les moteurs tests et de production
Arrano comporteront des buses d’injecteur de
carburant fabriquées par des techniques de
fusion sélective par laser et donc produites sur la
base de modèles 3D CAD. Les turbomoteurs de
Turbomeca sont parmi les plus avancés jamais
conçus.

DIMINUTION DU COÛT DE LA
MAINTENANCE
Minimisation du stockage des pièces de
rechange
A nouveau, les procédés de fabrication
additive pourraient avoir un très fort impact
économique au niveau de la production et
du stockage des pièces de rechange. En
effet, celles-ci pourraient être facilement et
rapidement produites sur commande ou, du
moins, avec un délai bien moindre que celui

observé aujourd’hui. Le développement
de tels flux tendus implique une suppression des problématiques de stockage des
pièces de rechange, remplacées par de plus
faibles contraintes de gestion des matières
premières.
Développement de maintenance
prédictive
Au-delà de la facilité de production des
pièces de rechange, les technologies de
l’Industrie 4.0 que sont les senseurs et les
capacités d’analyse de Big Data pourraient
également optimiser le besoin des pièces en
question, principalement dans le secteur de
l’aviation. En effet, celui-ci fonctionne actuellement sur la base de plans de maintenance
arrêtés et planifiés, impliquant une revue de
plus en plus poussée des appareils à différents seuils de vie et/ou de temps de vol. La
pose systématique de nombreux senseurs
sur ou dans les pièces structurelles de l’appareil, comme cela est actuellement fait par
exemple pour les moteurs et l’analyse en
temps réel des données fournies par ceuxci, permettraient de ne revoir et remplacer
une pièce que lorsqu’un tel remplacement
est réellement nécessaire.

MEILLEURES PRATIQUES
SUIVI CONTINU DES PRODUITS
France

Sagem, fournisseur de logiciel pour l’aviation
civile et militaire, a récemment pu faire certifier
son système WEFA (Wireless Extension For
ACMS/Aircraft Condition Monitoring System) pour
utilisation sur les vols commerciaux des Airbus
A320. Ce système permet aux compagnies
aériennes d’accéder en temps réel aux données
de vol via une connexion Wifi sécurisée et ainsi de
prévoir les opérations de maintenance à l’avance.
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4.7. LE SECTEUR DE LA FABRICATION DE MACHINES
ET ÉQUIPEMENTS

Tel que défini dans ce rapport, le secteur de
la production de machines et équipement
reprend les entreprises actives en fabrication de machines et d’équipements non
classées ailleurs19.
Illu. 32 > Chiffres clés du secteur de la fabrication de machines et équipements
Valeur ajoutée [EUR m]
TCAM 2008-2013

% du total belge
Pôle de
compétitivité

Emploi [# ETP]

-2%

# Entreprises

-3%

-1%

828

906

12.709

10.907

350

334

2008

2013

2008

2013

2008

2013

22%

20%

27%

25%

25%

25%

En Wallonie, l'industrie des machines et équipement est représentée par le pôle MecaTech, qui regroupe 230
entités académiques et industrielles.

Source : Belfirst, Roland Berger

Atouts et freins spécifiques
du secteur
Le secteur de la production de machines
et équipements est caractérisé par la
dualité de son rapport avec les technologies numériques. En effet, il est non seulement transformé par celles-ci mais est
aussi, au vu de la diversité de ses secteurs
d’application, un facteur de transformation de l’ensemble du paysage industriel
wallon.

19 Division 28 de la classification NACE Bel 2008

Au-delà de ce statut particulier, ce secteur
bénéficie également de certains atouts
intrinsèques, liés à la nature même de ses
activités et à la complexité, la sophistication et la technicité des machines et équipements produits.
Un développement avancé de
produits intelligents : Les produits
intelligents, définis par leur
capacité d’autodiagnostic et de
communication, font partie intégrante
de la production du secteur. En effet,
la forte compétition alliée à la valeur
marchande élevée des marchandises
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a depuis longtemps poussé l’industrie
à développer une telle offre. La nature
des projets du pôle MecaTech qui
représente entre autres ce secteur
et les caractéristiques «intelligentes»
systématiquement intégrées à ceux-ci
peuvent témoigner de cet avancement
Une collecte de plus en plus
systématique des données de
fonctionnement des produits : Une
collecte de données systématique sur le
fonctionnement des équipements, sur
leurs défections éventuelles ainsi que
sur la qualité des résultats obtenus est
la première étape vers le data mining.
Celui-ci permet par le développement
de modèles prédictifs du cycle de vie
des produits et ainsi l’optimisation des
processus de maintenance.

la production de produits hautement
complexes et à grande valeur ajoutée,
développés principalement en petites
séries. Cette ampleur limitée de la
production implique une pertinence
moindre de certains leviers de
l’Industrie 4.0, comme par exemple les
développements de production en flux
tendus.

Enjeux et opportunités futures
dans les activités du secteur
Nos différents entretiens nous ont permis
d’identifier trois enjeux principaux de la
digitalisation dans le secteur de la production de machines et équipements. Ces
enjeux, regroupés dans deux thématiques
distinctes, sont des leviers à mettre en place
pour assurer la compétitivité des entreprises wallonnes.

Toutefois, une spécificité du secteur limite
son développement digital potentiel :
Une prépondérance des petites séries
à haute valeur ajoutée : A l’exception
de l’une ou l’autre entreprise, la majorité
des acteurs du secteur est active dans

Illu. 33 > Résumé des enjeux et opportunités technologiques du secteur de la fabrication de machines
et équipements
Thématiques

Enjeux du secteur

Exemples d’applications
technologiques

Leviers
Industrie 4.0

Gain de
compétitivité

Diminution du coût de
production

Optimisation des processus de
production

Suivi en temps réel des
produits et automatisation des
étapes de fabrication

Réseau de
machines
s'optimisant
automatiquement

Réduction des
coûts de production

Adaptation à des procédés de
production nouveaux

Impression 3D et fabrication
additive pour la fabrication de
systèmes mécaniques

Personnalisation de
masse

Maintien de la
compétitivité visà-vis de nouveaux
procédés

Augmentation de la part de
logiciel dans l'offre de produits

Ajout de capacités de calcul et
de communication dans l'offre
de produits

Produits intelligents

Enrichissement de
l'offre produit

Elargissement de
l’offre de produits
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DIMINUTION DU COÛT DE LA
PRODUCTION
Optimisation des processus de production :
Les impératifs actuels de compétitivité et le
coût élevé du travail en Belgique impliquent
une pression toujours accrue sur les entreprises manufacturières du pays, accélérant
ainsi la désindustrialisation. L’utilisation de
technologies de suivi en temps réel de la
production et d’automatisation de celle-ci
pourrait permettre de renforcer la compétitivité des entreprises et ainsi de garantir la
pérennité de leur implantation en Wallonie.
En effet, ces technologies permettent une
optimisation de l’ensemble du développement du produit de la conception à la
fabrication et ainsi une forte diminution des
coûts de production de celui-ci qui ne serait
pas réalisable avec les moyens conventionnels.
Adaptation à des procédés de production
nouveaux
L’essor des technologies d’impression 3D et
de fabrication additive est un changement
de paradigme majeur pour les producteurs de systèmes mécaniques. En effet, si
certaines entreprises utilisent ces technologies en interne à des fins de test et de
prototypage, d’autres les mettent à profit
dans une optique de production. C’est cette
dernière application qui représente une
menace majeure pour les entreprises du
secteur et qui nécessite une adaptation la
plus rapide possible. En effet, la nécessité
de refonte du design des produits que soustendent ces technologies et le temps requis
par cette refonte impliquent un besoin de
changement dans les plus brefs délais pour
s’assurer de la compétitivité à long terme
des acteurs du secteur.

MEILLEURES PRATIQUES
FABRICATION ADDITIVE
Suisse

Swissmem, association suisse des secteurs
des machines, équipements électriques et des
métaux, a bien compris la menace mais aussi
l’opportunité représentée par l’impression 3D pour
ses secteurs d’activité. L’organisation a de ce fait
créé un sous-groupe labellisé «Swiss Additive
Manufacturing Group». Celui-ci a pour vocation
d’être un vecteur d’information et d’évangélisation
du secteur à ces nouvelles technologies de
production.
DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS
INTELLIGENTS
Augmentation de l’intelligence des
produits
Le développement d’une simple machine
fonctionnelle ne suffit plus aujourd’hui
pour assurer sa compétitivité. Il est en
effet primordial d’incorporer à ses produits
des capacités de calcul et de communication, les rendant ainsi intelligents. Si cette
tendance est déjà en place dans le secteur,
il est crucial pour les différents acteurs de
continuer à augmenter la part de logiciel
dans leurs équipements afin de fournir une
solution de plus en plus complète et non
une simple machine.
MEILLEURES PRATIQUES
PRODUITS INTELLIGENTS
Belgique

IBA utilise le développement de software et
l’incorporation de ceux-ci dans leurs équipements
pour pallier les imprécisions de ceux-ci et parvient
ainsi à diminuer ses coûts de production. En
effet, un software calculant les imprécisions
d’une machine et réalisant automatiquement
les adaptations nécessaires permet de diminuer
la précision requise dans la fabrication de la
machine en question tout en gardant la même
précision d’usage, réduisant ainsi les coûts.
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4.8. LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

Le secteur de la construction, tel que défini
dans ce rapport, englobe les entreprises de
construction de bâtiments, de génie civil
(hors travaux de dragage) et les activités
d’architecture et d’ingénierie20.

Illu. 34 > Chiffres clés du secteur de la construction
Valeur ajoutée [EUR m]
TCAM 2008-2013

% du total belge
Pôle de
compétitivité

Emploi [# ETP]

+3%

# Entreprises

-1%

+5%

3.910

4.454

67.354

71.724

2008

2013

2008

2013

2008

2013

23%

22%

29%

28%

27%

26%

13.323

16.683

Le secteur de la construction est représenté par le pôle Greenwin qui regroupe également la chimie verte et
les entreprises traitement de déchets et le recyclage. Il est composé de 150 structures, dont plus de 135
entreprises parmi lesquelles figurent plusieurs leaders mondiaux, des universités, des centres de recherche,
des opérateurs de formation et des collectivités.

Source : Belfirst, Roland Berger

Atouts et freins spécifiques du secteur
Le secteur de la construction a déjà développé une certaine expertise dans trois
leviers de l’industrie 4.0, à savoir la conception virtuelle, le suivi continu de la production et les opérateurs augmentés :
Des techniques de conception
virtuelle 3D : la conception 3D permet
aux entreprises de créer/visualiser un
bâtiment ou chantier. La conception
3D est bien établie dans les grandes

20 Codes NACE BEL 21 et 72.110

entreprises de construction et plus
particulièrement pour les projets de
génie civil. Cependant, elle n’est que
partiellement utilisée par les PME et
très peu par les architectes
Des outils de télémesure permettant
d’accroître la productivité des
opérations non automatisables : les
appareils de télémesure sont monnaie
courante dans la construction, plus
particulièrement dans le génie civil.
L’utilisation de GPS, directement
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reliés aux engins de chantier, permet
d’améliorer la précision des travaux.
Par exemple, pour le terrassement de
routes, des coffrages peuvent être
réalisés avec une précision de 2-3
millimètres
Un suivi continu de la production :
de manière générale, les grandes
entreprises de construction utilisent
des portails de gestion de projet
permettant de suivre l’avancement
d’un projet, gérer les stocks et
besoins de matières premières et les
déplacements sur chantier (engins,
personnes) et faciliter l’organisation
des équipes. De plus, dans le génie civil,
l’utilisation d’appareils de télémesure,
directement reliés à des ordinateurs,
permet de réaliser des maquettes 3D
instantanément sur la base des mesures
prises sur chantier.
Trois spécificités du secteur limitent néanmoins le déploiement d’autres leviers 4.0 :
Une fragmentation de la chaîne
de construction : étant donné la
multiplicité d’acteurs (entreprises,
communes, architectes, bureaux
d’étude, etc.) dans la filière de
construction, souvent avec des niveaux
de maturité numérique différents, il est
très difficile de numériser l’entièreté du
processus «end-to-end»
Un faible taux d’adoption des logiciels
de modélisation et de gestion de
projet : actuellement, seules les très
grandes entreprises de construction
ont adopté des logiciels de conception
virtuelle 3D. Les PME se heurtent à 2

difficultés principales : les compétences
et le coût relativement élevé de
l’équipement (logiciel et hardware). Les
professionnels doivent être formés à
l’utilisation de ces nouveaux outils et
l’investissement pour passer de la 2D
à la 3D est évalué à plusieurs milliers
d’euros par poste de travail
Une numérisation insuffisante des
processus des administrations
publiques, source de ralentissement :
les délais de validation de
permis de construire et de droits
d’enregistrement sont généralement
longs et les communes sont faiblement
informatisées.
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Enjeux et opportunités futures
dans les activités du secteur
Cinq enjeux principaux pour le secteur de
la construction ont été identifiés auxquels
des technologies de l’Industrie 4.0 peuvent
répondre. Ceux-ci sont résumés dans le
tableau qui suit et détaillés ci-après, sous
forme de deux thématiques principales.

Illu. 35 > Résumé des enjeux et opportunités technologiques du secteur de la construction
Thématiques

Enjeux du secteur

Exemples d’applications
technologiques

Leviers
Industrie 4.0

Gain de
compétitivité

Satisfaction de
la demande des
consommateurs

Développement d'infrastructure
& bâtiments connectés
et intelligents permettant
de minimiser les coûts de
consommation d'énergie et
d'améliorer le confort général
du citoyen

Produits intelligents, constitués
de capteurs, WIFI et algorithmes
permettant le contrôle à distance
et/ou la gestion automatisée du
chauffage, de l'éclairage, de la
climatisation ou l'alarme antiintrusion

Produits
intelligents

• Amélioration de la
satisfaction client
• Réduction des coûts
d’énergie

Optimisation
du processus
de gestion d'un
projet

Amélioration du processus de
conception via l'utilisation de
maquettes numériques 3D

Outils de conception virtuelle en 3D,
directement reliés à des appareils
de télémesure, permettant de
créer et visualiser les bâtiments et
infrastructures en 3D

Conception
virtuelle

• Réduction des coûts
opérationnels

Mutualisation et
standardisation de
l'information d'un projet de
construction

Outils BIM (Building Information
Modelling) de conception virtuelle
avancée incluant 6 dimensions
facilitant la coordination entre tous
les corps de métier

Conception
virtuelle

• Réduction des coûts
opérationnels (ex.
diminution des déchets et
des délais entre acteurs)
• Diminution du nombre
d’accidents

Dématérialisation des
documents, réseaux et
infrastructures

Scanneurs 3D permettant de
cartographier des bâtiments,
infrastructures, flux de transports

Conception
virtuelle

• Réduction des coûts
opérationnels et de
fonctionnement

Numérisation de chantier pour
gagner en efficacité

La combinaison de GPS, capteurs et
puces RFID permettent de suivre le
personnel et les engins de chantier
en temps réel et d'en améliorer
l'efficacité

Suivi en
continu de la
production

• Réduction des coûts
opérationnels et de
fonctionnement
• Meilleur contrôle des
risques en matière de
délais et coûts
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SATISFACTION DE LA DEMANDE DES
CONSOMMATEURS

OPTIMISATION DU PROCESSUS DE
GESTION D’UN PROJET

Développement d’infrastructure &
bâtiments connectés et intelligents
permettant de minimiser les coûts de
consommation d’énergie et d’améliorer le
confort général du citoyen

Amélioration du processus de conception
via l’utilisation de maquettes numériques 3D

Le développement de fonctionnalités et
produits intelligents, constitués de capteurs,
d’un réseau WIFI et d’algorithmes, permet
le contrôle et la gestion automatisée du
chauffage, de l’éclairage, de la climatisation de bâtiments. De plus, ces produits
permettent de contrôler à distance la sécurité incendie ou l’alarme anti-intrusion. Ceci
permet d’une part de faciliter la vie du client
et, d’autre part, de favoriser le développement d’une construction «verte». A titre
d’exemple, la société Galère a installé des
panneaux photovoltaïques à son siège de
Chaudfontaine lui permettant de produire
20-30% de sa consommation énergétique.
MEILLEURES PRATIQUES
PRODUITS INTELLIGENTS
Danemark

La ville de Copenhague a réalisé des
investissements importants dans la construction
verte. L’efficacité énergétique de bâtiments
résidentiels et commerciaux a pu être améliorée
grâce à l’utilisation de matériaux verts, l’utilisation
de panneaux photovoltaïques et un pilotage
automatisé de l’usage des ressources. De
plus, chaque quartier dispose d’un système de
chauffage alimenté par des résidus issus de
l’industrie. Toutes ces actions ont même permis
à certains quartiers de devenir neutres d’un point
de vue de leur consommation de CO2.

21 Existence d’une directive européenne imposant
l’utilisation d’un BIM pour les marchés publics
supérieurs à un certain montant. Elle a déjà été
transcrite dans le droit national par plusieurs pays (ex.
Royaume-Uni, Finlande, Norvège).

Dans la pratique, les acteurs du secteur de
la construction adoptent progressivement
les outils 3D. Néanmoins, les stratégies et
la vitesse d’implémentation dépendent de
la taille des entreprises, du type de métier
et de la taille des projets. Les PME sont
moins avancées que les grands groupes
dans l’adoption des maquettes numériques
3D. Ces maquettes, utilisant un modèle de
données standard («Industry Foundation
Classes»), permettent de standardiser les
renseignements sur les caractéristiques
géométriques d’un projet (ex. coupes,
plans, élévations) et sur la nature de tous les
objets utilisés (ex. composition, propriétés
physiques, mécaniques).
Mutualisation et standardisation de
l’information d’un projet de construction
Le BIM (Building Information Modelling),
utilisé presque uniquement par les grandes
entreprises, offre des opportunités de gains
de productivité (réduction de délais, diminution des coûts) et de qualité significatives (de la conception à la maintenance).
Le BIM intègre en plus des trois dimensions
spatiales de la conception 3D, la dimension du temps, la dimension financière
et la gestion du cycle de vie du produit.
L’utilisation de cette méthode de travail
basée sur la collaboration autour d’une
maquette numérique, permet de centraliser
les données (légales, géo-spatiales, financières et environnementales) qui seront
enrichies par les différents intervenants
(Etat, maître d’ouvrage, maître d’œuvre)
tout au long d’un projet. Néanmoins, bien
que le BIM commence à devenir une norme
pour les grands projets en Europe21, son prix
reste très élevé (environ 2-3% du prix d’un
chantier) et tous les intervenants ne sont
pas prêts à l’utiliser.
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MEILLEURES PRATIQUES
PRODUITS INTELLIGENTS
France • Finlande

Lors de la construction de la tour D2 à la
défense, le logiciel BIM a permis à Vinci
construction d’organiser ses chantiers de gros
œuvre, charpente acier et façade en cycles de 2
semaines avec des durées de tâches précises à
la minute.
Les finlandais, en avance dans l’utilisation du BIM,
informent avoir réalisé des gains significatifs pour
des constructions de logements : amélioration de
la marge des entreprises et réduction des déchets
de 45% et diminution des accidents de 5%.
Dématérialisation des documents, réseaux
et infrastructures
Tous les acteurs de la filière construction
ne sont pas encore numériques à 100%.
Pour les PME actives dans la construction, la numérisation de l’information est
un enjeu important permettant de limiter
les ressaisies de données, optimiser les
échanges entre acteurs et, par-là, améliorer
la productivité du personnel et diminuer
le risque financier (ex. erreur manuelle).
De même, les acteurs plus en amont de la
filière ont un rôle à jouer dans ce processus
de numérisation, par ex. la transformation
par les fournisseurs de leurs catalogues de
produits en catalogues virtuels ou la numérisation de la cartographie d’immeubles et
infrastructures, (permettant de prendre en
compte le contexte d’un projet en termes
de terrain, ressources, climat, réseaux et flux
disponibles (énergie, transports). Dès lors,
l’accès à des technologies de numérisation
(ex. scanneurs 3D) à un prix abordable est
primordial.

Numérisation de chantier pour gagner en
efficacité
Certaines grandes entreprises utilisent des
applications de gestion en itinérance, accessibles sur PC, smartphone ou tablette numérique. Ces outils permettent des gains de
productivité, un contrôle en temps réel de
l’état d’avancement d’un chantier et un meilleur contrôle des risques en termes de délais
et coûts via l’émission de tableaux de bord.
A titre d’exemple, la société Galère utilise
des engins de chantier équipés de GPS qui,
couplés à des réseaux WIFI et puces RFID
permettent d’effectuer des manœuvres plus
précises et plus rapidement.
Plus largement, il faut également garder à
l’esprit la perspective de création d’emplois
à forte valeur ajoutée grâce à la numérisation de la filière de la construction.
MEILLEURES PRATIQUES
PRODUITS INTELLIGENTS
Suède

La grande entreprise de construction suédoise
Skanska indique que l’utilisation de tablettes
numériques sur chantiers aurait permis de
réduire par 2 les allers-retours entre les sites de
construction et le bureau. De plus, l’utilisation
de technologies numériques pour la construction
d’un hôpital a permis de diminuer le coût total de
2,5 m€€.

83
Regards sur l’économie wallonne

05. D
 iagnostic de maturité
et futures opportunités
pour le secteur des
services wallons :
analyse globale
MESSAGES CLÉS
Entre 2003 et 2012, le secteur des
services s’est maintenu à un niveau
de 47% de la valeur ajoutée wallonne
totale, passant de 32 milliards à 36
milliards d’euros.
Au sein des services, deux sousgroupes peuvent être distingués,
fonction de leur croissance de valeur
ajoutée et d’emploi sur cette période :
-- Les secteurs en croissance : les
secteurs financiers, du tourisme et
les métiers de conseil;
-- Les secteurs résilients : les secteurs
du commerce, de la logistique, de
l’immobilier, des médias et des
services de soutien.

La transformation des services est en
marche depuis plus longtemps et est
de ce fait en avance de phase sur la
transformation industrielle.
Similairement à l’industrie 4.0, 8 leviers
de digitalisation de type Service 4.0
ont été identifiés.
Parmi ces huit leviers de digitalisation,
trois se distinguent par transversalité
aux différents secteurs des services
analysés : (1) l’intégration des canaux
d’interaction, (2) les services clients
augmentés, (3) l’individualisation.
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6.1. POIDS DES SERVICES DANS L’ÉCONOMIE
WALLONNE
Entre 2003 et 2012, le secteur des services
s’est maintenu à un niveau de 47% de la
valeur ajoutée wallonne totale, passant de
32 milliards à 36 milliards d’euros, suivant
donc la même croissance que la valeur
ajoutée wallonne totale, soit 1,4% par an sur
la période. La croissance du secteur a été
légèrement plus forte en Flandre (+ 2,1%
p.a.) et plus faible à Bruxelles (+0,8% p.a.).
Illu. 36 > Valeur ajoutée par catégorie de secteur et par région [2003,2012, EUR milliards]
1,4%

1,4%

TCAM
77 [2003-2012]

68

166

TCAM
189 [2003-2012]
20%

30%

2,5%

47%

47%

1,4%

50%

26%

23%

0,2%

31%

26%

2003

2012

2003

2012

Services
publics

27%

Services
Industrie et
construction

WALLONIE

19%

54%

2,3%

2,1%

-0,3%

1,2%
56
22%

TCAM
62 [2003-2012]
25%

67%

65%

11%
2003

10%
2012

2,9%

0,8%

-0,2%

RÉGION FLAMANDE BRUXELLES-CAPITALE

Source : Belgostat, Roland Berger

Les activités de services occupent une place
centrale dans les économies développées et
sont fortement impactées par les technologies. La part des services est en augmentation constante dans les économies à forte
croissance. Le poids et la croissance des
services sont de plus en plus renforcés par
la perméabilité importante avec l’industrie
et la technologie.
En effet, services et technologies sont liés
car les prestations de services sont de plus
en plus souvent définies par une activité
immatérielle conjuguée à un support technologique. Les technologies de l’information et de la communication sont devenues

des facteurs déterminants pour élaborer de
nouveaux types de services.
Pour évaluer la maturité numérique des
services wallons, nous avons examiné cinq
secteurs d’activité dont la valeur ajoutée
combinée représente 28% de la valeur
ajoutée totale, soit 60% de la valeur ajoutée
des services en Wallonie. Nous avons considéré qu’ils représentent un pourcentage
suffisamment représentatif de la valeur
ajoutée des services wallons. Les codes
NACE BEL exacts repris dans chaque
secteur d’activité sont détaillés dans le
tableau ci-après.
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Illu. 37 > Détail des 5 secteurs analysés
Codes NACE-BEL 2008 utilisés

Le secteur du transport et
logistique

49.XXX	Transports terrestres et transport par
conduites
50.XXX Transports par eau
51.XXX Transports aériens
52.XXX	Entreposage et services auxiliaires des
transports
53.XXX Activités de poste et de courrier

3.855

37.030

10%

Le secteur des banques et
assurances

64.XXX Activités financières et d’assurance
65.XXX	Assurance, réassurance et caisses de
retraite, à l’exclusion des assurances
sociales obligatoires
66.XXX	Activités auxiliaires de services financiers et
d’assurance

1.834

6.621

5%

Les secteurs de la
distribution et e-commerce

45.XXX	Commerce de gros et de détail et réparation
véhicules automobiles et de motocycles
46.XXX	Commerce de gros, à l’exception des
véhicules automobiles et des motocycles
47.XXX	Commerce de détail, à l’exception des
véhicules automobiles et des motocycles

4.033

56.856

11%

Le secteur des médias

18.XXX	Imprimerie et reproduction d’enregistrements
58.1XX	Édition de livres et de périodiques et autres
activités d’édition
59.XXX	Production de films cinématographiques,
de vidéo et de programmes de télévision,
enregistrement sonore et édition musicale
60.XXX	Programmation et diffusion de programmes
de radio et de télévision

297

3.653

1%

Le secteur du tourisme

55.XXX Hébergement
56.XXX Restauration
79.XXX	Activités des agences de voyage, voyagistes,
services de réservation et activités connexes
91.02X Gestion des musées
91.03X Gestion des sites et monuments historiques
et des attractions touristiques similaires
91.04X Gestion des jardins botaniques et zoologiques
et des réserves naturelles

405

5.796

1%

10.424

109.956

28%

SERVICES

Secteurs

Total
Source : Belgostat, Roland Berger

VA 2013
[EUR m]

Emplois
2013 [#]

% de la VA
industrielle
wallonne
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6.2. LES LEVIERS DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
DANS LES SERVICES

Un lien de plus en plus fort entre
service et industrie
Tout comme les acteurs industriels, les
prestataires de service sont profondément
impactés par l’essor des nouvelles technologies numériques. L’industrie et les prestataires de services se rapprochent d’ailleurs
de plus en plus, avec des frontières qui
deviennent plus floues. En effet, des industriels développent des activités de services
tandis que les prestataires de services
intègrent davantage la technologie ainsi que
les actifs matériels y afférant. De plus, l’industrie a toujours offert une proportion de
services liée au produit vendu, cette proportion augmente aujourd’hui. Malgré des
similitudes entre industrie et services, une
différence fondamentale existe. En effet, la
transformation des services est en marche
depuis plus longtemps et est de ce fait
en avance de phase sur la transformation
industrielle. De plus, les services sont transformés de manière plus profonde, au cœur
de leur modèle d’affaires, au cœur de leurs
activités principales. Cette transformation
est telle que pour certains secteurs, comme
par exemple les médias, les frontières sont
devenues floues avec le secteur numérique.

Trois tendances lourdes :
la dématérialisation, la
désintermédiation et l’économie
partagée
Le développement des technologies
modernes de la communication et notamment d’Internet a déclenché un processus
inéluctable de suppression des frontières
et des considérations géographiques, de
sorte que tout prestataire de services peut
aujourd’hui être en compétition avec le
monde entier. Parallèlement, les services
sont également impactés par l’effet de
dématérialisation qui est à l’origine de
nouveaux modes de communication et de
distribution (nouvelles technologies liées
à l’internet fixe et mobile) remplaçant ou
complétant les réseaux physiques brick
and mortar. Ces nouvelles technologies à
la source de l’effet de désintermédiation
permettent de concurrencer d’autres filières
ou d’autres modes de distribution (ex :
agences, magasins). La dématérialisation
permet aussi de réduire les coûts de transaction.
La désintermédiation et ré-intermédiation fait référence à la réorganisation de
la chaîne de valeur par l’émergence de
nouveaux entrants et acteurs du marché
qui se positionnent entre clients et entreprises, réinventent les business models et
les modes d’intermédiation. En effet, l’intermédiation peut se traduire par le nouveau
rôle joué par les clients eux-mêmes et par
les nouveaux actifs provenant des données
et de leur traitement. Le client devient donc
acteur de la création de services et de leur
mise en œuvre. La menace représentée par
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cette économie P2P est immense, comme
il peut être illustré par l’industrie musicale,
fondamentalement transformée depuis l’apparition de Napster en 1999. Plus spécifiquement, la désintermédiation repose essentiellement sur trois concepts22 :
Le rôle joué par les personnes : les
personnes deviennent des acteurs
et non plus des consommateurs,
participant activement à l’innovation.
Elles financent des projets en groupant
des financements de sources variées,
accompagnent des projets communs,
se vendent des biens, partagent
certains usages (biens immobiliers,
automobiles, etc.)
Les nouvelles ressources issues des
données : les données représentent
un nouveau type de ressource. Leur
nombre croît de manière fulgurante
et elles sont produites grâce à
plusieurs phénomènes : modernisation
des machines, traçabilité accrue,
interactions entre personnes.
Ces données sont utilisées de
plusieurs façons : en interne pour la
segmentation, pour la revente via le
ciblage et la publicité, pour réaliser des
prévisions, etc.
Les nouveaux acteurs du marché :
de nouveaux entrants représentés
principalement par les acteurs du
numérique font leur entrée sur les
marchés. Leur rôle a fortement
évolué depuis la fourniture d’outils de
hardware, vers celui de développeur
de solutions logicielles, à celui
d’opérateurs de réseaux sociaux et de
systèmes d’informations.

Finalement, l’économie partagée, paradigme de consommation dans lequel
l’usage prédomine sur la propriété, et son
essor actuel implique le développement
d’un mode d’échange de particuliers à particuliers («Peer to Peer», ou P2P). La mise en
contact se fait par le simple biais d’une plateforme Internet. En plus de la création d’innombrables concurrents potentiels supplémentaires (potentiellement l’ensemble de
la population), l’économie partagée a un
impact énorme de désintermédiation, cœur
de métier d’un grand pan de l’économie des
services, comme par exemple les agences
de voyage.

Les nouvelles technologies au
cœur des services de demain : les
huit leviers des services 4.0
Ces développements liés aux technologies numériques sont donc la source
d’une concurrence plus forte que jamais
sur le marché des services. Afin d’éviter
un déclin du secteur des services wallons,
nous sommes persuadés que celui-ci doit
utiliser l’ensemble des leviers à sa disposition afin d’entrer dans l’ère des «Services
4.0», pendant de «l’Industrie 4.0» préalablement développée et présentée. Huit leviers
de digitalisation du secteur des services ont
été identifiés.
Dans leur globalité, ces huit leviers ont des
impacts potentiels majeurs sur de nombreux
pans de la compétitivité des prestataires de
service :
Maîtrise des coûts
Diversification de l’offre
Amélioration globale de l’expérience
client.

22 Source : la nouvelle grammaire du succès – la transformation numérique de l’économie française, Philippe Lemoine,
novembre 2014
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Illu. 38 > Leviers des Services 4.0 par lesquels les entreprises peuvent bénéficier de la digitalisation
3

4

1

Pilotage en continu des
compétences
Utilisation continue des
expériences du terrain pour
l'amélioration des compétences
des collaborateurs

6

Réseaux de prestataires de services
Mise en réseau de prestataires de services liés permettant
d'offrir un point de contact unique au client

Conception virtuelle
Simulation et optimisation virtuelle de
l'ensemble des flux liés à l'activité avant
la conception physique
Services clients augmentés
Offre, sur les canaux disponibles et à
chaque étape du parcours client, de
services augmentés par les nouvelles
technologies
5

2

Ressources intelligentes
Contrôle et adaptation en temps
réel de la consommation des
ressources

Individualisation
Enrichissement et adaptation continue
de l'offre sur base de données et
comportements uniques des clients

7

Intégration des canaux
d'interaction
Développement et intégration
complète de l'ensemble des canaux
disponibles pour chaque étape du
procédé client

8

Suivi continu de la prestation
Monitoring en continu de la prestation
pour s'assurer de la qualité de celle-ci
et permettre les corrections
nécessaires le cas échéant

Source : Roland Berger

Illu. 39 > Tableau de synthèse des leviers de service 4.0 et des applications technologiques principales
3 Réseau de prestataires
de services

4 Conception virtuelle

Utilisation continue des
expériences du terrain pour
l'amélioration des compétences
des collaborateurs

Contrôle et adaptation en temps réel
de la consommation des ressources

Mise en réseau de
prestataires de services liés
permettant d'offrir un point
de contact unique au client

Simulation et optimisation
virtuelle de l'ensemble des
flux liés à l'activité avant la
conception physique

E-learning, algorithme
d'analyse

Systèmes de gestion de l'alimentation,
routage adaptatif, simulation de la
consommation des matériaux

QR codes

Simulation numérique virtuelle

Dans les call centers, des
algorithmes analysent les
questions posées par le client
et génèrent des réponses
standards automatiques selon
les thématiques identifiées
dans la question. Lorsque
certaines questions deviennent
récurrentes, elles sont
intégrées dans les scripts des
employés du call center

Un hôtel aux Etats-Unis est parvenu
à réduire sa facture énergétique
de 40% en intégrant ses systèmes
de réservation et de gestion de
la température. Le système de
réservation identifie les chambres
comme occupées ou non et transmet
cette information au thermostat central
qui économise un maximum d’énergie
sur les chambres vacantes. De plus, les
deux systèmes sont directement reliés
à la centrale de maintenance et font
des recommandations de maintenance
proactive dans les chambres les plus
utilisées pour une diminution drastique
des pannes des systèmes de régulation
de la température.

La plateforme Sixdots de
paiement mobile a été créée
par la mise en réseau de
9 banques belges (BNP
Paribas Fortis, KBC, Belfius,
ING, Fintro, Record Bank,
Bpost bank, Hello Bank!, CBC),
d'opérateurs téléphoniques
(Proximus) et de traitement
de paiement (Bancontact/
Mister Cash). Sixdots utilise
une combinaison de QR codes
et codes PIN pour réaliser
des paiements en magasin,
en ligne et entre amis. Le
service de paiement est une
application mobile.

Application 3D pour le secteur
de la distribution permettant
de visualiser et modéliser
l’ensemble d’un point de vente
(linéaires, produits, éclairage,
supports promotionnels) pour
reproduire l’expérience client à
moindres coûts

Application exemplaire

Description

2 Ressources intelligentes

Technologies

1 Pilotage en continu
des compétences
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Le tableau qui suit reprend l’intégralité des
huit leviers Service 4.0 et détaille les technologies principales pour chaque levier, ainsi
que des exemples d’applications technologiques majeures.

Enjeux principaux du secteur des
services wallons
Les analyses et entretiens menés dans les
principaux secteurs de services en Wallonie,
dont les résultats sont détaillés dans le
chapitre suivant, ont permis d’identifier trois
leviers transversaux de digitalisation qui
doivent constituer la première priorité de
développement :
1. Individualisation : l’individualisation
est un levier de compétitivité majeur
pour les services wallons. Au-delà de
la prestation de service en elle-même,
il est important que l’ensemble du
parcours client soit personnalisé,

de la communication au contrôle
qualité en passant par la vente.
Cette individualisation permet non
seulement une réelle différenciation du
prestataire de services mais également
potentiellement une meilleure
rentabilité, grâce au développement
d’offre de pricing adaptatives
répondant mieux aux besoins et
attentes des clients
2. Services clients augmentés : de
nouvelles technologies, comme les
analyses Big Data, la réalité augmentée
ou la géolocalisation précise en
magasins, permettent d’enrichir
considérablement l’expérience des
clients et ce à chaque étape de son
parcours. De plus, des améliorations
sont possibles et doivent être mises
en place sur l’ensemble des canaux
d’interaction à la disposition des
entreprises. S’il est primordial d’utiliser

5 Intégration des canaux
d'interaction

6 Services clients augmentés

7 Individualisation

8 Suivi continu de la prestation

Développement et intégration
complète de l'ensemble des
canaux disponibles pour
chaque étape du parcours client

Offre, sur les canaux disponibles
et à chaque étape du parcours client,
de services augmentés par les
nouvelles technologies

Enrichissement et adaptation
continue de l'offre sur la base
de données et comportements
uniques des clients

Monitoring en continu de la
prestation pour s'assurer de la qualité
de celle-ci et permettre les corrections
nécessaires le cas échéant

Géolocalisation, plateforme de
gestion commune entre les
canaux physiques et numériques

Réalité augmentée, QR code, cartes
de fidélité numérique, applications
web et mobiles, tablettes en magasin

Analyse Big Data, géolocalisation

Géolocalisation, application web et
mobile

Les réseaux sociaux ont un
rôle important dans la tendance
web-to-store pour générer
du trafic, récolter des avis, etc.
La marque Urban Outfitters
invite par exemple ses clients à
publier leur look sur leur compte
Instagram dans les cabines
d’essayage au moyen d'un
message communiqué sur les
miroirs. La communication incite
les clients à se prendre en photo
et à le publier sur Instagram

Le musée d’histoire de Marseille
a développé une application,
dénommée Extension numérique,
permettant de découvrir et parcours
la ville de Marseille à l'Antiquité au
moyen de la réalité augmentée. En
pratique, l'utilisateur superpose le
paysage actuel lors de sa visite et
peut observer celui de l’Antiquité sur
sa tablette ou smartphone grâce à la
réalité augmentée

L'Occitane a équipé les vendeurs
en magasin d'une application
mobile de vente, l'application
donne accès aux fiches clients
groupant les informations
rassemblant l'utilisation des
canaux multiples, l'historique
d'achat du client, les préférences
produits et les recommandations
personnalisées de produits
obtenues par un algorithme

La société wallonne Get Smily
développe une solution d'analyse
émotionnelle de la qualité des sites
internet de ses clients. A chaque
connexion au site internet analysé,
un widget apparait demandant au
visiteur comment il se sent par rapport
à la page web visitée, les raisons
qualitatives de ce sentiment ainsi
qu'une segmentation des visiteurs.
Cette solution de diagnostic continu
permet aux sites internet d'avoir une
meilleure compréhension de leurs
points forts et de travailler en direct sur
les faiblesses identifiées
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tablettes. Malgré ces développements,
les réseaux physiques continuent
d’avoir une vraie importance pour
une large tranche de la population. La
multiplicité de ses canaux engendre
non seulement la nécessité pour les
entreprises d’être présentes sur chacun
d’entre eux pour l’ensemble des étapes
du parcours client mais aussi et surtout
de les intégrer afin qu’ils travaillent
ensemble vers un but commun sans
cannibalisation.

les données Big Data récoltées en ligne
pour automatiquement orienter les
clients vers des achats qu’ils n’auraient
autrement peut-être pas réalisés, il
est tout aussi important de fournir à
ces mêmes clients une information
complète et contextualisée quand ils
optent pour le canal physique, grâce à
la réalité augmentée
3. Intégration des canaux d’interaction :
ces dernières années ont vu le
développement massif d’internet
comme canal d’interaction entre les
entreprises et les clients, faisant de la
création et du maintien d’un site une
nécessité absolue. Aujourd’hui, l’essor
du canal mobile est indiscutable,
propulsé par le succès toujours plus
grand des smartphones et autres

Si ces trois leviers sont transversaux et donc
prioritaires pour l’ensemble des services en
Wallonie, d’autres leviers plus spécifiques
sont bien entendu également très importants. Ils seront présentés et détaillés dans
le chapitre suivant.

Illu. 40 > Synthèse des leviers et enjeux clés par secteur
12

Individualisation
4 enjeux/ 3 secteurs

8

2

1

Tourisme

7

Média

Services clients
augmentés
3 enjeux / 3 secteurs

11

3

Distribution
E commerce
7

10

Intégration des canaux
d'interaction
6 enjeux / 7 secteurs

Logistique
Type d’avantage compétitif :

coût

9
4

5

6

Banques et
assurances

différenciation

1

Développement d’une vue complète des clients, de leurs
besoins et de leurs préférences

7

Maximisation de l’expérience consommateur au travers de
multiples canaux

2

Développement de solutions et d’une communication ciblée

8

Personnalisation de l’offre en exploitant les objets connectés

3

Amélioration de l’expérience client

9

Développement de contenus trans-médias

4

Augmentation de l’accessibilité de la banque et assurance

10

Intégration des canaux numériques et mobiles

5

Industrialisation et intensification de l’apport de leads de qualité
via internet

11

Utilisation des données numériques collectées pour
l’optimisation du processus de vente

6

Digitalisation du processus de vente et de production

12

Développement d’une offre et d’une communication
dynamiques et adaptatives
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06. Diagnostic de maturité
et futures opportunités
pour le secteur des
services wallons :
analyse par secteur
MESSAGES CLÉS
Transport & Logistique
-- Dans le secteur du Transport &
Logistique (10% de la VA totale
wallonne) deux leviers sont
déjà bien établis : la conception
virtuelle et le suivi de la production et des personnes

-- Toutefois, il est capital de
tirer profit des services client
augmentés et des technologies
permettant l’individualisation pour
mieux personnaliser les services
client et maximiser la valeur des
données client et prospects.
Média

-- Au vu des enjeux principaux
du secteur que sont le suivi et
pistage de biens et de personnes,
le déploiement de systèmes de
transport intelligents et les évolutions en matière de mobilité de
personnes, trois axes stratégiques
permettraient
d’améliorer
la
compétitivité du secteur : le suivi
de la production, la conception
virtuelle et les produits intelligents.
Banques & assurances
-- Dans le secteur des banques et
assurances (5% de la VA totale
wallonne) l’utilisation des technologies numériques est déjà bien
établie

-- Le secteur des médias (1% de la
VA totale wallonne) étant déjà
fondamentalement digitalisé, les
enjeux majeurs pour le développement du secteur sont similaires à
ceux de l’économie du numérique,
à savoir les infrastructures de
connectivité internet et de stockage des données
-- Toutefois, il est crucial de favoriser la création de contenus
multi-canaux et trans-media pour
s’adapter aux nouveaux modes de
consommation culturelle.
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Tourisme

Distribution

-- Dans sa transition digitale, le
secteur du tourisme, 1% de la
VA totale wallonne, a l’atout de
bénéficier d’un bon niveau d’équipement électronique et digital
de l’ensemble des acteurs qui le
constituent

-- Le secteur de la distribution (11%
de la VA totale wallonne) présente
trois enjeux : le développement
d’une stratégie de vente multicanale, l’adaptation aux besoins des
consommateurs et l’optimisation
des opérations

-- Il est primordial d’axer les développements futurs sur l’intégration
des canaux d’interaction, l’individualisation des services et la
mise en place de services clients
augmentés afin de répondre aux
enjeux d’évolution des canaux de
vente utilisés et d’enrichissement
de l’offre des produits et services.

-- Les
leviers
permettant
d’y
répondre sont les services clients
augmentés, l’individualisation et
l’excellence opérationnelle.
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6.1. LE SECTEUR DU TRANSPORT & LOGISTIQUE
Le secteur du Transport & Logistique, tel que
défini dans ce rapport, englobe les entreprises de transports terrestres et transports
par conduites, de transports par eau et air,
d’entreposage (y.c. les services auxiliaires)
et les activités de poste et de courrier23.
Illu. 41 > Chiffres clés du secteur du transport et de la logistique
Valeur ajoutée [EUR m]
TCAM 2008-2013

% du total belge
Pôle de
compétitivité

Emploi [# ETP]

+3%

# Entreprises

+1%

+2%

3.281

3.855

35.195

37.030

525

584

2008

2013

2008

2013

2008

2013

24%

27%

20%

27%

20%

19%

En Wallonie, le secteur du Transport & Logistique est représenté par le pôle Logistics in Wallonia. Celui-ci
regroupe des entreprises industrielles, des prestataires de services logistiques, des gestionnaires
d'infrastructures ainsi que des organismes et institutions de recherche et de formation. Il est composé de 265
structures.

Source : Belfirst, Roland Berger

Atouts et freins spécifiques du
secteur
Le secteur du Transport & Logistique a
déjà développé une certaine expertise dans
l’utilisation des technologies numériques,
notamment :
Des techniques de conception
virtuelle : à l’heure actuelle, des
entreprises wallonnes proposent
déjà des solutions de conception
virtuelle pour optimiser l’organisation
d’un entrepôt (ex. Amia Systems) ou
de visualisation de données afin de
réaliser des simulations de gestion
d’évènements de crise (ex. NSI IT
Software & Services)

Des technologies de suivi et de
pistage de la production (biens et
personnes) : les enjeux de logistique
étant transversaux à tous les secteurs,
de nombreux acteurs utilisent déjà
des solutions afin de suivre et pister
des produits ou personnes. En effet,
il est primordial pour ces derniers
de pouvoir capter les flux pertinents
d’informations au sein de la chaîne de
valeur et construire un référentiel de
données clair et fiable afin de fournir
des informations appropriées à tout
moment.

23 Codes NACE : 49, 50, 51, 52 et 53
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Deux spécificités du secteur limitent néanmoins le déploiement d’autres leviers 4.0 :
Une réglementation forte et
nécessaire : compte tenu des
implications de sécurité inhérentes au
transport de personnes ou de certaines
marchandises dangereuses (ex.
produits chimiques toxiques), certaines
chaines logistiques (ex. dans la
production de médicaments) ou outils
de sécurité de transport font l’objet de
réglementations fortes et nécessitent
parfois des certifications spécifiques
L’absence d’entité jouant le rôle
de centralisateur et gardien de
données : de nombreuses données

sur le transport de personnes existent
(train, taxi, métro, bus, avion) mais leur
potentiel ne peut pas être totalement
exploité car ces données sont
propriétaires et pas encore totalement
partagées.

Enjeux et opportunités futures
dans les activités du pôle de
compétitivité
Six enjeux principaux pour le secteur du
Transport & Logistique ont été identifiés
auxquels des technologies numériques
peuvent répondre. Ceux-ci sont résumés
dans le tableau qui suit et détaillés ci-après,
sous forme de trois thématiques principales.

Illu. 42 > Résumé des enjeux et opportunités technologiques du secteur du Transport & Logistique
Thématiques

Enjeux du secteur

Exemples d’applications
technologiques

Gain de compétitivité

Suivi et pistage de
biens et de personnes
sur site (Track & Trace)

Optimisation de l'organisation
d'une usine ou entrepôt

Optimisation de la configuration d'une
usine sur la base de l'analyse des flux
globaux et d'analyse Big Data combinés
dans un outil de conception virtuelle

• Diminution des coûts intralogistique
• Réduction des risques d’accident

Optimisation de la logistique
(incl. packaging) sur site

Suivi précis de pièces en stock grâce à
des technologies RFID, des lecteurs de
code-barres automatiques et un logiciel
sophistiqué de traçabilité

• Diminution des coûts logistique
(maximisation de l’output)
• Satisfaction client par la
diminution du délai de traitement

Optimisation du trajet et de la
capacité de transport

Redéfinition du trajet d'un transporteur
de container en temps réel sur la base
des technologies d'analyse Big Data, de
l'internet des objets et de GPS

• Satisfaction client par la
fluidification du parcours des
usagers
• Diminution du coût de transport

Maximisation de la sécurité

Outils de freinage automatique d'un
train grâce à des capteurs et objets
connectés autour de la voie ferrée
(l'internet des objets, GPS)

• Diminution des risques
opérationnels
• Satisfaction client (un transport
plus sûr)

Transformation de la mobilité
dans une forme moins subie,
notamment via le travail à
distance

Travail en itinérance grâce à des
applications mobiles, le WIFI et des
logiciels de connexion à distance

• Meilleure efficacité des
personnes
• Réduction de la facture
énergétique des entreprises
• Meilleure satisfaction des
employés

Renfort d'une mobilité
plus fluide et collaborative,
notamment par une offre
multimodale

Application mobile permettant de mettre
à jour la combinaison optimale de
différents modes de transports en temps
réel grâce au Big Data et l’internet
des objets

• Offre de mobilité sur mesure
/«plus facile»

Déploiement de
systèmes de transport
intelligents (incluant
la gestion de grands
volumes de données)

Réponse aux besoins
et évolutions en
termes de mobilité de
personnes
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SUIVI ET PISTAGE DE BIENS ET DE
PERSONNES SUR SITE (TRACK & TRACE)
Optimisation de l’organisation d’une usine
ou entrepôt
Si la conception virtuelle existe déjà dans
le secteur de la logistique, la généralisation d’outils de virtualisation d’une usine
ou entrepôt offre des opportunités d’amélioration future importantes. En effet, ces
techniques permettent la simulation de
l’ensemble d’une usine et la modélisation
des flux de marchandises et de personnes
pour comprendre leur déplacement entre
la porte d’entrée et le quai d’expédition. Via
l’utilisation d’une interface graphique et d’un
algorithme d’analyse de données, l’organisation de l’usine peut être optimisée en proposant un agencement des machines sur base
d’une évaluation de la longueur des flux et
de la capacité de chacune d’elles.
Optimisation de la logistique (incl.
packaging) sur site
L’optimisation de toute chaîne logistique
nécessite de pouvoir se baser sur des
données fiables et ce en temps réel. Dès
lors, la mise en place de capteurs afin de
saisir l’information sur les flux de marchandises est la première étape du processus
d’optimisation. Ceci peut se faire au moyen
de différentes technologies : technologie
vocale, imagerie, puces RFID. En fonction
du processus logistique à automatiser ou
optimiser, plusieurs technologies peuvent
être déployées, permettant de gagner en
compétitivité, à titre d’exemple :
Processus d’entrepôt : acquisition de
données précises grâce à des codesbarres, puces RFID, technologie vocale,
permettant de réduire les erreurs et
gagner en productivité
Vérification de l’expédition : analyse
et détection de centaines de codebarres en quelques secondes via
une photo prise par des appareils
photographiques industriels signalant

en temps réel les articles manquants
ou erronés et suggérant des actions
correctrices.
MEILLEURES PRATIQUES
SUIVI CONTINU DE LA PRODUCTION
Belgique

La société Zetes fournit des solutions
d’identification automatique, de traçabilité et
de mobilité de systèmes pour la logistique. Elle
a installé une solution pour Duvel Moortgat lui
permettant d’obtenir une traçabilité intégrale tout
au long de sa chaîne de production, notamment
pour le suivi des mouvements internes des stocks
et la préparation des livraisons. La technologie
installée aide à garantir un suivi efficace et précis
de tous les stocks : tous les mouvements des
biens sont suivis par le logiciel de traçage qui met
des identifications individuelles sur les bouteilles
avant le départ de la fabrique. Toutes les
informations indispensables relatives au produit
et à la livraison sont réunies dans un code-barre
permettant aux chargements d’être effectués
automatiquement, avec beaucoup moins d’erreurs
et une meilleure efficacité.
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DÉPLOIEMENT DE SYSTÈMES DE
TRANSPORT INTELLIGENTS (INCLUANT
LA GESTION DE GRANDS VOLUMES DE
DONNÉES)
Optimisation du trajet et de la capacité de
transport
Bien que les systèmes de transport intelligents soient déjà déployés au niveau européen pour certains modes de transport
(ex. SESAR ou SIF), leur application au
trafic routier n’est pas encore suffisamment
exploitée. Leur développement est essentiel
afin de pouvoir, dans un contexte d’augmentation attendue du transport de marchandises et passagers, rendre les transports
plus efficaces. Les systèmes de transport
intelligent, combinant des technologies de
traçabilité, d’analyse Big Data, d’Internet
des Objets, de géolocalisation, pourraient
permettre d’optimiser la planification de
trajets, réaliser des optimisations de calculs
d’itinéraires dynamiques et par là conduire
à réduire la congestion, réduire l’emprunte
CO2 de la mobilité et réaliser des gains
significatifs de consommation d’énergie.
A terme, il est primordial de soutenir une
généralisation des véhicules connectés et
autonomes.
MEILLEURES PRATIQUES
RESEAUX DE SYSTEMES AVANCES DE
PRODUCTION
Allemagne

Au port de Hambourg, le terminal à conteneurs
Altenwerder a introduit une technologie des
véhicules guidés automatiquement. En utilisant
le réseau de communication sans fil industrielle
(IWAN) de Siemens, tous les véhicules sont
connectés au système de gestion, ce qui permet
à chaque conteneur d’emprunter la route optimale
entre les portiques et les entrepôts. Cette solution
permet d’avoir une cadence de chargement et
déchargement plus rapide des bateaux à nombre
de conteneurs identique.

Maximisation de la sécurité
Que ce soit dans le transport de personnes
ou de marchandises, la sécurité est un enjeu
important. Des systèmes d’assistance à la
conduite et/ou d’assistance en cas d’accident
(ex. eCall) permettent de réduire les risques
d’accident ou rapidement fournir assistance
aux personnes. Par ailleurs, des systèmes
embarqués d’interface homme-machine
(ex. la radionavigation par satellite) facilitent
le positionnement et le suivi de marchandises dangereuses ou d’animaux vivants et
peuvent aider les conducteurs de camions
à trouver des zones de stationnement sécurisées.
MEILLEURES PRATIQUES
PILOTAGE EN CONTINU DE
L’APPROVISIONNEMENT
France

La solution intégrée Atlas d’Alstom, le spécialiste
de transport ferroviaire français permet de faire
un nouveau système de contrôle-commande
ferroviaire selon le standard européen ERTMS.
Le projet TransLogisTIC du pôle «Logistics in
Wallonia» a joué sa part dans quelques modules
essentiels du software. Quelques éléments clés
de la solution sont :
• SMARTLOCK : Logiciel qui contrôle
l’enclenchement des trains et qui donne les
infos au planning central. Celui-ci peut être fait
pour de multiples gares en temps réel
• Trainborne ETCS : Composant qui doit être
installé sur les trains pour l’évaluation de leur
position et l’automatisation des restrictions
(sur la vitesse, l’accélération etc.).
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RÉPONDRE AUX BESOINS EN TERMES
DE MOBILITÉ DE PERSONNES
Transformation de la mobilité dans une
forme moins subie, notamment via le
travail à distance
Les routes de Wallonie sont régulièrement
congestionnées et le service de transport
public route et rail est améliorable (ex. ponctualité, prix annoncés à la hausse, réduction
de la granularité du réseau). Dès lors, les
technologies numériques couplées à une
politique de travail à distance plus souple
des employeurs présentent un potentiel
de gains de productivité important. A titre
d’exemple, chez Microsoft Belgium, les
employés n’ont pas d’adresse de lieu de
travail renseigné dans leur contrat. Equipés
d’outils adéquats, ils sont capables de
travailler de n’importe où dès lors qu’ils ont
une connexion internet.
Renfort d’une mobilité plus fluide et
collaborative, notamment par une offre
multimodale
L’amélioration de l’interopérabilité des
modes de transport, la généralisation des
modes de transports collaboratifs, couplés
à une meilleure gestion des données et la
disponibilité de systèmes de billets et de
paiements sur mobile permettraient de
fluidifier le parcours des usagers. En effet,
divers acteurs de co-voiturage ont vu le jour
au cours des dernières années, tel que la
start-up Djump en Belgique.
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6.2. LE SECTEUR DES BANQUES ET ASSURANCES
Le secteur des banques et des entreprises
d’assurances, tel que défini dans ce rapport,
englobe les services financiers, l’assurance,
la réassurance, les caisses de retraite, à l’exclusion des assurances sociales obligatoires
et les activités auxiliaires de services financiers et d’assurance24.

Illu. 43 > Chiffres clés du secteur des banques et assurances

Valeur ajoutée [EUR m]
TCAM 2008-2013

+13%

987

% du total belge

Emploi [# ETP]

# Entreprises

+4%

1.834

5.461

+2%

6.621

605

654

2008

2013

2008

2013

2008

2013

18%

21%

19%

17%

24%

22%

Source : Belfirst, Roland Berger

2.1. Atouts et freins spécifiques du
secteur
Le secteur des banques et assurances en
Wallonie représente 5% de la valeur ajoutée
totale, dont deux entreprises comptabilisent
environ 70% du secteur : MasterCard Europe
et Swift. Néanmoins, ceci ne prend pas en
compte la valeur ajoutée et l’emploi créé
par les acteurs bruxellois actifs en Wallonie
tels que : BNP Paribas Fortis, Belfius, ING,
Crédit Agricole, MasterCard, AG Insurance
et Axa. Ces institutions financières utilisent
déjà les technologies numériques à des fins
diverses, notamment pour la commercialisation de produits bancaires et d’assurance
pour améliorer la connaissance client :

24 Codes NACE : 64, 65 et 66

Commercialisation de produits :
actuellement, la grande majorité des
wallons peuvent suivre leurs comptes/
réaliser des paiements sur internet ou
réaliser des simulations financières
Amélioration de la connaissance
client : le canal digital permet
aux institutions financières de
collecter bon nombre de données
sociodémographiques et financières
sur leurs clients, sous réserve des
contraintes de vie privée. L’utilisation
des réseaux sociaux (ex. Facebook,
LinkedIn) présentent également
d’autres sources d’informations
exploitables sur la situation de leurs
clients ou prospects.
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L’avènement du numérique a permis de
faire baisser les coûts de transaction liés
aux canaux de distribution digitaux. De
nombreuses banques et assurances ont déjà
créé leur filiale 100% en ligne (HelloBank,
ING Direct, Direct Assurance, BforBank) et/
ou ont engagé des projets de diminution de
leur nombre d’agences au profit d’agences
davantage numériques (ex. BNP Paribas
Fortis). Néanmoins, excepté le lancement
de filiales en ligne, les banques actives en
Wallonie n’ont pas encore réellement réalisé
leur transformation numérique :
Des services, parfois plus complexes,
ne sont pas disponibles en ligne : rares
sont les clients ayant déjà établi un
constat d’accident via un smartphone
ou souscrit à un contrat d’assurance par
signature électronique
Les processus et systèmes
d’information n’ont été que
partiellement adaptés au nouvel
environnement.
A terme, il est cependant évident que la
chaine de valeur du secteur financier et ses
prestataires de services connexes (avocats,
notaires, comptables, experts comptable,
réviseurs d’entreprises, etc.) bénéficieraient
d’une intégration croissante au travers des
applications digitales.
Plusieurs spécificités du secteur sont néanmoins susceptibles de limiter le déploiement des technologies numériques dans les
banques et assurances :
L’exploitation des données client en
respectant le cadre règlementaire
et sans risque d’image : une
réglementation MiFID qui protège
davantage le client

Une résistance au changement : une
direction, des employés, ou clients
résistants aux habitudes de travailler, à
un nouvel environnement de travail, au
changement de fonction, etc
Des capacités requises pour gagner
dans un environnement digital : le
développement d’un laboratoire
d’innovation, des compétences
en gestion de l’information et
l’acculturation numérique des employés
et agents
Des contraintes d’investissement : des
développements qui consomment un
forte part du budget IT (de l’ordre de
5% à 20%).
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Enjeux et opportunités futures
dans les activités du pôle de
compétitivité
Trois thématiques principales pour le
secteur des banques et assurances ont
été identifiées auxquelles des technologies
numériques peuvent répondre.
Illu. 44 > Résumé des enjeux et opportunités technologiques du secteur des banques et assurances
Thématiques

Enjeux du secteur

Exemples d’applications
technologiques

Leviers Industrie 4.0

Gain de
compétitivité

Services
personnalisés
et mieux
adaptés à
chaque client

Développer une vue complète
des clients, de leurs besoins et
de leurs préférences

Application espace client
incluant une vue holistique
d'un client (au-delà de la
situation financière d'un
client)

Individualisation

Différenciation de l'offre par
la personnalisation

Améliorer l'expérience client

Application pour
smartwatch offrant des
informations bancaires en
temps réel

Services clients
augmentés

Différenciation de l'offre

Rendre la banque & assurance
plus accessible

Application mobile facilitant
l'authentification par QR
code

Intégration des canaux
d'interaction

Différenciation de l'offre

Industrialiser et intensifier
l'apport de leads de qualité
via Internet

Outil de capture de leads
via les réseaux sociaux
suggérant automatiquement
des produits financiers
adaptés au prospect

Intégration des canaux
d'interaction

Réduction des coûts de
marketing

Réaliser un suivi strict de la
performance marketing

Application de suivi de la
performance marketing
par client

Suivi continu de la
prestation

Réduction des coûts de
marketing

Développer des solutions et
une communication ciblées

Analyse Big Data sur
les comportements de
consommation des clients

Individualisation

Optimisation de la
tarification

Digitalisation du processus de
vente et de production

E-signature permettant de
faciliter la souscription à un
produit financier

Intégration des canaux
d’interaction

Diminution des coûts
opérationnels
Diminution des délais de
service client

Meilleure
exploitation
des données
des clients et
prospects pour
créer de la
valeur

Digitalisation
des processus
bout-en-bout
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SERVICES PERSONNALISES ET ADAPTÉS
A CHAQUE CLIENT
La banque & assurance en ligne offre de
nombreuses opportunités afin d’améliorer
la relation client et adapter son service aux
usages des consommateurs. Plus particulièrement, les technologies numériques
permettent de :
Développer une vue complète des
clients, de leurs besoins et de leurs
préférences grâce à la capture en
temps réel d’informations numériques
Améliorer l’expérience client en lui
offrant un parcours multicanal : offre
d’outils numériques ergonomiques
(site web, applications sur smartphone,
tablette numérique, montre connectée,
etc.) et des services transactionnels via
ces derniers (ex. ouverture de compte,
paiements sécurisés via mobile,
souscription à un crédit)
Rendre la banque & assurance plus
accessible en offrant un accès 24h/24h
et sans délai à des interfaces de
connexion.

MEILLEURES PRATIQUES
SERVICES CLIENTS AUGMENTES
Belgique

Bancontact/Mister cash a mis en place en
Belgique le système de paiement Sixdots,
application qui a été créée en partenariat avec
Proximus et 9 des plus grandes banques belges
(BNP Paribas Fortis, KBC, ING, Belfius, Fintro, CBC,
Record banque, Hello bank et Bpost banque).
Elle permet de payer en ligne, en magasin ou de
smartphone à smartphone et ainsi faciliter les
paiements entre personnes. Dans le processus
de paiement les étapes suivantes peuvent être
distinguées :
• Le bénéficiaire construit un QR-code depuis
son smartphone avec les détails du paiement
• Il suffit au payeur de scanner le code QR pour
recevoir les paramètres de la transaction
(numéro de compte, montant et date
d’exécution)
• Après un contrôle du nom et du montant, le
bénéficiaire introduit un code.

MEILLEURES PRATIQUES
SERVICES CLIENTS AUGMENTES
Belgique

Belfius est la première banque belge à offrir une
application bancaire pour SmartWatch: Android
Wear. Ceci s’inscrit dans sa stratégie d’être
présent dans tous les canaux de service et de
vente. L’application est complètement intégrée
avec les autres applications mobiles de Belfius et
permet à l’utilisateur de :
• Suivre son solde bancaire en temps réel
• Etre notifié quand leur solde bancaire change.
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MEILLEURE EXPLOITATION DES
DONNÉES DES CLIENTS & PROSPECTS
POUR CRÉER DE LA VALEUR
Les technologies numériques permettent
de collecter des informations sur des clients
ou prospects. L’enjeu sera d’arriver à capter
et identifier les données pertinentes et les
interpréter au moyen d’outils d’analyse Big
Data. Les avantages seront multiples :
Industrialiser et intensifier l’apport de
leads de qualité via Internet
-- Générer de manière automatique
des démarches commerciales via
les clients existants afin de mieux
cibler les efforts commerciaux :
opportunités d’up-selling/
cross-selling
-- Intégrer les réseaux sociaux dans
la génération de leads (ex. Hearsay
Social).
Réaliser un suivi strict de la
performance marketing par l’utilisation
de méthodologies de pilotage de leads
et de tableaux de bord
Développer des solutions et une
communication ciblées telles que la
personnalisation d’actions marketing
ou la maximisation de la valeur client
via une stratégie de tarification
personnalisée.
Ces actions permettront d’augmenter l’efficacité de ventes (dont le taux de conversion
d’un prospect en client), détecter la fraude
plus facilement et mieux comprendre le
profil de risque des clients.

MEILLEURES PRATIQUES
EXCELLENCE OPERATIONNELLE
USA

Hearsay Social est une start-up américaine
permettant l’industrialisation de la gestion des
démarches commerciales générées via les
réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn). Cette
application est utilisée par de nombreuses
compagnies d’assurances aux Etats-Unis,
notamment Farmers Insurance, New York
Life, American National. L’interface, utilisée
notamment par les agents, permet une vision
agrégée d’indicateurs pertinents pour le suivi et
la transformation des leads générés. Aux EtatsUnis, les agents utilisant les outils Hearsay Social
génèrent ~40% de leurs nouvelles affaires sur les
réseaux sociaux.

DIGITALISATION DES PROCESSUS DE
VENTE ET PRODUCTION DE BOUT-ENBOUT
Actuellement, de nombreuses banques et
assurances se sont déjà engagées dans des
programmes de réduction de coûts et ont
numérisé davantage leurs processus. Les
technologies numériques actuelles sont
l’opportunité pour les banques d’accroître
encore plus leur taux de numérisation
des processus et par là simplifier, mutualiser et automatiser ces derniers. En plus
de ces gains, une partie significative des
services pourront être délégués au client
final (ex. paiements). A titre d’exemple, BNP
Paribas Fortis a prévu en 2013 de réduire
son nombre d’agences physiques de 150 à
horizon 2015 et garder des agences 100%
numériques avec uniquement des prises
de rendez-vous. Tous ces développements
nécessiteront néanmoins de gros investissements IT, notamment dans des solutions de
cyber-sécurité infaillibles.
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6.3. LES SECTEURS DE LA DISTRIBUTION
ET E-COMMERCE

A l’instar des médias, le secteur de la distribution a déjà été transformé par le numérique. Cette section reprend les enjeux
principaux pour le secteur lui permettant
d’améliorer davantage sa compétitivité.
Illu. 45 > Chiffres clés de la distribution et e-commerce
Valeur ajoutée [EUR m]
TCAM 2008-2013

% du total belge

Emploi [# ETP]

+2%

# Entreprises

+2%

+3%

3.681

4.033

50.842

56.856

4.131

4.883

2008

2013

2008

2013

2008

2013

23%

22%

29%

28%

27%

26%

Source : Belfirst, Roland Berger

Chiffres clés
Le secteur de la distribution, tel que défini
dans ce rapport, englobe les entreprises de
commerce de gros et de détail et réparation
de véhicules automobiles et de motocycles,
de commerce de gros, à l’exception des
véhicules automobiles et des motocycles
et de commerce de détail, à l’exception des
véhicules automobiles et des motocycles25.

25 Codes NACE : 45,46, 47
26 Source : Table ronde réalisée par l’Agence du
Numérique en partenariat avec la Maison de
l’Entreprise, Google, et plusieurs agence web

Atouts et freins spécifiques au
secteur
Le belge recourt régulièrement à l’e-commerce : 75% des internautes belges sont
concernés. De plus, les internautes belges
utilisent de plus en plus le m-commerce.
L’e-commerce belge présente des taux de
croissance à deux chiffres depuis 201026.
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Le chiffre d’affaires de l’e-commerce belge
atteignait 5,6 milliards d’euros en 2014 représentant une croissance de 15% par rapport à
2013. Cependant, d’après le baromètre TIC
2014 réalisé annuellement par l’Agence du
Numérique, le montant des achats réalisés
en ligne sur des sites de vente étrangers par
les consommateurs belges, représente 60%
des ventes totales du secteur de l’e-commerce en Belgique. L’offre d’e-commerce
en Belgique est principalement dominée
par des sites étrangers (France, Pays-Bas,
Allemagne, Royaume-Uni) tandis que l’offre
nationale est faible et apparaît peu compétitive.
Plusieurs freins27 endiguent le développement du e-commerce et m-commerce en
Belgique et en Wallonie et font de la Région
une zone peu compétitive vis-à-vis des pays
limitrophes :
Les coûts salariaux élevés : le coût
du travail est 20% plus élevé en
Belgique comparativement aux
pays voisins. De plus, les prestations
nocturnes souvent essentielles dans
les activités d’e-commerce sont
fortement réglementées. En effet,
les activités réalisées entre 20h
et 6h du matin sont qualifiées de
travail nocturne, contrairement aux
pays voisins, compliquant ainsi la
préparation de colis de nuit. A titre
d’exemple, les Pays-Bas traitent les
commandes d’e-commerce le soir. Au
niveau fédéral, le Ministre Alexander

27 Source : Coméos

De Croo a proposé un plan startup
visant notamment à modifier la loi
sur le travail de nuit dans le secteur
de l’e-commerce afin de rester
compétitif vis-à-vis des pays voisins qui
l’autorisent
La fiscalité peu avantageuse : le taux
de TVA est plus élevé en Belgique de
6% et 2% par rapport au Luxembourg
et à l’Allemagne respectivement. Aucun
contrôle ne semble être effectué pour
l’application du taux de TVA correct
relatif aux achats étrangers
L’absence de mesures favorisant la
sécurité des achats en ligne : il n’existe
pas de plateforme en ligne d’origine
belge ou wallonne qui soit fiable et
transparente ni de suivi des plaintes
relatives à la sécurité en ligne en cas de
piratage ou fraude.
Ces conditions défavorables ont créé deux
effets néfastes : (1) la prépondérance des
acteurs étrangers voisins néerlandais et
allemands opérant depuis l’étranger sur le
marché wallon et belge, (2) la délocalisation
des champions wallons à l’étranger pour
les activités d’e-commerce. L’interdiction
de travail de nuit (entre 20h et 6h du
matin) pousse notamment les entreprises
à délocaliser les activités de logistiques
liées à l’e-commerce à l’étranger. Coméos
a recensé en 2014 que 42% des dépenses
d’e-commerce de la population belge ont
été réalisées à l’étranger.
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Enjeux et opportunités futures
dans les activités du secteur
Trois thématiques principales pour la distribution ont été identifiées auxquelles des
technologies numériques peuvent répondre.

Illu. 46 > Résumé des enjeux et opportunités technologiques du secteur de la distribution
Thématiques

Enjeux du secteur

Exemples d’applications
technologiques

Levier Service
4.0

Gains de
compétitivité

Développement d'une
stratégie de vente
multicanal combinant
canaux physiques et
numériques

Maximisation de l'expérience
consommateur au travers des
multiples canaux

Réalité augmentée utilisée dans les
cabines d'essayage des magasins de
vêtements

Services clients
augmentés
Intégration
des canaux
d’interaction

Différenciation de
l'offre

Adaptation aux
besoins des
consommateurs

Personnalisation de l'offre en
exploitant les objets connectés

Color IQ : scan du type de peau du
client permettant de lui proposer le soin
cosmétique le plus adapté à son profil

Individualisation

Différenciation
de l'offre par la
personnalisation

Optimisation
des opérations
sous-jacentes à la
prestation de services

Modernisation des activités
opérationnelles et logistiques

Puces RFID placés sur les produits en
magasin assurant le traçage logistique
des produits

Suivi continu de
la prestation

Réduction des
coûts

DÉVELOPPEMENT D’UNE STRATÉGIE
DE VENTE MULTICANALE COMBINANT
CANAUX NUMÉRIQUES ET PHYSIQUES

Maximisation de l’expérience
consommateur au travers des multiples
canaux

La vente multicanale est un nouveau mode
de consommation impliquant une continuité
pour le client entre les modes de consommation classiques tels que les magasins
et les moyens de vente numérisés via les
tablettes, smartphones, ordinateurs, etc. Le
client a ainsi accès en continu à la fois aux
informations et aux services et prestations
proposés par la société de distribution selon
le canal utilisé. En pratique, le client peut
comparer des prix en ligne, recourir aux
notations et avis d’utilisateurs sur Internet,
utiliser son smartphone en magasin pour
obtenir des informations additionnelles et
complémentaires, etc.

La combinaison de ces différents canaux
de consommation assure une expérience
client forte tout au long du parcours client
sans discontinuité entre les deux types de
canaux mobilisés, numériques et classiques.
Le client communique sur les produits
et services, y est formé, les expérimente,
dispose d’un accès direct à l’offre au moyen
de catalogue en ligne, de livraison le jour
même, réalise des paiements au moyen de
méthodes novatrices.
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MEILLEURES PRATIQUES
SERVICES CLIENTS AUGMENTES
UK

La marque de vêtements Topshop a développé
des cabines d’essayage utilisant la réalité
augmentée permettant ainsi aux clients de
visualiser les vêtements sur eux sans les essayer.
Cette technologie permet aux clients d’essayer
très rapidement des vêtements conduisant à de
potentiels achats. Topshop a réalisé un partenariat
avec Microsoft Kinect, le senseur de mouvement,
afin de concrétiser ce concept.
En pratique, le client pose devant le miroir
en réalité augmentée qui saisit une photo de
l’individu. L’utilisateur peut ensuite se mouvoir
sans toucher d’écran. La caméra intégrée dans le
miroir scanne le corps de l’utilisateur et superpose
le vêtement choisi sur le corps de la personne, en
suivant l’ensemble de ses mouvements.
PERSONNALISATION DE L’OFFRE EN
EXPLOITANT LES OBJETS CONNECTÉS
Le recours aux objets connectés permet
de personnaliser les biens et services en
collectant et analysant les données d’un
client individuel. L’exploitation des données
est un prérequis pour l’utilisation des objets
connectés. Parallèlement, ce type de technologies permet également de cibler davantage le marketing.
MODERNISATION DES ACTIVITÉS
OPÉRATIONNELLES ET LOGISTIQUES
Les technologies de type RFID couplées aux
solutions Big Data et d’analyse de données
révolutionnent les opérations et la logistique
dans la distribution. En effet, elles offrent
une gestion en temps réel des inventaires
à l’unité, permettent de maximiser la dispo-

nibilité de produits en rayon en magasin
et facilitent le développement du click and
collect (le client vérifie la disponibilité d’un
produit en ligne et le réserve pour le récupérer ultérieurement).
MEILLEURES PRATIQUES
SUIVI CONTINU DE LA PRESTATION
France

Le distributeur d’articles de sport, Décathlon, est
le premier groupe dans la grande distribution
à avoir systématisé les étiquettes RFID sur les
articles en magasin. 85% des produits vendus en
magasin étaient connectés au printemps 2014.
Cette technologie possède de multiples avantages
en termes d’opérations.
• Evaluer le niveau d’inventaire en temps réel :
chaque puce contient toutes les informations
sur le produit, modèle, coloris, taille, prix
• Tracer les produits à l’unité près dans le flux
logistique
• Fournir des informations complémentaires :
conseils d’utilisation, manuel d’entretien.

Pour l’entreprise, cela se traduit en gains de
productivité et de chiffre d’affaires :
Au niveau des opérations : la logistique
est facilitée en termes de gestion des
palettes de produits, le passage en
caisse est plus rapide car l’ensemble
des produits sont détecté et scannés
à distance et l’affichage des prix est
automatisé, les inventaires sont plus
fréquents
Au niveau des ventes : la connaissance
des produits sera améliorée, par
conséquent le réassort des produits
également et les ventes seront dopées.
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6.4. LE SECTEUR DES MÉDIAS
Tel que défini dans ce rapport, le secteur des
médias regroupe l’ensemble des entreprises
ayant des activités liées à la presse, l’édition,
le cinéma, la télévision ou la musique28.

Illu. 47 > Chiffres clés du secteur des médias
Valeur ajoutée [EUR m]
TCAM 2008-2013

% du total belge

Emploi [# ETP]

+2%

# Entreprises

-1%

+3%

275

297

3.809

3.653

244

285

2008

2013

2008

2013

2008

2013

9%

10%

13%

14%

24%

26%

Source : Belfirst, Roland Berger

Atouts et freins spécifiques du
secteur

à part, c.50% des entreprises du cluster
sont reprises dans notre définition des
métiers cœur du numériques, tels que
définis dans le premier rapport. De ce fait,
Si les huit leviers des services 4.0 ont
les enjeux principaux pour le secteur des
pour but de faciliter et d’optimiser la transition digitale des secteurs prestataires
médias ne relèvent pas de la digitalisation
de services en Wallonie, ils n’ont que peu
de celui-ci mais sont comparables à ceux
mis en avant dans le premier rapport sur
d’applications dans le secteur des médias.
l’économie du numérique. Les entretiens
En effet, la transformation numérique de
qui ont été menés ont permis d’en idencelui-ci est déjà actée depuis longtemps,
tifier plus particulièrement trois, détaillés
tant au niveau de technologies, avec la
Valeur ajoutée [EUR m]
[# ETP]
# Entreprises
projection de «The
Last Broadcast» en Emploici-après.
1998,
premier long métrage tourné, édité
TCAM 2008-2013
+11%
+4%
+5%
et distribué digitalement, qu’au niveau des
modèles d’affaires de particuliers
à parti1.400
405
5.796
4.801
1.074
culiers avec l’arrivée
236 de Napster en 2009.
Une analyse des membres du cluster
2008
Twist permet de 2008
constater2013
cette digita%
du
total
belge
lisation. Les institutions
publiques
mises
11%
16%
13%

2013

2008

2013

15%

36%

35%

28 Codes NACE Bel : 18110, 18120, 18130, 18140, 18200,
63910, 58110, 58120, 58130, 58140, 58190, 59111,
59112, 59113, 59114, 59120, 59130, 59140, 60200,
59201, 59202, 59203, 59209, 60100
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MISE EN PLACE D’INFRASTRUCTURES
DE CONNECTIVITÉ SUFFISANTES
La taille importante des fichiers transférés (plusieurs dizaines de Go) et les
exigences de réactivité font que l’accès
à une connexion internet ultra rapide est
primordial. Dans ce cadre, une connexion
directe à un réseau de fibre optique (FTTH)
est un prérequis absolu. Actuellement, les
entreprises du secteur font face à un réel
déficit de compétitivité du fait de vitesses
de connexion trop faibles. Un bon exemple
est le transfert régulier de fichiers vers Paris
en Thalys, à défaut de bénéficier d’une
connexion assez rapide.
DÉVELOPPEMENT D’INFRASTRUCTURES
MUTUALISÉES DE STOCKAGE DES
DONNÉES
Les entreprises ayant des activités liées
à la vidéo et/ou au son ont des impératifs
de stockage très spécifiques. En effet, non
seulement les besoins sont très importants,
au vu du volume des fichiers archivés, mais
les conditions de sécurité sont également
primordiales (surveillance vidéo de serveurs,
accès via empreinte digitale, multiples
sauvegardes…), étant donnée la très haute
valeur marchande potentielle des fichiers
archivés. Ces deux facteurs nécessitent
de lourds investissements des acteurs du
secteur, ce qui n’est pas toujours possible
pour les plus petits d’entre eux. Le déve-

loppement de structures dédiées aux entreprises média et mutualisées entre celles-ci
pourrait être une solution positive pour le
secteur, permettant également de fixer des
standards de conservation et de sécurité, ce
qui n’est pas le cas actuellement.
STANDARDISATION DE MESURES
DE CYBER-SÉCURITÉ ET SOUTIEN À
L’IMPLÉMENTATION DE CELLES-CI
Les médias, par leur large audience, leur
ancrage dans la culture locale et la haute
valeur commerciale potentielle de leur
contenu, sont une cible privilégiée pour
les cyber-attaques, qu’elles poursuivent un
but politique ou lucratif. Le piratage de TV5
Monde ou des journaux des groupes Rossel,
Vers l’Avenir et IPM l’a très récemment
mis en lumière. De ce fait, il est primordial
de développer des standards de sécurité
stricts et de mettre à disposition de toutes
les entreprises du secteur les moyens, financiers et techniques, pour les implémenter.

Enjeux et opportunités futures
dans les activités du secteur
Au vu des développements récents des
technologies de communication, un enjeu
de la digitalisation des services est tout de
même crucial pour la compétitivité future
du secteur des médias wallon, comme
détaillé ci-dessous.

Illu. 48 > Résumé des enjeux et opportunités technologiques du secteur des médias
Thématiques

Enjeux du secteur

Exemple d’applications
technologiques

Levier Service 4.0

Gains de
compétitivité

Multiplication
des canaux de
communication

Développement de contenus
trans-medias

Jeux vidéo développé sur la
base de l'intrigue d'un film ou
d'une série en parallèle avec
celui-ci

Intégration des
canaux d'interaction

Différenciation de
l'offre
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DÉVELOPPEMENT DE CONTENUS
TRANS-MEDIAS
L’essor des smartphones, tablettes et autres
«wearables» nécessite que les créateurs de
contenus développent ceux-ci afin qu’ils
soient adaptés à différents supports, différents types de consommation. Développer
un contenu pour un support unique est
aujourd’hui dépassé. Cette évolution
implique des besoins de formation et d’éducation, aussi bien au niveau du contenu
lui-même qu’au niveau de sa forme. En
Wallonie, de réels efforts sont nécessaires
pour que les créateurs de contenu de
demain s’affranchissent de la vue uni-média
prônée jusqu’à présent. En plus de cette
nécessité de formation, il pourrait également être intéressant de développer des
incitants financiers favorisant cette création de contenus trans-media, comme c’est
notamment le cas au Canada, reconnu
comme un précurseur en la matière.

MEILLEURES PRATIQUES
DEVELOPPEMENT DE CONTENUSTRANS MEDIA
Canada

Le Fonds des Médias du Canada, doté
annuellement de CAD 375 m, se consacre au
soutien de l’industrie télévisuelle et des médias
numériques canadienne. Ce soutien s’articule
autour de deux volets : le volet expérimental et le
volet convergent, ou trans-media. Les conditions
d’éligibilité à un soutien financier sont très claires
et mettent en avant la nécessité de penser
les contenus médias de demain sur plusieurs
supports :
• Le contenu développé doit l’être pour au
moins deux supports différents
• La télévision doit être un des supports retenus
• Le contenu doit être riche et interactif.

% du total belge

9%

10%

13%

14%

24%

26%
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6.5. LE SECTEUR DU TOURISME
Tel que défini dans ce rapport, le secteur
du tourisme regroupe l’ensemble des entreprises ayant des activités liées à l’hébergement, la restauration, les agences de voyage,
la gestion des musées, la gestion des monuments historiques et la gestion des jardins
botaniques29.
Illu. 49 > Chiffres clés du secteur du tourisme
Valeur ajoutée [EUR m]
TCAM 2008-2013

+11%

# Entreprises

+4%

+5%

1.400

405

4.801

5.796

2008

2013

2008

2013

2008

2013

11%

16%

13%

15%

36%

35%

236

% du total belge

Emploi [# ETP]

1.074

Source : Belfirst, Roland Berger

Atouts et freins spécifiques du
secteur

UN BON NIVEAU D’ÉQUIPEMENT
ÉLECTRONIQUE ET DIGITAL

Le secteur du tourisme en Wallonie bénéficie d’un atout majeur dans l’adoption des
technologies et des nouveaux modes de
communication digitaux. En effet, les entreprises qui le composent sont mieux équipées au niveau des technologies digitales
de base que la moyenne des entreprises
wallonnes.

En Wallonie, la majorité des acteurs du
secteur du tourisme est d’ores et déjà bien
équipée au niveau des outils digitaux. En
effet, si l’on se penche sur le baromètre TIC
de 2014 réalisé par l’Agence du Numérique,
nous observons que sur les fournisseurs
d’hébergement, les hôtels et les attractions
et activités wallonnes :

29 Codes NACE : 55, 56, 79, 9102, 9103, 9104
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plus de 95% sont connectés à Internet
plus de 95% ont une adresse email
utilisée pour interagir avec les clients

EVOLUTION DES CANAUX DE VENTE
UTILISÉS
Intégration des canaux numériques et
mobiles

plus de 80% ont un site web actif.
Ce niveau d’équipement montre une
conscience du secteur touristique de l’importance des technologies et modes de
communication digitaux et est encourageant dans une optique d’utilisation plus
importante de ces nouveaux outils.

Enjeux et opportunités futures
dans les activités du secteur
Trois enjeux principaux de la digitalisation
dans le secteur du tourisme ont été identifiés, regroupés en deux thématiques principales, touchant aux canaux de vente, à
l’offre de produits et services et à l’essor de
nouveaux modèles d’affaires.

Si la majorité des acteurs du secteur du
tourisme wallon dispose aujourd’hui d’un
site internet, celui-ci est généralement
utilisé comme une vitrine et, dans le meilleur des cas, comme canal de vente. Au vu
de la multiplication des étapes du procédé
d’achat réalisées en ligne par les consommateurs (recherche, comparaison, commentaires…), il est crucial pour les entreprises
d’étendre la palette des possibilités numériques qu’elles offrent, intégrant les étapes
précédemment citées à leur plateforme. De
plus, les comportements d’achat mobiles
constituent une part toujours plus grande
des achats de tourisme réalisés en ligne.
Le secteur du tourisme wallon se doit donc
de proposer des plateformes appropriées à
ces nouveaux comportements, notamment
via le développement d’applications appropriées.

Illu. 50 > Résumé des enjeux et opportunités technologiques du secteur du tourisme
Thématiques

Enjeux du secteur

Exemples d’applications
technologiques

Levier Service 4.0

Gains de
compétitivité

Evolution des canaux
de vente utilisés

Intégration des canaux
numériques et mobiles

Communication des demandes
clients online au point de vente
physique le plus approprié,
géographiquement ou
thématiquement

Intégration des
canaux d'interaction

Accessibilité accrue
de l'offre

Utilisation des données
numériques collectées pour
l'optimisation du processus
de vente

Analyses Big Data pour
identifier des tendances de
décision aux différentes étapes
du parcours d'achat

Services clients
augmentés

Différenciation
de l'offre par
l'individualisation

Développement d'une offre
et d'une communication
dynamiques et adaptatives

App utilisant la géolocalisation
du client pour l'envoi de
promotions sur des activités
touristiques à proximité

Individualisation

Différenciation de
l'offre

Enrichissement de
l’offre de produits et
services
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Utilisation des données numériques
collectées pour l’optimisation du
processus de vente
Les comportements modernes de recherche,
de comparaison, d’achat, d’évaluation et
de partages des expériences de tourisme
en ligne constituent une base de données
énorme sur les préférences des consommateurs. L’utilisation de ces données pourrait permettre aux fournisseurs de produits
et services ou aux intermédiaires de vente
du secteur d’optimiser leur processus de
vente, notamment via l’adaptation de l’offre
ou encore l’optimisation des interventions
directes du personnel de vente dans un
processus à présent largement numérique.
MEILLEURES PRATIQUES
EVOLUTION DES CANAUX DE VENTE
UTILISES
Wallonie

Au début de l’année 2014, la ville de Liège a
lancé son application mobile pour smartphones et
tablettes (iOS et Android). Une étape importante
dans son développement numérique, cette
application vise à rendre la visite de la Cité
ardente plus attractive pour les touristes, mais
aussi à rendre service aux Liégeois et à tous
ceux qui passent par Liège. Le développement de
l’application a été réalisé par la société liégeoise
Into The Web en collaboration avec la ville de
Liège. L’application permet de :
Retrouver la liste des restaurants, des hôtels, des
services communaux, un agenda et les nouvelles
• Savoir ce qui se trouve aux alentours avec une
fonction « Autour de moi » rendue possible
grâce à la géolocalisation
• Une collection de toutes les possibilités de
mobilité dans une façon facile à utiliser
• Lire les informations critiques en 4 quatre
langues.

ENRICHISSEMENT DE L’OFFRE DE
PRODUITS ET SERVICES
Développement d’une offre et d’une
communication dynamiques et
adaptatives
Là où, historiquement, les acteurs du secteur
du tourisme proposaient des offres relativement fixées, l’utilisation des technologies digitales doit leur permettre d’adapter
celles-ci aux préférences de chacun des
clients. Si une plus grande modularité du
prix (à la hausse et à la baisse, sur le modèle
du yield management) est relativement
évidente, les technologies de géolocalisation et les adaptations qu’elles permettent
représentent également une vraie opportunité. En plus de l’offre elle-même, cette
adaptabilité se doit de concerner également
la communication des acteurs, en termes de
contenu mais également de médias utilisés
pour des clients potentiels différents aux
préférences différentes.
Utilisation des nouvelles technologies
pour améliorer l’expérience client
L’accès à une connexion internet correcte
et à un prix quasiment nul devient de plus
en plus un prérequis dans le monde de
l’hôtellerie, principalement dans le cadre
de voyages professionnels. Au-delà de
cette connectivité, d’autres nouvelles
technologies peuvent apporter une réelle
valeur ajoutée pour les consommateurs et
drastiquement changer leur expérience.
Par exemple, les technologies de réalité
augmentée sont de plus en plus étudiées
et utilisées dans le cadre d’expositions,
permettant de fournir une foule d’informations supplémentaires à la demande des
consommateurs, ainsi qu’une interactivité
impossible à atteindre avec les supports
actuels. Des entreprises wallonnes, comme
par exemple Vigo Universal, sont déjà positionnées sur ce segment mais une réelle
éducation de la demande est nécessaire,
nombre d’acteurs n’étant simplement pas
au courant des applications existantes.
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MEILLEURES PRATIQUES
AMELIORATION EXPERIENCE CLIENT
Nouvelle-Zélande

Le musée de Canterbury, en Nouvelle-Zélande,
donne vie à ses objets Maori exposés grâce à la
réalité augmentée. Cette technologie, développée
par MindSpace Solutions, en association avec
HITLabNZ, s’utilise via des lunettes à utiliser dans
la galerie. Quand un visiteur regarde un objet en
particulier, ceux-ci s’animent et le visiteur a accès
à des informations supplémentaires, comme un
historique. Les techniciens de MindSpace ont
travaillé en étroite collaboration avec le musée
pour assurer la représentation la plus fidèle
possible. Le but de l’initiative est de fournir aux
visiteurs une couche d’information supplémentaire
grâce à l’apport d’un contexte, tout en restant
aisément accessible à tous.
ADAPTATION À DE NOUVEAUX
BUSINESS MODELS
Prise en compte de l’essor des modèles
«peer to peer»
De
nouveaux
modèles
économiques
comme celui d’AirBnb, permettant l’offre
de produits et de services de particuliers à
particuliers, représentent une réelle menace
pour le secteur du tourisme. Il est primordial
pour les acteurs «traditionnels» de reconnaître et de comprendre cette menace afin
de pouvoir s’en démarquer et conserver leur
compétitivité.

MEILLEURES PRATIQUES
ADAPTATION AUX NOUVEAUX
BUSINESS MODELS
France

Avec son «Plan d’hospitalité numérique
excellente», la plus grande chaîne d’hôtels du
monde, Accor, veut s’adapter à un marché qui
connait une évolution rapide des technologies et
une entrée des nouveaux modèles de business
comme celui d’AirBnB. Les investissements du
plan intégré sont budgétés à 225 millions d’euros
et travaillent autour de trois axes dans huit
programmes :
• Customer database : développement d’une
seule application mobile incorporant tous les
services d’Accor, des possibilités pour «un
voyage transparent qui permet aux utilisateurs
de faire le booking, check-in avec un seul clic
sur l’écran» et un programme pour la gestion
centrée autour du client. Ce programme a
comme but de développer et de faire une
utilisation optimale des bases de données des
clients pour un service personnalisé
• Employés et partenaires : but de développer
des applications mobiles pour les employés
pour faciliter leurs activités et de développer
des logiciels de gestion pour une utilisation
par tous les franchisés de la chaîne
• Infrastructure : développement des
infrastructures pouvant gérer les volumes de
transactions du futur et des protocoles de
business intelligence pour une meilleure prise
de décision.
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07. Axes de recommandations
principaux soumis au Conseil
du Numérique
Quatre objectifs stratégiques émergent clairement afin de développer et renforcer le
secteur numérique wallon :
Mettre en place un cadre
propice à l’économie par le
numérique : les aspects pratiques
et surtout réglementaires liés à la
dématérialisation, à la sécurité des
données ou encore aux conditions
pour pratiquer l’e-commerce doivent
rapidement être adaptés aux réalités
du monde des affaires dans un monde
connecté et changeant
Doper le degré de maturité des
entreprises face aux challenges et
opportunités liés à la transformation
numérique : Aujourd’hui, les entreprises
wallonnes et leurs dirigeants sont
encore trop peu informés de l’impact
de la transformation numérique mais
aussi des opportunités qu’elle offre.
Il convient donc de les former, mais
aussi de diagnostiquer les opportunités
spécifiques au niveau de l’entreprise
et enfin de faire le suivi de l’état
d’adoption global des nouvelles
technologies numériques par les
entreprises wallonnes

Concentrer les efforts pour accélérer
le développement des technologies
en rupture au service de l’économie
wallonne : la transformation industrielle
traduite par le numérique est un
phénomène qui est en marche et
qui va redistribuer les cartes de la
compétitivité des régions, des pays et
des continents. Il est donc primordial
de faire les bons paris technologiques,
de pouvoir les mettre en œuvre et de
s’adapter continuellement
Créer un lien plus étroit entre les
besoins des entreprises et les filières
de formation : il convient d’investir
dans un enseignement davantage
ciblé sur les technologies numériques
et de familiariser les élèves avec
les entreprises et les emplois
technologiques, en établissant des
liens plus étroits entre le monde de
la formation et les besoins réels des
entreprises.
Ces quatre objectifs stratégiques sont
complétés par 12 axes de développement
prioritaires, qui constituent les orientations principales 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 hiérarchisation. Les mesures retenues
seront quantifiées et détaillées dans une
fiche projet afin d’être intégrées au futur
plan numérique wallon.
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Illu. 51 > Rappel de la méthodologie de définition des mesures
#

Définition

Conseil du Numérique

Groupes de travail

4

Niveau d’ambition défini
en vue de développer
l’économie par le
numérique

Evaluer les objectifs
stratégiques

N.A.

12

Chemin à emprunter afin
d’atteindre les objectifs
stratégiques

Amender / préciser /
modifier ces axes afin de
baliser les travaux des
groupes de travail

N.A.

~50

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

Objectifs
stratégiques

Axes
prioritaires

Mesures

Source : Roland Berger

Objectifs

Axes prioritaires

Mettre en place un cadre
propice à l'économie par le
numérique

• Etablir un cadre juridique simple et sûr en faveur de la digitalisation des activités au sein et entre tous les
acteurs wallons (entreprises, administrations et citoyens)
• Créer des formes de collaboration entre acteurs publics et privés afin de permettre la consolidation
d’écosystèmes qui stimulent la définition des besoins, la co-création et le développement de solutions
innovantes
• Accélérer la digitalisation des administrations publiques afin de stimuler la demande, soutenir
l’accélération de la transformation numérique des entreprises et d’augmenter la qualité et l’efficacité des
services

Doper le degré de maturité
des entreprises face aux
challenges et opportunités
de la transformation
numérique

• Sensibiliser et former les entreprises wallonnes et leurs dirigeants aux opportunités et défis liés à la
transformation numérique
• Doter les entreprises des outils de diagnostic «4.0» afin de traduire ces opportunités en gain de
compétitivité spécifique au niveau de l’entreprise et d’identifier les opportunités importantes
• Faire le suivi de la maturité numérique des entreprises wallonnes, par le biais d’un baromètre «4.0» mis
à jour

Concentrer les efforts et
les moyens pour accélérer
le développement des
technologies au service de
l'économie wallonne et des
exportations

• Identifier les axes technologiques prioritaires sur lesquels concentrer les efforts et les ressources afin de
créer un vrai saut quantique en Wallonie
• Favoriser les projets collaboratifs, notamment par le biais d’appels à projets au sein des pôles de
compétitivité dans le but de créer des écosystèmes
• S’assurer de l’existence et de la disponibilité des outils et des compétences nécessaires afin de permettre
aux acteurs wallons d’avoir accès à une veille numérique sectorielle de qualité

Créer un lien plus étroit
entre les besoins des
entreprises et les filières de
formation et de recherche

• Adapter les mécanismes d’interactions (stages, travaux communs, thèses, alternance) entre étudiants,
doctorants et entreprises aux réalités de l’industrie
• Créer des écosystèmes permettant de conserver les talents en Wallonie et d’attirer les talents étrangers
• Faciliter les interactions entre les acteurs de la recherche, de l’innovation et les entreprises
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7.1. METTRE EN PLACE UN CADRE PROPICE
À L’ÉCONOMIE PAR LE NUMÉRIQUE

La mise en place d’un cadre favorable au
développement de l’économie numérique
et de ses applications est indispensable
pour augmenter l’attractivité de la région et
maintenir le niveau de compétitivité et de
réactivité des entreprises. Plus spécifiquement, nous estimons que trois axes doivent
être poursuivis :
L’établissement d’un cadre juridique
simple et sûr en faveur de la
digitalisation des activités au sein
et entre tous les acteurs wallons
(entreprises, administrations et
citoyens). Comme l’a également
recommandé la Fédération
des entreprises de Belgique, il
est indispensable d’établir un
cadre dans lequel les variantes
électroniques n’imposent pas
d’exigence administrative ou de délais
supplémentaires par rapport à l’option
papier. C’est d’ailleurs ce qui prône
le règlement de l’Union Européenne
n° 910/2014, qui entrera en vigueur
le 1er juillet 2016, et qui rappelle que
l’effet juridique et la recevabilité en
justice d’un document électronique
comme preuve en justice ne peuvent
être refusés au seul motif que ce
document se présente sous une forme
électronique

Créer des formes de collaboration
entre acteurs publics et privés
afin de permettre la consolidation
d’écosystèmes qui stimulent la
définition des besoins, la co-création
et le développement de solutions
innovantes. Il est en effet indispensable
de privilégier la mise en réseau et de
favoriser les collaborations actives
et productives entre des entreprises,
des organismes de recherche,
des universités, et des instituts de
formations et tout autre acteur
pertinent sur des thématiques données.
Ces collaborations visent à favoriser
l’innovation et donc la croissance
Accélérer la digitalisation des
administrations publiques afin
de stimuler la demande, soutenir
l’accélération de la transformation
numérique des entreprises et
d’augmenter la qualité et l’efficacité
des services. Le numérique représente
un moyen unique de non seulement
réinventer et améliorer la relation entre
l’administration, les entreprises et le
citoyen mais également de soutenir
le secteur numérique local dans son
ensemble via la commande publique
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Axes prioritaires

Mesures proposées

Etablir un cadre juridique
simple et sûr en faveur de la
digitalisation des activités au sein
et entre tous les acteurs wallons
(entreprises, administrations et
citoyens)

• Définir un environnement sécurisé de communication digitale entre secteur public, citoyens
/ entreprises et leurs mandataires grâce à la mise en œuvre du Single Sign en permettant à
l’entreprise de disposer d’un identifiant digital unique
• Préparer les entreprises wallonnes à la facturation électronique qui deviendra obligatoire au niveau
fédéral à partir de 2016 en intégrant celle-ci dans les cahiers des charges de la Région
• Fournir à toutes les entreprises, aux indépendants et aux professions libérales une adresse e-mail
officielle via laquelle ils peuvent être contactés avec certitude pour des courriers recommandés ou
des factures électroniques (cfr. Proposition de la FEB)
• Etablir un cadre juridique et technologique précis pour les envois recommandés électroniques,
entre autres en ce qui concerne le manque d’une adresse électronique officielle via laquelle les
entreprises, les citoyens et les institutions gouvernementales peuvent être contactées avec certitude
(cfr proposition de la FEB)
• Mettre en place un cadre réglementaire permettant le développement commercial des activités de
drones
• Créer un cadre favorable au e-commerce wallon par des mesures fiscales et règlementaires
adaptées aux spécificités de cette activité
-- Réduire les charges patronales pour les vendeurs en ligne
-- Réduire les coûts du travail de nuit et de week-end pour concurrencer les pays voisins
-- Lever l’interdiction du travail de nuit pour les nouvelles activités liées aux nouvelles
technologies, notamment le commerce en ligne et la fourniture à distance de supports
techniques (cf. proposition de la FEB)
-- Harmoniser la TVA au sein des pays de la zone euro pour simplifier/favoriser la vente en ligne
internationale
-- Organiser des initiatives telles que la semaine de l’e-commerce (conférences, échanges de
bonnes pratiques, business meeting en vue de créer des partenariats, etc.) ou le plan gratuit
d’accès au mobile pour les indépendants durant un temps limité comme proposé dans le Plan
Numérique du Ministre fédéral Alexander De Croo
-- Développer un canevas de conditions générales de ventes ainsi que la liste des prescrits légaux
sous réserve d’une sécurité juridique suffisante pour l’éditeur
-- Poursuivre et renforcer de manière continue les campagnes de sensibilisation auprès du grand
public en fournissant des informations sur les principes de base à respecter pour sécuriser les
connexions informatiques personnelles

Créer des formes de collaboration
entre acteurs publics et privés
afin de permettre la consolidation
d’écosystèmes qui stimulent la
définition des besoins, la cocréation et le développement de
solutions innovantes

• Développer des partenariats public-privé afin de dynamiser la co-création intersectorielle des
entreprises en recourant notamment aux hubs créatifs pour stimuler les approches collaboratives
• Créer des communautés apprenantes Industrie 4.0 autour de challenges collectifs (ex: organisation
de bootcamp 4.0 sur un défi commun aux participants et suivi par des experts)

Accélérer la digitalisation des
administrations publiques
afin de stimuler la demande,
soutenir l’accélération de la
transformation numérique des
entreprises et d’augmenter
la qualité et l’efficacité des
services30

• Créer un portail unique permettant un accès aisé à toutes les données publiques
• 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

30 Voir également les axes 2 et 10 du premier rapport
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7.2. DOPER LE DEGRÉ DE MATURITÉ DES ENTREPRISES
FACE AUX CHALLENGES ET OPPORTUNITÉS
DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Avant d’aider nos entreprises à augmenter
leur taux d’usage et d’adoption effectif des
nouvelles technologies, il est indispensable
de les sensibiliser à la révolution en cours et
de leur faire prendre conscience des risques
en cas d’immobilisme mais aussi des gains
potentiellement élevés en cas d’adoption
rapide. En plus de cela, il est indispensable
de leur offrir les outils nécessaires pour
évaluer leur niveau de maturité actuelle sur
ces nouvelles technologies et d’en déduire
les opportunités et les gains les plus importants. Finalement, ce niveau de maturité
doit être suivi régulièrement afin de mesurer
les progrès au niveau de toute l’économie
wallonne. Sur cette base, trois axes doivent
être poursuivis en priorité :
La sensibilisation et la formation
des entreprises wallonnes et leurs
dirigeants aux opportunités et aux
défis liés à la transformation digitale.
Cette mesure concerne surtout les
PME, qui ont le plus de difficultés
à effectuer la transition pour des
raisons bien légitimes : manque de
temps, peu d’exposition aux nouvelles
technologies, etc. Il convient donc de
mettre en œuvre des mesures afin de
sensibiliser et former ces entreprises,
et notamment les dirigeants qui
sont souvent le premier vecteur de
changement

La mise à disposition d’outils
de diagnostic 4.0. Une bonne
connaissance de l’état de maturité
actuel des usages 4.0 est indispensable
afin d’identifier plus précisément
les poches de gain et de mesurer
les progrès accomplis. Ainsi, il est
important de fournir aux entreprises
les outils, quelle qu’en soit la nature
(logiciel, aide à la consultance, etc.),
afin de mesurer leur degré de maturité
digitale
Le suivi de la maturité numérique des
entreprises par le biais d’un baromètre
4.0. Si ces outils de diagnostic sont
indispensables au niveau micro,
c’est-à-dire pour chaque entreprise
individuelle, il ne faut pas négliger la
vue d’ensemble, à l’échelle de la région
wallonne. Ainsi, nous pensons que
ce volet 4.0 doit constituer un volet
important des prochains baromètres de
l’Agence du Numérique.
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Axes prioritaires

Mesures proposées

Sensibiliser et former les
entreprises wallonnes et leurs
dirigeants aux opportunités et
défis liés à la transformation
numérique

• Mettre en avant les entreprises wallonnes ayant déjà réussi avec succès leur transformation
numérique, par le biais de conférence, de brochure ou de visite de celles-ci
• Organiser chaque année une journée de la vision technologique en Wallonie, qui permettrait de
mettre en lumière les dernières évolutions technologiques et leur impact pour les entreprises
wallonnes
• Former les dirigeants, les administrateurs d’entreprises et les responsables syndicaux à la
transformation numérique et aux changements qui y sont liés
• Soutenir les PME dans leur transition numérique leur donnant accès à un manager de transition
numérique, par exemple pour innover grâce aux outils du numérique ou, à tout le moins, à optimiser
leur utilisation
• Axer également les actions de sensibilisation vers l’offre, afin de faire prendre conscience à
certaines entreprises des applications potentielles de leurs solutions dans d’autres secteurs. Dans
ce cadre, l’initiative mise en place par le cluster TIC avec les pôles de compétitivité (ICT meets…)
est à encourager

Doter les entreprises des outils
de diagnostic «4.0» afin de
traduire ces opportunités en
gain de compétitivité spécifique
au niveau de l’entreprise et
d’identifier les opportunités
importantes

• Identifier les freins spécifiques et baisser le seuil d’accessibilité aux technologies 4.0
-- Accroître le lien entre automatisation de la production (MES) et outil de gestion de l’entreprise
(ERP)
• Donner accès aux PME à un diagnostic (via un coach, un consultant ou des projets en collaboration
avec les universités) qui permettrait d’identifier en amont les opportunités liées aux nouvelles
technologies et les gains associés
• Mettre en place un système de notation en fonction de la maturité numérique des entreprises
• Mettre à disposition les résultats de diagnostics aux fournisseurs de solutions wallons, ce qui leur
permettrait de mieux se positionner par rapport aux services à offrir

Faire le suivi de la maturité
numérique des entreprises
wallonnes, par le biais d’un
baromètre «4.0» mis à jour

• Mettre à jour le baromètre de l’Agence du Numérique afin de mesurer les nouveaux usages 4.0 et
de les suivre sur base annuelle
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7.3. CONCENTRER LES EFFORTS ET LES MOYENS POUR ACCÉLÉRER
LE DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE
L’ÉCONOMIE WALLONNE ET DES EXPORTATIONS

Après les mesures de sensibilisation et
d’évaluation, il nous semble indispensable
de concentrer les efforts et les moyens
pour accélérer le développement des technologies au service de toute l’économie
wallonne. Plus spécifiquement :

compétitivité constituent d’ailleurs une
réussite à amplifier dans le futur. Dans
le même temps, il faut mettre en place
les mécanismes nécessaires afin de
déployer beaucoup plus rapidement les
innovations;

L’identification des axes prioritaires
sur lesquels intensifier les efforts.
La Wallonie ne pourra pas jouer un
rôle en vue sur toutes les nouvelles
technologies et leurs applications.
Sur certaines, il faudra jouer un rôle
de «fast followers» tandis qu’il faudra
poser des paris sur d’autres. Ainsi,
même s’il est important de laisser
une part importante au bottom-up,
surtout dans un domaine évoluant aussi
rapidement que le digital, les cinq axes
identifiés comme prioritaires dans le
cadre de ce rapport doivent constituer
le cadre de réflexion de départ des
futurs investissements de la région;

La mise à disposition des outils
de veille numérique sectorielle.
La mise en place d’une veille dans
des domaines aussi changeants est
indispensable, sous peine de rater
des virages décisifs au niveau d’une
entreprise ou d’un secteur. Il est donc
essentiel de s’assurer de l’existence
et de la disponibilité des outils et des
compétences nécessaires afin de
permettre aux acteurs wallons d’avoir
accès à une veille numérique sectorielle
de qualité.

Le soutien aux projets collaboratifs.
Les projets collaboratifs et crosssectoriels sont critiques pour travailler
sur ces nouvelles technologies et
impliquer les différents acteurs
(grandes entreprises, petites
entreprises, centres de recherche,
universités). Les projets des pôles de
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Axes prioritaires

Mesures proposées

Identifier les axes technologiques
prioritaires sur lesquels
concentrer les efforts et les
ressources afin de créer un vrai
saut quantique en Wallonie

• Utiliser les cinq axes technologiques identifiés dans le présent rapport afin de prioriser
l’investissement :
-- Vague 1 : Fabrication à la demande, suivi continu de la production et conception virtuelle
-- Vague 2 : produits intelligents, ressources intelligentes
• Pour chacun de ces cinq leviers, définir une stratégie en trois étapes :
-- Identifier les enjeux communs («socle commun») et spécifiques aux secteurs de chaque
écosystème et définir la stratégie de ce socle commun;
-- Définir les technologies phares de demain pour la Wallonie afin d’allouer les efforts (ressources
humaines et financières) en fonction du degré de la technologie, la durée pour atteindre le
plateau de productivité de chacune des technologies et de son appétence au risque;
-- Définir les projets qui permettront d’opérationnaliser la stratégie de chaque écosystème.
• Promotion de structures mutualisées pour les technologies nécessitant de gros investissements de
départ (par exemple l’additive layers manufacturing)
• Soutenir financièrement les PME souhaitant réaliser leur transformation numérique
• Développer un Plan ITS (intelligent transport systems) afin d’améliorer l’efficacité, la sécurité, et le
respect de l’environnement des systèmes de transport, en collaboration avec les entreprises

Favoriser les projets collaboratifs,
notamment par le biais d'appels
à projets au sein des pôles de
compétitivité dans le but de créer
des écosystèmes

• Cibler spécifiquement les appels à projets des pôles de compétitivité sur les cinq leviers identifiés
• Identifier les acteurs de l’écosystème numérique wallon qui doivent être mis en réseau et soutenus
• Mettre en place des mécanismes de compagnonnage ou de réseautage permettant aux PME de se
rencontrer et de travailler ensemble de manière collaborative
• Mettre en place des mécanismes permettant de rapidement déployer une innovation (dans les 2-3
mois)
• Mettre en place une plateforme d’information permettant de mettre en évidence les projets
collaboratifs ayant généré des résultats, y inclus les technologies associées
• Développer en Wallonie une puissance de calcul mutualisée pour plusieurs entreprises, dans le
cloud, afin de permettre aux entreprises individuelles de contrer les limitations existantes en termes
de puissance de calcul nécessaire et de stocker voire partager des données via le cloud
-- Appuyer des projets comme les «ateliers HPC (High Performance Computing)», développés
par Cenaero, visant à faire bénéficier 4 ou 5 entreprises par an du plus gros calculateur en
Wallonie, afin de montrer les possibilités offertes par le HPC par la création de success stories
locales.

S’assurer de l’existence et de
la disponibilité des outils et
des compétences nécessaires
afin de permettre aux acteurs
wallons d’avoir accès à une veille
numérique sectorielle de qualité

• Mettre l’accent sur les aspects de veille liés aux standards, normes et législation dans un secteur en
pleine mutation
• Pérenniser le système de chèques technologiques qui permettent aux entreprises d’obtenir une
réponse à leurs questions de la part des centres de recherche
• Pérenniser les groupes de travail mis sur pied dans le cadre du printemps du numérique, en leur
confiant notamment un rôle de veille, sous le pilotage de l’Agence du Numérique

122
Regards sur l’économie wallonne

7.4. CRÉER UN LIEN PLUS ÉTROIT ENTRE LES BESOINS
DES ENTREPRISES ET LES FILIÈRES DE FORMATION
AINSI QUE LA RECHERCHE

Bien que la thématique «éducation et
talents» n’entre pas dans le périmètre de ce
rapport, il semble indispensable de mettre
en évidence plusieurs aspects liés à cette
thématique afin de renforcer le lien et les
échanges entre le monde de l’entreprise et
de l’éducation. Plus spécifiquement, trois
axes ont été définis :
L’adaptation des mécanismes
d’interactions entre les étudiants/
doctorants et les entreprises aux
réalités de l’entreprise. Le constat
est connu : il y a, en Wallonie, un lien
insuffisant entre l’enseignement et le
marché du travail et les entreprises
peinent à trouver de la main d’œuvre
qualifiée. S’il est indispensable d’investir
dans un enseignement primaire,
secondaire et supérieur davantage
ciblé sur les technologies numériques, il
est tout aussi important de développer
des mécanismes d’interaction
entre étudiants et entreprises
beaucoup plus en phase avec les
réalités économiques et les besoins
mutuels. Ainsi, le développement
des programmes d’apprentissage en
alternance doit être poursuivi, afin
notamment de familiariser les élèves
avec les entreprises et les emplois
technologiques

La création d’écosystème afin de
retenir et d’attirer les talents en
Wallonie. Il est indispensable de
pouvoir conserver nos talents, et
de faire en sorte que tous ceux
ayant été impliqués dans la création
d’une start-up technologique ou le
développement d’une entreprise
technologique puissent continuer
à exercer leurs talents depuis le sol
wallon
L’amplification des interactions
entre les acteurs de la recherche,
de l’innovation et des entreprises.
Aujourd’hui, la transmission de la
recherche vers les entreprises est
encore trop limitée et, surtout, trop
linéaire. Il faut sortir de ce paradigme
et faire en sorte que les interactions
entre chercheurs et managers soient
amplifiées, dans une logique d’échange
et de partage.
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Axes prioritaires

Mesures proposées

Adapter les mécanismes
d’interactions (stages, travaux
communs, thèses, alternance)
entre étudiants, doctorants
et entreprises aux réalités de
l’industrie au travers de stages

• Développer la formation des ingénieurs aux logiciels commerciaux de simulation numérique au
niveau du cycle supérieur afin de préparer les étudiants aux outils de simulation numérique qu’ils
utiliseront dans le milieu professionnel
• Accroître la part de formation au numérique et aux métiers du numérique dans la formation
professionnelle
• Intensifier les initiatives FabLabs avec les filières professionnelles et académiques
• Créer un passeport numérique de compétences certifié
• Mettre en place des mécanismes plus flexibles afin de rémunérer les chercheurs universitaires pour
des missions plus ponctuelles

Créer des écosystèmes
permettant de conserver les
talents en Wallonie et attirer les
talents étrangers

• Investir dans les cursus de compétences sur les secteurs d’avenir et en pénurie de compétences
• Simplifier les procédures d’équivalence des diplômes TIC pour les compétences acquises à
l’étranger pour permettre l’exercice de la profession dans des domaines réglementés (service public,
marché public,…) afin de réduire les effets de la pénurie d’informaticiens
• S’assurer que les talents ayant travaillé dans des entreprises de pointe ou ayant fondé des start-ups
innovantes restent en Wallonie pour leurs prochaines expériences
• Renforcer les mécanismes permettant d’attirer les chercheurs étrangers pour contribuer au
développement des axes technologiques prioritaires de développement identifiés (cfr supra)

Faciliter les interactions entre
les acteurs de la recherche, de
l’innovation et les entreprises

• 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
• Mettre en place un programme de relais entre la recherche et l’implémentation dans les entreprises
• Renforcer les dispositifs d’incitation des entreprises privées à financer la recherche au sein des
établissements d’enseignement supérieur
• 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
• S’assurer que les efforts de développement du numérique restent connectés aux efforts de
recherche de la communauté scientifique
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08. Annexes
8.1. EXEMPLES D’APPLICATIONS
DE TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

Exemple

Concept

Fourniture de matériel
et d'outils axés sur la
demande

Illustration

Technologies cœur

Technologies facilitatrices

Pilotage en continu de
l'approvisionnement

•
•
•
•
•

Analyse Big Data
Communication machine à machine
Vision par les machines
Capteurs et déclencheurs
Systèmes ERP

•
•
•
•
•
•

Cyber sécurité
Connexion mobile
Broadband
Stockage des données
Unités de calculs
Cloud computing

Robots d'autoapprenti-ssage

Réseaux de systèmes
avancés de production

•
•
•
•
•
•
•
•

Robots intelligents
Systèmes ERP
Capteurs
Systèmes embarqués
Systèmes cognitifs
Vision par les machines
Communication machine à machine
Analyse Big Data

•
•
•
•
•

Cyber sécurité
Broadband
Stockage des données
Unités de calculs
Cloud computing

Fabrication additive

Personnalisation de
masse

• Imprimantes 3D
• Systèmes ERP
• Analyse Big Data

• Stockage des données
• Unités de calculs
• Cloud computing

Maintenance prédictive

Suivi continu de la
production

•
•
•
•

Analyse Big Data
Capteurs et déclencheurs
Systèmes ERP
Systèmes embarqués.

•
•
•
•
•

Cyber sécurité
Broadband
Stockage des données
Cloud computing
Unités de calculs.

Système de gestion
de l’énergie demande
-offre

Ressources
intelligentes

•
•
•
•
•

Analyse Big Data
Communication machine à machine
capteurs et déclencheurs
Systèmes cognitifs
Systèmes ERP.

•
•
•
•
•

Cyber sécurité
Broadband
Stockage des données
Cloud computing
Unités de calculs.
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Définition
• Systèmes de gestion du stock basés sur la demande capable de mesurer automatiquement en temps réel le niveau de stock réel et de
commander automatiquement chez les fournisseurs les ressources manquantes
• Les fournisseurs peuvent être capables de suivre le niveau de stock afin d’optimiser leur planification de production.

• Les robots intelligents adaptent les paramètres des mouvements et actions qu’ils effectuent selon les informations qu’ils reçoivent du
Manufacturing Execution System (MES)
• Les paramètres analysés par les robots sont basés sur (1) l’information reçue de la planification de la production, (2) les dimensions et
caractéristiques du produit et (3) le feedback reçu sur les actions précédentes
• L’ensemble de ces données est fourni par le système ERP et mesuré au moyen de capteurs.

• La fabrication additive de masse se distingue de la fabrication régulière par la technique de production : au lieu d’utiliser des moules ou
des techniques d’enlèvement de matière qui requièrent un équipement personnalisé par la conception la fabrication additive ajoute des
couches de matériaux sur base d’un plan,
• La maintenance prédictive se distingue de la maintenance préventive par son critère de suivi et d’optimisation
• La part d’équipements mobiles ou fixes est surveillée en temps réel pour prévenir des pannes, anticiper les entretiens etc
• Les variables sont surveillées par des capteurs.

• La gestion de l’offre et demande d’énergie vise à optimiser l’adéquation entre offre et demande sur le marché de l’énergie afin d’éviter des
pics coûteux, plutôt que de diminuer l’usage énergétique.
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Attentes
du
marché

8.2. GARTNER HYPE CYCLE

Personn

inter

Illu. 52 > Technologies de la Gartner Hype Cycle pour les 5 leviers clés de la Wallonie
Robots intelligents
Système de bio
impression 3D
Attentes
du
marché

Produits intelligents
internet des objets

Véhicules autonomes

Traitement d'événement complexe
Big data

Déclenchement
d'innovation

Cloud computing hybride
Communication machine à machine
Contrôle mobile
de la santé
Cloud computing
NFC

Mesure de soi
Maison
connectée

Sécurité digitale
Déclenchement
d'innovation

Pic des
attentes

Attentes
du
marché

Creux de la
désillusion

Pente de l'illumation

Attentes
du
marché

Télématique pour
consommateurs

En juillet 2014
Plateau de
productivité

Pic
atte

Temps

Science des données
Analytique de prescription
Neurobusiness
Affichage volumétrique
et holographique
Calcul quantique

Ressources intelligentes

Clou

internet des objets
Science
des données
Analytique de
prescription

Déclenchement
d'innovation

Big data
Système de gestion de données en mémoire

Pic
atte

Cloud computing hybride
Affichage volumétrique
et holographique

Attentes
du
marché

Communication
machine à machine

Maison connectée

Cloud computing

Espace de travail
intelligent

in

Flux d'activités
In-memory analytics

En juillet 2014
Déclenchement
d'innovation

Pic des
attentes

Creux de la
désillusion

Pente de l'illumation

Plateau de
productivité

Temps

Science des données
Analytique de prescription
Puces biologiques

Calcul quantique

Espace de travail
intelligent
Plateau will be reached in :

< 2 ans

2-5 ans

5-10 ans

Cloud

> 10 ans
Déclenchement
d'innovation

Pic
atte
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Attentes
du
marché

Personnalisation de masse/fabrication à la demande
internet des objets

Big data

Robots intelligents
Système de bio
impression 3D

Déclenchement
d'innovation

Communication
machine à machine

Pic des
attentes

Creux de la
désillusion

Attentes
du
marché

Impression 3D

Pente de l'illumation

Plateau de
productivité

Conception virtuelle

Traitement d'événement complexe

Science des données
Analytique de prescription
Neurobusiness

Big data

Réalitéaugmentée

Affichage volumétrique
et holographique

Scanneur 3D

Calcul quantique

Contrôle gestuel

Cloud computing

Réalité virtuelle
En juillet 2014

Déclenchement
d'innovation

Attentes
du
marché

Temps

Pic des
attentes

Creux de la
désillusion

Pente de l'illumation

Temps

Plateau de
productivité

Suivi en continu de la production
internet des objets

Science des données
Analytique de prescription
Puces biologiques

Big data
Système de gestion de données en mémoire

Communication
machine à machine

Calcul quantique

Espace de travail
intelligent

Cloud computing

NFC

Scanneur 3D

Flux d'activités
In-memory analytics

En juillet 2014
Déclenchement
d'innovation

Pic des
attentes

Source : Gartner, Roland Berger

Creux de la
désillusion

Pente de l'illumation

Plateau de
productivité

Temps
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8.3. QUESTIONNAIRE DE MATURITÉ D’ADOPTION
DES LEVIERS INDUSTRIE 4.0
Table 1 > Grille de diagnostic du degré d’avancement en Industrie 4.0 des activités de production en
gros
Niveau 0

Niveau 1

PILOTAGE EN CONTINU DE L’APPROVISIONNEMNT
Granularité de
la planification
des opérations

A quelle fréquence la planification de la
production peut-elle être ajustée ?

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

Le planning de la production peut être ajusté
plusieurs fois par jour

Sources de
données
internes

Dans quelle mesure les informations internes
sont-elles intégrées dans le pilotage des
opérations ?

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

Le niveau de production et d'inventaire est
suivi régulièrement et pris en compte dans la
planification de la production

Sources de
données
externes

Dans quelle mesure les informations externes
sont-elles intégrées dans le pilotage des
opérations ?

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

A intervalles réguliers, de l'information est
échangée avec les fournisseurs qui la prennent
en compte dans leur processus de production et
inversement

RÉSEAUX DE SYSTÈMES AVANCÉS DE LA PRODUCTION
Communication

Les machines en production et logistique
communiquent-elles pour aligner leurs
tâches ?

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

Le processus de production est entièrement
intégré afin que les différentes étapes se
succèdent sans problème

Autoapprentissage

Les machines peuvent-elles ajuster leurs
paramètres sur la base de leurs observations
et apprendre de celles-ci ?

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

La qualité est contrôlée par des senseurs ou une
inspection visuelle au cours d'une ou plusieurs
étapes du processus de fabrication

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

Les machines dans la chaîne de production
peuvent fabriquer différents produits ou variantes
d'un même produit sans changements majeurs
de leurs réglages, augmentant ainsi la flexibilité
de la production

PERSONNALISATION DE MASSE
Machines
multi-usages

La capacité des machines à réaliser plusieurs
tâches leur permet-elle de fabriquer des
produits individualisés sans perte de
productivité ?

SUIVI CONTINU DE LA PRODUCTION
Suivi des
produits

Les produits peuvent-ils être suivis
individuellement tout au long des processus
de production et de logistique ?

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

Les produits peuvent être suivis individuellement
via un numéro d'identification tout au long du
processus de production

Surveillance

Le travail en cours est-il continuellement
surveillé tout au long des processus de
production et de logistique ?

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

Les paramètres de production et les propriétés
des produits eux-mêmes sont surveillés tout au
long du processus de production pour garantir
la qualité
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Niveau 2

Niveau 3

Le pilotage de la production se fait quasi en temps réel et, de ce fait, est
ajusté plusieurs fois par jour, potentiellement via un MES (Manufacturing
Execution System)

Le pilotage de la production se fait en temps réel, de sorte que
le système de planification intègre en permanence les dernières
informations disponibles. La production peut être surveillée et pilotée
à distance

Le niveau de production et d'inventaire est suivi en temps réel et pris en
compte dans la planification de la production

Le niveau de production et d'inventaire dans différentes usines
de l'entreprise (réseau d'usines) est suivi en temps réel et pris en
compte dans la planification de la production

En temps réel, de l'information est échangée avec les fournisseurs qui la
prennent en compte dans leur processus de production et inversement

En temps réel et à l'aide de technologies Big Data, de l'information
est échangée avec les fournisseurs qui la prennent en compte dans
leur processus de production et inversement

Les processus de production et de logistique sont alignés et
complètement intégrés (par exemple transport automatique de produits
finis vers un entrepôt)

Les procédés de production et de logistique sont complètement
intégrés et peuvent être suivis et contrôlés à distance

Une ou plusieurs étapes dans la chaîne de production se basent sur
de la reconnaissance visuelle d'objets ou de senseurs / Des véhicules
autonomes sont utilisés dans la logistique

Une ou plusieurs machines dans la chaîne de production apprennent
par elles-mêmes et adaptent leur fonctionnement de manière
indépendante

Le produit fini peut être fait et assemblé de manière différente en fonction
du client

Le produit fini peut être fait ou composé différemment en fonction de
l'emballage choisi et celui-ci peut être personnalisé

Les produits sont localisés et suivis en temps réel tout au long de la
production (par exemple grâce au RFID)

Les produits eux-mêmes contiennent toute l'information sur leur
historique de production et peuvent être localisés et surveillés sans
fil

Chaque paquet final est automatiquement et individuellement contrôlé
et vérifié

Les produits donnent indépendamment l'alerte en cas de problèmes
au cours des procédés de production et / ou de logistique (par
exemple en cas de stockage dans un endroit trop chaud)
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Niveau 0

Niveau 1

OPÉRATIONS AUGMENTÉS
Interfaces
hommemachine

Quelle est la nature des interactions entre les
machines et les employés ?

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

Les employés peuvent suivre le statut de
production des machines via des interfaces
interactives et recevoir un signal clair en cas de
problème

Cobotique

Les employés et les robots travaillent-ils
ensemble de manière complémentaire ?

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

Grâce à des mécanismes de sécurité adéquats,
les robots peuvent fonctionner dans la même
pièce que des employés

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

Des senseurs sont intégrés aux produits délivrés
ou à leur emballage

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

Les lignes de production et / ou les produits sont
conçus digitalement avec par exemple CADM

PRODUITS INTELLIGENTS
Produits
intelligents

Dans quelle mesure les produits délivrés
peuvent-ils être qualifiés de "produits
intelligents" ?

CONCEPTOIN VIRTUELLE
Conception de
l'usine et des
produits

Dans quelle mesure la technologie digitale
supporte-t-elle le design des procédés de
production et des produits ?

RESSOURCES INTELLIGENTES
Electricité
et autres
commodités

Comment la consommation d'électricité et
d'autres commodités (comme la vapeur) estelle gérée et optimisée ?

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

La consommation d'électricité et autres
commodités est régulièrement mesurée et
optimisée

Utilisation des
ressources

Comment la consommation de matériaux
et des ressources est-elle gérée et optimisée ?

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

La consommation de matières premières est
prévue et optimisée à intervalles réguliers
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Niveau 2

Niveau 3

Les employés reçoivent des instructions en production et / ou en
logistique par la voix ou via des écrans interactifs

Les employés reçoivent des instructions en production et / ou en
logistique via de la réalité augmentée par exemple grâce à des
lunettes intelligentes ou des superpositions vidéos

Les robots aident les employés à soulever de lourds chargements,
manipuler des pièces à haute température, etc…

Les robots aident les employés à atteindre une plus grande précision

Des senseurs et de la puissance de calcul sont intégrés aux produits
délivrés ou à leur emballage et fournissent de ce fait des fonctionnalités
supplémentaires ou une sécurité plus importante

n.a.

Les lignes de production sont conçues digitalement et leur
fonctionnement est simulé

Les systèmes de production et les produits sont conçus digitalement
et leur utilisation peut également être simulée virtuellement

La consommation d'électricité et autres commodités est continuellement
mesurée et régulièrement optimisée

La consommation d'électricité et autres commodités est
continuellement mesurée et optimisée en temps réel, en adéquation
avec l'offre réelle

L'offre de matières premières est surveillée en temps réel pour
régulièrement prévoir la demande de celles-ci

L'offre et la demande de matières premières sont continuellement
alignées
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Table 2 > Grille de diagnostic du degré d’avancement en Industrie 4.0 des activités de production de
pièces
Niveau 0

Niveau 1

PILOTAGE EN CONTINU DE L’APPROVISIONNEMNT
Granularité de
la planification
des opérations

A quelle fréquence la planification de la
production peut-elle être ajustée ?

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

Le planning de la production peut être ajusté
plusieurs fois par jour

Sources de
données
internes

Dans quelle mesure les informations internes
sont-elles intégrées dans le pilotage des
opérations ?

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

Les niveaux de production et d'inventaire sont
suivis régulièrement et pris en compte dans la
planification de la production

Sources de
données
externes

Dans quelle mesure les informations externes
sont-elles intégrées dans le pilotage des
opérations ?

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

A intervalles réguliers, de l'information est
échangée avec les fournisseurs qui la prennent
en compte dans leur processus de production et
inversement

RÉSEAUX DE SYSTÈMES AVANCÉS DE LA PRODUCTION
Communication

Les machines en production et logistique
communiquent-elles pour aligner leurs
tâches ?

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

Différentes machines qui effectuent des
opérations identiques communiquent pour
planifier et se distribuer le travail

Autoapprentissage

Les machines peuvent-elles ajuster leurs
paramètres sur la base de leurs observations
et apprendre de celles-ci ?

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

Les machines dans la chaîne de production ont
des senseurs permettant le contrôle en temps
réel des opérations effectuées

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

Les machines dans la chaîne de production
sont multifonctionnelles et partagent des
fonctionnalités communes, augmentant ainsi la
flexibilité de la production

PERSONNALISATION DE MASSE
Machines
multi-usages

La capacité des machines à réaliser plusieurs
tâches leur permet-elle de fabriquer des
produits individualisés sans perte de
productivité ?

SUIVI CONTINU DE LA PRODUCTION
Suivi des
produits

Les produits peuvent-ils être suivis
individuellement tout au long des processus
de production et de logistique ?

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

Les produits peuvent être suivis individuellement
via un numéro d'identification tout au long du
processus de production

Surveillance

Le travail en cours est-il continuellement
surveillé tout au long des processus de
production et de logistique ?

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

Les produits incluent des senseurs permettant
de surveiller leur environnement (par exemple la
température, l'humidité, etc.)

OPÉRATIONS AUGMENTÉS
Interfaces
hommemachine

Quelle est la nature des interactions entre les
machines et les employés ?

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

Les employés reçoivent un feedback en temps
réel des machines sur les opérations qu'elles
effectuent

Cobotique

Les employés et les robots travaillent-ils
ensemble de manière complémentaire ?

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

Grâce à des mécanismes de sécurité adéquats,
les robots peuvent fonctionner dans la même
pièce que des employés
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Niveau 2

Niveau 3

Le pilotage de la production se fait quasi en temps réel et, de ce fait, est
ajusté plusieurs fois par jour, potentiellement via un MES (Manufacturing
Execution System)

Le pilotage de la production se fait en temps réel, de sorte que
le système de planification intègre en permanence les dernières
informations disponibles. La production peut être surveillée et pilotée
à distance

Les niveaux de production et d'inventaire sont suivis en temps réel et pris
en compte dans la planification de la production

Les niveaux de production et d'inventaire dans différents
départements de l'entreprise sont suivis en temps réel et pris en
compte dans la planification de la production

En temps réel, de l'information est échangée avec les fournisseurs qui la
prennent en compte dans leur processus de production et inversement

En temps réel et à l'aide de technologies Big Data, de l'information
est échangée avec les fournisseurs qui la prennent en compte dans
leur processus de production et inversement

Les machines opérant à différentes étapes des procédés de production
et de logistique communiquent pour aligner les opérations qu'elles
effectuent (éviter le travail en cours)

Les machines opérant à différentes étapes des procédés de
production et de logistique communiquent et peuvent être utilisées et
surveillées à distance (diagnostic et maintenance à distance)

Une ou plusieurs machines dans la chaîne de production gèrent des
opérations complexes sur la base de la reconnaissance visuelle d'objets
ou de senseurs / Des véhicules autonomes sont utilisés dans la logistique

Une ou plusieurs machines dans la chaîne de production apprennent
par elles-mêmes et adaptent leur fonctionnement de manière
indépendante (intelligence artificielle)

Certaines pièces du procédé de production sont fabriquées par
impression 3D

De multiples pièces sont fabriquées par impression 3D, permettant
de fabriquer des produits s spécifications de clients individuels

Les produits sont localisés et suivis en temps réel tout au long de la
production (par exemple grâce au RFID)

Les produits eux-mêmes disposent de l'information relative à
leur statut de production et aux étapes qu'ils leur restent et le
communiquent au procédé de production

Les produits incluent des senseurs qui surveillent le degré de
fonctionnalité de ceux-ci

Les produits donnent indépendamment l'alerte en cas de problèmes
au cours des procédés de production et / ou de logistique

Les employés reçoivent des instructions en production et / ou en
logistique par la voix ou via des écrans interactifs

Les employés reçoivent des instructions en production et / ou en
logistique via de la réalité augmentée, par exemple grâce à des
lunettes intelligentes ou des superpositions vidéos

Les robots aident les employés à soulever de lourds chargements,
manipuler des pièces à haute température, etc…

Les robots aident les employés à atteindre une plus grande précision
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Niveau 0

Niveau 1

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

Des senseurs sont intégrés aux produits délivrés
ou à leur emballage

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

Les lignes de production et / ou les produits sont
conçus digitalement avec par exemple CADM

PRODUITS INTELLIGENTS
Produits
intelligents

Dans quelle mesure les produits délivrés
peuvent-ils être qualifiés de "produits
intelligents" ?

CONCEPTOIN VIRTUELLE
Conception de
l'usine et des
produits

Dans quelle mesure la technologie digitale
supporte-t-elle le design des procédés de
production et des produits ?

RESSOURCES INTELLIGENTES
Electricité
et autres
commodités

Comment la consommation d'électricité et
d'autres commodités (comme la vapeur) estelle gérée et optimisée ?

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

La consommation d'électricité et autres
commodités est régulièrement mesurée et
optimisée

Utilisation des
ressources

Comment la consommation de matériaux
et des ressources est-elle gérée et optimisée ?

Aucune des propositions
suivantes n'est correcte

La consommation de matières premières est
prévue et optimisée à intervalles réguliers

Evènements, colloques et
conférences
«Le monde de demain a déjà
commencé – Philippe Dessertine»,
Liège, organisé par le GRE, le
18/03/2015
«Les industries du futur 4.0 :
Automatisation et ré-industrialisation»,
Liège, organisé par le GRE, le
26/03/2015
«Les TIC prennent leur envol», Namur,
organisé par l’Infopôle Cluster TIC et le
pôle Skywin, le 27/04/2015
«L’alimentation connectée», Verviers,
organisé par le pôle Wagralim, le
28/04/2015

«Comment l’Internet des Objets
va révolutionner notre économie –
Kevin Ashton», Liège, organisé par la
SRIW, la SOGEPA et la SOWALFIN, le
04/05/2015
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Niveau 2

Niveau 3

Des senseurs et de la puissance de calcul sont intégrés aux produits
délivrés ou à leur emballage et fournissent de ce fait des fonctionnalités
supplémentaires ou une sécurité plus importante

Des senseurs, de la puissance de calcul et des capacités de
communication sont intégrés aux produits délivrés ou à leur
emballage afin qu'ils puissent communiquer de façon autonome
avec l'utilisateur ou le distributeur

Les lignes de production sont conçues digitalement et leur
fonctionnement est simulé

Les systèmes de production et les produits sont conçus digitalement
et leur utilisation peut également être simulée virtuellement

La consommation d'électricité et autres commodités est continuellement
mesurée et régulièrement optimisée

La consommation d'électricité et autres commodités est
continuellement mesurée et optimisée en temps réel, en adéquation
avec l'offre réelle

L'offre de matières premières est surveillée en temps réel pour
régulièrement prévoir la demande de celles-ci

L'offre et la demande de matières premières sont continuellement
alignées
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