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Technologies combinées



Domaines d’innovation stratégiques (DIS)



L’IA au premier regard



















L’IA en Wallonie



4%

98%

Src : Baromètre 2020 de maturité numérique 
des entreprises wallonnes

Sont des PME’s

Utilisent l’IA



LA MISSION DU RÉSEAU IA EST D’APPORTER DES RÉPONSES 
SIMPLES ET PRAGMATIQUES AUX ACTEURS PRIVÉS ET 
PUBLICS AFIN QU’ILS BÉNÉFICIENT DES AVANCÉES DE 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE.



Programme porté par

Accélérer l’adoption de 
l’intelligence artificielle (IA) en 

Wallonie et renforcer son 
écosystème. AI



Mission

Avec le 
soutien de :  

Accélérer l’adoption de 
l’intelligence artificielle (IA) 

en Wallonie et renforcer son 
écosystème. 

2021 National Winner 
Améliorer l'environnement des entreprises 
et soutenir la transition numérique



Recherche, innovation, 
partenariats & IACompétences & IA

Entreprises & IA

Mise en place de formations 
pour le développement des 
compétences en IA. 

• Sensibilisation aux enjeux et 
opportunités de l’IA pour les 
citoyens et les entreprises. 

• Modernisation du secteur public.

Dispositifs d’accompagnement pour les 
entreprises wallonnes par des experts en 
intelligence artificielle.
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• Projet de recherche unissant les 
universités et les Centres de recherche 
de la fédération Wallonie Bruxelles. 

• Partenaires soutenant nos initiatives et 
contribuant au développement de l’IA 
en Wallonie.

Société & IA

Accélérer l’adoption de 
l’intelligence artificielle (IA) 
en Wallonie et renforcer 
son écosystème. 

MISSION



ENTREPRISES ET IA

Analyse 360° des activités et 
identification des opportunités 

pour améliorer le business process 
et créer de nouveaux produits ou 

services.

Mise en place de 
démonstrateurs (Proof of 
Concept) sur l'intelligence 
artificielle par un expert IA.

Facilitation vers la mise sur le 
marché de projets IA 

(financement, visibilité et 
internationalisation).

By DigitalWallonia4.aiBy DigitalWallonia4.ai
By DigitalWallonia4.ai

By DigitalWallonia4.aiBy DigitalWallonia4.ai
By DigitalWallonia4.ai By DigitalWallonia4.aiBy DigitalWallonia4.ai

By DigitalWallonia4.ai

Diagnostic de maturité Proof of concepts Boussole vers le marché



ENTREPRISES ET IA
Pool Expert IA de DigitalWallonia4.ai 

Près de
40

experts 
IA



VisibilitéUsages Skills Recherche

Réseaux Accompagnement Formation Recherche 
& Innovation

AdN Agoria Réseau IA Infopole SPW-EER  

AI4Belgium
DW Hub’s

AWEX

Cap IA
Tremplin IA

Start IA
AI Discovery

NumerIA Academy
AI in Business 
Elements of AI

TRAIL 
Projet ARIAC by 

DigitalWallonia4.ai
Entreprises

Mobilisation de la demande en IA Structuration de 
l’offre en IA Internationalisation

Développement

Investissement

Outils financiers de la 
Wallonie

+ Fonds Privés
+ partenariats 

industriels

Financement

AdN & Comité de pilotage @large  

Gouvernance 
DigitalWallonia4.ai

Valorisation

Intégration (Challenges)

Les carrefours de l’IA

Transformation digitale des organisations par l’IA



• 94 lauréats Start IA dont 21 organisations publiques impliquées

• 58 lauréats Tremplin IA parmi les 110 candidatures

• 4 lauréats Cap IA parmi les 8 candidatures
• 100% des lauréats recommandent Start et Tremplin IA à d’autres entreprises

• 38 entreprises expertes font partie du pool d’experts IA de DigitalWallonia4.ai

• Plus de 1500 inscriptions aux webinaires “les Carrefours de l’IA”

• Plus de 3000 wallons inscrits au MOOC « Elements of AI »
• Plus de 400 wallons formés à l’IA avec l’aide de Numéria
• L’arrivée en force du programme de recherche TRAIL

Plus de 150 organisations bénéficiaires et 60 entreprises expertes IA impliquées

Impact 
et 

résultats



Avec le 
soutien de :  



PARTENARIATS ET IA





2022 20242023

4.900.000€ 7.915.000€ 6.795.000€

PRW: Des financements pour soutenir les programmes en 
matière d’IA au service de la Wallonie

19.610.000€ 



Les cas d’usage des 
technologies 
d’intelligence 

artificielle (IA)









Augmentation de l'extraction de vapeur 
de 5 tonnes/heure en moyenne.

Economies de 500.000 € par an sur l'énergie.

Approche à long terme avec un engagement en 
faveur de la durabilité.

Mise en œuvre en moins de 3 mois sans CAPEX 
(dépenses d'investissement).
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Multipick devrait permettre de 
trier à terme près de 20.000 
tonnes de métaux par an 
à raison de 16 pièces/s.



Depuis plus d’un demi-siècle, Dupuis développe 
au cœur de la Wallonie des bandes dessinées 
qui passionnent le grand public….

Membre du groupe : 

Prévision des ventes de BD
L’IA au service du 9ème art



Pourquoi prédire les ventes d’un album ?

39

Pour être rentable, il faut vendre
Pour vendre, il faut imprimer
Ni trop, ni trop peu.

Coûts d’ 

impression

Coûts de 

stockage

(récurrents !)

Coûts de 

destruction



Durabilité
Optimisation des stocks et de 
la logistique

Les Résultats
GO/NO GO: La fiabilité de la prédiction

L’algorithme retenu par Micropole nous fournit 
des marges d’erreur.

GO:
• L’algorithme a été mis à disposition du business.

• Une évaluation de l’effort technique nécessaire pour intégrer cette 
prédiction dans les tableaux de bord du business est en cours.

Impacts du projet:

Commercial
Amélioration du processus de 
forecasting

Innovation
Une plateforme cloud apporte
l’agilité technique au service du 
business



Projet Tremplin IA : UnlockAI



Application UnlockAI



L’IA, pour qui?
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SOCIETE ET IA
Impact IA secteur public
Les carrefours de l’IA
Elements of AI

1 2
Start IA 
Tremplin IA 
Cap IA

ENTREPRISES 
ET IA

RECHERCHE, 
INNOVATION ET 
PARTENARIATS
TRAIL & ARIAC by 
DigitalWallonia4.ai
Partenariats 
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Cycles de formation IA by 
Numéria
AI in Business
Sustainable AI

COMPETENCES ET 
IA


