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Plateforme.
Outil d’intelligence territoriale et vitrine 
du numérique en Wallonie.

Stratégie.
Programme cadre de la Wallonie 
numérique.

Marque.
Identité de l’ambition numérique de la 
Wallonie et de ses citoyens.

Plus d’infos : https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/2019-2024

https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/2019-2024


• Territoire numérique > Qualité de notre vie. Notre 
territoire, laboratoire des solutions numériques innovantes 
pour le climat, la santé, l’environnement et la mobilité

• Innovation numérique > Attractivité de notre région. 
Notre secteur numérique acteur majeur de 
développement et d’attractivité au niveau européen

• Economie numérique > Dynamisme économique. Notre 
économie, leader sur des secteurs forts assurant notre 
prospérité et créatrice de nouveaux emplois. 

• Compétences numériques > Maîtrise de notre avenir. 
Notre système éducatif et de formation, garant de 
l’appropriation des technologies numériques dans toutes 
les étapes de la vie privée et professionnelle.

• Administration numérique > Qualité de nos services 
publics. Notre administration, acteur innovant au service 
des citoyens et des entreprises. 

Digital
Wallonia
> 5 ambitions

Axes structurants couvrant
l’action publique à 360°. 

Garantie de cohérence et 
crédibilité des programmes
et actions depuis 2015.

Modèle ouvert pour 
l’alignement avec les plans 
stratégiques comme
Get Up Wallonia.



Economie Numérique Territoire Numérique

Compétences Numériques

Tous les projets de Digital Wallonia sur : https://www.digitalwallonia.be/fr/projets 4

Administration Numérique
Offre

Numérique

Mission CIO
SPW

Ambitions déclinées en programmes structurants

https://www.digitalwallonia.be/fr/projets


« Maturité numérique des entreprises wallonnes et défis de la digitalisation »

Sur base des baromètres Entreprises 2020 et Citoyens 2021 de l’AdN, nous évaluerons la maturité numérique des entreprises 
wallonnes ainsi que celle des citoyens dans leurs pratiques de consommation. L’économie est de plus en plus numérisée ce 
qui place les enjeux de la digitalisation des entreprises au cœur du développement économique régional. Dans ce cadre, 
Digital Wallonia propose un ensemble de ressources et d’actions pour sensibiliser les entreprises wallonnes aux enjeux et 
opportunités de la transformation numérique (Baromètres, Digiscore, Transformation numérique des opérateurs d’animation 
économique, sensibilisation à la facturation électronique, Régime d’aides à la transformation numérique via les 
chèques-entreprises, programme Digital Commerce, programme Digitales Professions libérales, …). Cette présentation de la 
maturité numérique et des enjeux de la digitalisation pour les entreprises régionales permettra de faire le point sur le chemin 
parcouru et les défis qu’il reste à relever pour atteindre un niveau de numérisation du tissu économique qui assure une 
croissance forte à la Wallonie.

Synthèse de l’intervention du jour
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1. La maturité numérique

2. Les défis de la digitalisation

https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/entreprises2020
https://digiscore.digitalwallonia.be/
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/sensibilisation-a-la-facturation-electronique
https://www.cheques-entreprises.be/cheques/maturite-numerique/
https://www.digitalwallonia.be/fr/projets/digital-commerce#publications
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/digitalisation-professionnels-sante
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4 axes :
1. Infrastructure numérique
2. Gestion des ressources humaines
3. Digitalisation des processus métiers
4. Digitalisation de la stratégie commerciale

Modèle de maturité numérique des entreprises de l’AdN
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Focus 2020
Les patrons wallons

face à la digitalisation



32% (28%, > 10 trav.)
sont sans opinion ou 
voient dans le numérique 
un effet de mode 
comportant des risques
et des coûts

33% (27%, > 10 trav.)
pensent que certaines 
technologies numériques 
sont utiles, mais qu’il ne 
faut pas nécessairement 
digitaliser tous les 
processus de travail 

35% (45%, > 10 trav.) 
considèrent que le 
numérique est une 
opportunité stratégique à 
saisir en continu dans le 
cadre d’une stratégie 
globale d’entreprise
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Les patrons : 73% sont des hommes et 68% ont plus de 46 ans



Le diplôme
47%
des détenteurs d’un
master veulent saisir 
pleinement les 
opportunités
du numérique
… contre

25%
des titulaires d’un CESS

L’âge
64%
des dirigeants de moins
de 25 ans voient dans le 
numérique une 
opportunité à saisir 
absolument
… contre 

33%
des 46-55 ans
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Le genre
38%
de dirigeants
en faveur d’une 
transformation numérique
globale
… contre

28%
des dirigeantes
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Facteurs impactant la perception du numérique
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Le rôle du leadership dans la transformation numérique 
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45% (+4)
des entreprises wallonnes
possèdent un site web
(84% si > 10 travailleurs = moyenne nationale)

27% (stable)
sont actives sur une plateforme commerciale 
généraliste (Amazon, CoolBlue, bol.com, etc.) ou 
sectorielle (resto.be, Autoscoot24, etc.) 

21% (+5)
déclarent recourir au “marketing digital”
(35% si > 10 travailleurs). 

Visibilité sur le Web
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45% (+12)
des entreprises wallonnes
(49% si > 10 travailleurs) disposant d’un site web 
mettent en place des actions pour sa promotion 
et/ou l’analyse de ses performances.

55% (+10)
ont adapté leur site Web à la consultation des 
terminaux mobiles, soit en développant une 
application spécifique soit en programmant
le site en responsive design ou encore les deux.

Performances et adaptabilité des sites
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Analytics des sites Web
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(1) Baromètre 2020 de l’e-commerce publié par The House of Marketing et SafeShops
(2) Troisième édition de l’étude de Cross-Border Commerce Europe, 2020

L’e-commerce en 
Belgique

• Le chiffre d’affaires de l’e-commerce belge s’élevait à 8,2 
milliards d'euros en 2020 (+7,5%). 

• 2 milliards proviennent d’achats fait depuis l’étranger sur 
des plateformes belges. 

• En 2020, on dénombrait environ 29.000 e-shop belges 
MAIS moins de 1.000 boutiques en ligne belges 
réalisent 87% des ventes. (1)

• Les Belges ont acheté pour 4 milliards d'euros auprès 
d’e-commerçants étrangers en 2020 (+53%). (2)



L’e-commerce en Wallonie : la demande

Source : Baromètre AdN de Maturité Numérique des Citoyens Wallons www.digitalwallonia.be/citoyens2021

69% (+8)
des Wallons ont acheté 
en ligne en 2020

43% (+16)
des Wallons ont acheté 
via leur smartphone 

http://www.digitalwallonia.be/citoyens2021
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15% (+4)
des entreprises wallonnes 
déclarent vendre en ligne
(18% si > 10 travailleurs) 

E-commerce
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L’e-commerce en 
Wallonie est 

beaucoup trop 
faible 

15% de vendeurs en ligne au 
sein des entreprises 
wallonnes (22% dans le 
commerce de détail) et dans 
beaucoup de cas les 
commandes électroniques 
sont des e-mails!!



• 34% des dirigeants d’entreprise ont une approche utilitariste et partielle du digital.
• La perception du digital influence la transformation des entreprises. Le numérique 

appelle le numérique. DigiScore de 39 pour les « convaincus du numérique ».
• Les entreprises wallonnes adoptent de plus en plus les technologies numériques. Le 

mobile continue sa progression soutenue entamée en 2016.
• La formation des travailleurs au numérique s’organise trop lentement. Elle n’est pas 

suffisamment modulaire.
• Les entreprises ont des difficultés à automatiser les processus métiers. Cela nécessite 

des investissements et des compétences que toutes les entreprises n’ont pas.
• Les entreprises wallonnes vendent peu en ligne.  Notamment en raison d’une 

orientation B2B de nombreuses entreprises et d’une domination de la vente en 
ligneB2C par des géants (étrangers) de l’e-commerce. 

Les principaux constats
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1. Poursuivre la sensibilisation des dirigeants aux opportunités que recèle le digital 
selon une approche globale.

2. Modulariser la formation au digital avec une meilleure prise en charge financière de 
celle-ci par les aides régionales.

3. Intensifier les actions visant à convaincre les femmes de porter des projets 
d’entreprises numériques ou d'embrasser des carrières technologiques (la mixité est 
porteuse de richesse et de créativité)

4. Intensifier la mobilisation des fédérations sectorielles par rapport à l’identification 
des besoins en matière de transformation digitale.

5. Poursuivre le développement de l’industrie du futur et la diffusion de l’IA au travers 
de programmes tels que Factory of the Future, DigitalWallonia4AI, etc.

6. Soutenir les secteurs moyennement intensifs en numérique (commerce de détail, 
Horeca, construction, agriculture, ...) dans leur transformation numérique car ils 
restent d’importants pourvoyeurs d’emplois en Wallonie.

Recommandations de l’AdN
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La transformation numérique

La transformation numérique : définition 21



Un changement de paradigme : « scale & speed ! »



Une autre modélisation de la transformation numérique



La chaîne de valeur de Porter



Innover grâce au digital



E-business framework



https://www.kikavu.fr/futur-valises-connectees/

https://www.kikavu.fr/futur-valises-connectees/


Les nouveaux produits digitaux résultant de la 
transformation numérique



La révolution des business modèles par le digital

Amazonisation
Ubersisation

Plateformisation enveloppante
Etc.



A retenir : les 8 axes d’innovation par le digital

1. L’organisation (management, assets, 
human ressources, etc.) 

2. Les produits/services
3. Les (nouveaux) marchés
4. Les processus métiers
5. La relation client (customer journey, 

churn, engagement, advocacy, etc.)
6. Les données (les 10 sources de 

données à exploiter pour toute 
entreprise, voir ci-dessous)

7. Les développements (logiciels) de 
l’entreprise à vendre aux concurrents 

8. Les relations avec l’écosystème (new 
business models : uberisation, 
amazonisation, coopétition)



Check List des bonnes pratiques
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Ne jamais oublier la stratégie économique et 
commerciale derrière le projet
Toujours préférer s'adresser à un professionnel 
(interne ou externe - dans ce cas, neutre si possible)

Ne jamais considérer le projet comme uniquement 
technologique 
Impliquer la direction et désigner un responsable 
interne

Impliquer les utilisateurs à chaque stade du 
développement

Adopter une approche « step by step » si possible

Ne pas s'enfermer dans une solution techniquement peu 
évolutive ou 100% propriétaire / avec un seul prestataire

Ne pas chercher à greffer du neuf (nouveaux services et 
produits) sur du vieux (hardware et software dépassés)

Ne pas se cantonner aux anciennes frontières:  le numérique 
est aussi un moyen d'attaquer de nouveaux marchés - penser 
global, agir local

Oser se lancer: à force d’hésiter, la solution envisagée sera 
dépassée lors du lancement effectif du projet

Prendre en compte la cybersécurité (interne et externe) : la 
robustesse de la solution et la confiance des clients en 
dépendent

Soigner sa notoriété et sa réputation en ligne

Ne pas déshumaniser la relation avec les clients ou les
fournisseurs

Ne pas s'arrêter un fois la solution en place: la 
transformation numérique est un processus continu 
et jamais clôturé, surtout si le projet à proposer des
services en ligne



Enrichissement continu 
des ressources
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https://digiscore.digitalwallonia.be/ressources



Agence du Numérique
www.digitalwallonia.be
info@digitalwallonia.be

@digitalwallonia
facebook.com/digitalwallonia

Avenue Prince de Liège, 133
B-5100 Jambes

+32 (0)81 778080

Hélène Raimond
helene.raimond@adn.be
Expert senior
Digital Commerce
Baromètres Entreprises
Wallonia Wonder Women
0479/62.91.20

http://www.digitalwallonia.be/
mailto:info@digitalwallonia.be
http://www.twitter.com/@digitalwallonia
http://www.facebook.com/digitalwallonia
mailto:helene.raimond@adn.be
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