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500 millions €
sur 4 ans.
Plus de 30 actions
mises en œuvre
ou engagées.
5 thèmes
structurants.
facebook.com/digitalwallonia
twitter.com/digitalwallonia
instagram.com/digitalwallonia

Économie
du numérique

Un secteur fort et une recherche
de pointe au service de l’économie.

Internationalisation des
entreprises numériques

WING, un fonds
d’investissement

- 25 missions avec plus
de 250 entreprises.
- Création de 2 hotspots
à l’international : SanFrancisco et Barcelone.

252 dossiers
introduits. 23 startups
financées pour
1,758 millions €.

Soutien de l’innovation
comme vecteur de croissance
des entreprises numériques
Digital Wallonia Hub
Accompagner les entreprises
à haut potentiel et renforcer
la recherche sur le numérique.
7,95 millions €.

Accélérateur de startups
Startup Wallonia
5 écosystèmes
d’accompagnement.
30 millions € sur 5 ans.

KIKK festival,
un évènement de
portée internationale
12.000 visiteurs.
Premiers KIKK Digital
Wallonia Awards.

Économie
par le numérique

Plus d’actions sur digitalwallonia.be/
economie-du-numerique

Innovation et technologie au service
des entreprises et de l’industrie.

Aides aux entreprises

Nouveau dispositif
de chèques numériques :
- Transformation digitale
- Cybersécurité
- Nouvelles formes de travail
collaboratif.

Industrie 4.0.
Campagne de sensibilisation

Industrie 4.0. avec 7 fédérations
sectorielles, 5 pôles de
compétitivité et 2 clusters.

Commerce connecté

34 événements
de sensibilisation et
d’auto-diagnostic.
574 commerçants locaux.
950 sites d’e-commerce
wallons référencés.

Baromètre de
maturité
numérique

des entreprises
wallonnes.

Territoire connecté
et intelligent

Plus d’actions sur digitalwallonia.be/
economie-par-le-numerique

Le très haut débit et les technologies
nouvelles au service des citoyens
et des entreprises.

Smart Region, une dynamique
de territoire intelligent

Très Haut Débit
(THD) pour tous.

22 millions € (FEDER)
pour développer
des nouvelles solutions.
Stratégie Smart région axée
sur 5 thèmes : énergie, mobilité,
Smart living/gouvernance,
santé et économie.

Accord avec les opérateurs
de télécommunication
mobile.
60 millions €
d’investissement
pour de nouvelles
infrastructures.

Le DAB+,
la radio numérique

Autoroute optique
directe entre
Bruxelles et Paris.

5,4 millions € pour
les infrastructures.

Plus d’actions sur digitalwallonia.be/
territoire-connecte-et-intelligent

Services publics
ouverts

Nouvelle génération de services
publics ouverts et transparents.

Guichet unique
pour les entreprises

Géoportail de la Wallonie

- 18 prestations unifiées
- Un portefeuille d’aide basé
sur 8 types de chèques.

WalOnMap propose
l’ensemble des données
géographiques
du territoire wallon.

Des données publiques
accessibles sur le Net

- data.digitalwallonia.be
Plateforme pour l’Open Data
en Wallonie. Accélération
de l’ouverture des données
publiques : 150 datasets.
- Adoption du décret
Open data.

Compétences
et emploi

Plus d’actions sur digitalwallonia.be/
services-publics-ouverts

Des compétences numériques
renforcées pour tous.

Master en
cybersécurité

depuis la rentrée
2016-2017.

École
numérique

WiFi dans
200 implantations
équipées
dès 2017.

Appels à projets
pédagogiques
pour fournir
des équipements
numériques à 500
écoles par an.

Espaces Publics
Numériques (EPN)

34 projets lancés pour
300.000 € et 11 nouveaux
EPN labellisés.

#WallCode

50 millions €
entre 2016
et 2019.

3500 élèves
sensibilisés à la
programmation.
Plus d’actions sur digitalwallonia.be/
competences-et-emploi

La plateforme Digital Wallonia en 2016
120.000
grappes et
écosystèmes
numériques

du secteur
du numérique

260

4300

profils numériques
(entreprises, organismes,
écoles, services
publics…)
Comité de gouvernance

visiteurs
uniques

17

1850 entreprises

entreprises
cataloguées pour
les missions
à l’étranger

950 sites
d’e-commerce
wallon

Plus de 500
événements
répertoriés

300

écoles
numériques

8000

contacts

Économie du numérique - Focus sur une action

Un fonds d’investissement spécialisé
252 demandes
introduites.

Fonds
d’investissement
pour les startups
numériques

Secteur d’activité
des Startups

40 décisions
d’investissement
pour 4,651 millions €.

50 millions €
de la Région wallonne
et plus de 10 millions €
du secteur bancaire.

Internet des objets,
réseaux sociaux, économie
collaborative, technologies
financières, logiciels
de gestion, e-santé,
web marketing...

23 interventions
concrétisées
par une convention.
1,758 millions libérés.

Financements en prêt
convertible ou en capital

50.000 € en financement
d’amorçage ou de 75.000
à 250.000 € en cofinancement
avec un privé.

Plus d’information et liste des startups sur
digitalwallonia.be/wing-by-digital-wallonia
& www.wing-digitalwallonia.be/

Économie par le numérique - Focus sur une action

Transformation numérique des commerces
Sensibilisation

aux opportunités
du numérique
et au commerce
multicanal.

529 diagnostics
de maturité numérique
complétés

- Commerce connecté :

Des propositions
de formation
personnalisée pour
chaque commerçant.

50 séances
supplémentaires
planiﬁées

34 séances d’information
et d’auto-diagnositic,
avec 748 commerçants sensibilisés
au travers de 66 communes

touchant les 262
communes wallonnes.

- Lancement d’un incubateur
pour les commerçants :

mise en œuvre des projets orientés
technologies nouvelles.

Plus d’infos sur
digitalwallonia.be/commerceconnecte

Territoire connecté et intelligent - Focus sur une action

Déploiement du très haut débit en Wallonie
Engagement des opérateurs
mobiles à réaliser des
investissements nouveaux

Protocole d’accord signé
le 22 décembre 2016
par la Région wallonne
avec les 3 opérateurs mobiles
(Telenet, Proximus et Orange)

Lancement d’un Comité
de pilotage pour accélérer
le déploiement du très haut débit
en Wallonie.

60 millions € sur 3 ans pour renforcer
la couverture en haut débit du
territoire wallon.
Mise en place d’un cadre favorable
aux investissements.
3 priorités :
- Zones blanches et zones
économiques prioritaires
- Innovation dans le numérique
- Les villes intelligentes

Plus d’infos sur digitalwallonia.be/
accord-gouvernement-operateurs

Compétences et emploi - Focus sur une action

Des espaces publics numériques ouverts à tous
2,1 millions €
de ﬁnancement

Formation
au numérique

- 100 nouveaux EPN
et 60 projets dans les EPN
existants.
- Réseau de 150 EPN
consolidé au service
de la formation numérique
des citoyens.

Réseau EPN, outil
de lutte contre la fracture
numérique, l’isolement
et le décrochage
social (Plan de lutte
conte la pauvreté du
Gouvernement wallon).

- Apprentissage
des outils informatiques.
- Déclaration d’impôt
en ligne.
- Élaboration de son CV.

Accès à internet
Accès aux technologies

34 projets lancés
pour 300.000 €
et 11 nouveaux EPN
labellisés.

Compétences et emploi - Focus sur une action

École numérique
Connexion WiFi

6,833 millions €
de financement.
Equipement WiFi
de 200 écoles dès 2017.

50 millions €
investis sur la période
2016-2019.

Équipements numériques

- 300 écoles déjà équipées.
- Jusqu’à 500 projets par an
sélectionnés d’ici 2019.
- Équipement de pointe (tablettes, PC
portables, tableaux blancs interactifs,
projecteurs multimédia,...) au service
de projets pédagogiques innovants.
Plus d’infos sur digitalwallonia.be/
le-wifi-dans-les-ecoles-de-wallonie
& digitalwallonia.be/rentree-numerique-2016

La marque Digital Wallonia en 2016

121

34.000

résultats
sur Google

8500

événements
labellisés

abonnés
Twitter

25 contrats

3 forums

technologiques

de partenariats
opérationnels

25

missions
à l’étranger

Stratégie

Fixe les priorités et objectifs
des politiques publiques,et le cadre
de soutien aux initiatives privées
en faveur du numérique.

facebook.com/digitalwallonia

Awards

Plateforme

Fournit les services et le support
aux acteurs publics et privés
engagés dans la mise en œuvre
de la stratégie numérique.

twitter.com/digitalwallonia

KIKK-Belfius-Digital
Wallonia

Marque

Fédère les acteurs et les initiatives
publiques et privées lancées
dans le cadre de la stratégie
numérique et assure leur visibilité.

instagram.com/digitalwallonia

