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Introduction
Le Ministre de l’Economie et de l’Emploi a confié au Cluster Software.brussels, la formulation de
suggestions et la remise de recommandations visant à déployer un plan Entrepreneuriat TIC (le Plan
NextTech) en synergie avec les autres initiatives contribuant à une stratégie du numérique bruxellois (Plan
Smartcities/ Innovative.brussels/ PRI/ SBA/…).
L’objectif de ce plan NextTech est de créer un environnement qui supporte et favorise la création
et la croissance des entreprises actives dans les technologies de l'information et de la communication
en Région bruxelloise en formulant une série d’objectifs et de mesures concrètes.

Contexte de l’environnement des TIC à Bruxelles
Dans sa déclaration de politique régionale (DPR) 2014-2019, le gouvernement s’est engagé à faire de
Bruxelles une capitale numérique et à faire de la transition numérique un axe fort de son programme de
développement.
Dans le cadre de la Stratégie 2025, le Gouvernement régional bruxellois s’est engagé de soutenir l’économie
bruxelloise dans des métiers porteurs d’emplois pour la Région et plus particulièrement à travers
l’établissement d’une stratégie de soutien à l’entrepreneuriat numérique ( axe 1, mesure 10).

Bruxelles, une capitale du numérique
Bruxelles est, en effet, au centre de l’économie IT belge, on y dénombre plus de 2000 entreprises actives
dans les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). Parmi elles, 76% sont considérées
comme de Très Petites Entreprises (TPE) car elles ont moins de 10 employés. Cela ne doit pas occulter que
de nombreuses grandes entreprises internationales gravitent également autour de celles-ci (IBM, SAP,
Google,…).
En quelques chiffres, le numérique à Bruxelles pèse 7,6% du PIB, soit un total de 5,1 milliards € contre
seulement 1,23 milliards € en Wallonie (1,4% du PIB). Il est important de rappeler que l’industrie
technologique compte 31.578 emplois, dont 60% directement dans le secteur TIC, 28% dans des services
liés et 12% dans l’installation et la maintenance. Par ailleurs, 25% des startups belges sont situées dans le
grand Bruxelles.
Un autre atout concerne la situation géographique avantageuse de la Région de Bruxelles-Capitale au centre
de l’Union Européenne. La Région de Bruxelles-Capitale bénéficie en effet d'une localisation stratégique,
de bonnes infrastructures et d'un excellent climat d'affaires. Bruxelles est donc le point de départ idéal pour
accéder à un marché de consommation de 500 millions d'Européens, puisque 75 % du pouvoir d'achat
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européen est accessible dans un rayon de 500 kilomètres autour de Bruxelles. La Ville-Région est également
internationale et multilingue par essence, elle héberge de nombreuses entreprises internationales et
institutions européennes.
Par extension des activités du secteur TIC (Économie du numérique), il faut évoquer tous les secteurs de
l’économie qui utilisent eux-mêmes le numérique pour créer de nouvelles activités. Il s’agit du « numérique
dans l’économie » (ou de « l’économie par le numérique »). Ces nouvelles activités touchent notamment
les secteurs suivants : la distribution (ex. : e-commerce), la mobilité, le tourisme, la santé, la sécurité, la
finance, etc… Autant de secteurs en croissance qui offrent aujourd’hui un grand nombre d’opportunités de
création d’entreprises, en particulier dans un tissus urbain comme celui de notre Région.
Parallèlement au Plan NextTech, le cabinet du Ministre de l’Economie est particulièrement attentif aux
nouvelles formes d’économie collaborative en Région bruxelloise et soutiendra l'écosystème via son plan
régional économie circulaire ( PREC).
La Région a déjà décidé par ailleurs de s’engager dans une vaste stratégie d’e-santé. Celle-ci est portée par
une plateforme e-santé qui rassemble les acteurs publics et privés bruxellois concernés et a notamment pour
but de créer une communauté d’idées et de forces qui, ensemble, construisent un environnement propice au
développement du partage électronique de données de santé au profit des soins dispensés aux patients.
Autour du coffre-fort numérique mis en place dans ce cadre, de nombreuses opportunités d’affaires
apparaissent et la Région soutient les entreprises et startup qui développent de nouvelles solutions
techniques.
Grâce à cette stratégie e-santé.brussels, la Région répond aux besoins nouveaux rencontrés par la politique
publique de la santé tout en favorisant la croissance d’un secteur économique prometteur.
En terme d’initiatives entrepreneuriales, Bruxelles se trouve en 9ème position pour les startups et en 7ème
position pour les scale-ups, soit dans le top 10 européen mais pas encore dans le peloton de tête comme
d’autres capitales telles que Londres, Amsterdam ou Stockholm. Bruxelles compte plus de 14.000 startups
qui emploient plus de 78.000 personnes. L’écosystème est riche de plus de 85 initiatives centrées sur le
démarrage - en ce compris les incubateurs -, les accélérateurs, l’accompagnement et les activités
d'investissement.
En Belgique, 78% des startups sont créées de manière indépendante (moyenne UE 73%), seules 5.7% sont
issues de spin off universitaires ( moyenne européenne 9.7).cela démontre le potentiel de créativité des
startups belges et l’importance de favoriser des écosystèmes créatifs et innovants.
Enfin, des champs porteurs d’innovation résident dans les technologies déclinables dans de nombreuses
applications et secteurs notamment : le Big Data (collecte, traitement et analyse de données), l’Internet of
Things (objets connectés) et la VR (réalité virtuelle). Ces différents champs technologiques doivent être au
centre de la réflexion et être développés dans les projets du plan NextTech comme, par exemple, dans les
initiatives de formation (mesures 13 à 15) ou encore de mise en place d’un accélérateur dédié aux initiatives
entrepreneuriales porteuses de tels projets technologiques. Ces choix technologiques se retrouveront donc
très régulièrement dans les mesures proposées parle Plan NextTech.
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Le plan NextTech Brussels vise à apporter son soutien à cet écosystème entrepreneurial et s’organise autour
de 3 axes d’actions (Faciliter, Former, Faire rayonner) totalisant 10 grands objectifs et 21 mesures
concrètes.

Bruxelles, de la nécessité d’une stratégie numérique commune
Force est de constater qu’au vu de l’importance que revêt ce secteur et son implication dans de nombreuses
compétences au sein de la Région, il importe que le Gouvernement puisse se positionner, de façon cohérente
au-delà des compétences ministérielles, afin de définir une approche globale pour le numérique à Bruxelles.
Il est dès lors primordial que tous les acteurs de ce secteur à Bruxelles – entreprises et organisations privées
ou publiques, compétences ministérielles – s’engagent et se projettent dans l’avenir afin que Bruxelles
acquiert une renommée d’excellence numérique à travers le monde pour la création, la transformation et la
croissance rapide et soutenue d’entreprises numériques sur son territoire.
Une vision commune est ainsi nécessaire pour renforcer l’image du numérique à Bruxelles et ce au travers
d’un écosystème dynamique et coordonné afin de devenir l’un des principaux centres de référence en
Europe.

Digital.Brussels, une vision globale pour une stratégie numérique à Bruxelles.
Cette vision commune sera incarnée par la mise en place d’une marque ombrelle « Digital.Brussels » et sera
mise en œuvre concrètement par un Comité de Coordination pour la Stratégie Numérique à Bruxelles au
sein du Gouvernement bruxellois. Chacun des plans existants qui soutiennent le développement du
numérique bruxellois, tels le Plan Régional pour l’Innovation Plan Smart City et le Plan NextTech s’inscrit
dans cette vision commune.
Le schéma suivant résume l’intégration des différentes plans d’actions et initiatives existant et la manière
dont leur mise en oeuvre sera articulée :
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Cette approche commune via la marque ombrelle “Digital.brussels”sera renforcée par une communication
adaptée pour stimuler la dynamique et renforcer la cohérence, la lisibilité des actions privées/publiques en
faveur de l'écosystème TIC et des bruxellois.. Un site internet portail, reprenant l’ensemble des politiques
et des initiatives, aussi bien publiques que privées, s’y retrouveront pour permettre au plus grand nombre
d’avoir accès à toute l’information relative au numérique en Région bruxelloise. Véritable portail, tous les
aspects y seront traités (formation, financements, accompagnements, hébergements, internationalisation,
services aux citoyens, …).
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Méthodologie : un plan pour et par le secteur TIC
Dans le cadre de la mise en place d’une stratégie bruxelloise numérique, le Cluster Software.brussels s’est
vu d’abord confier la mission de faire un état des lieux de l’ensemble des initiatives publiques et privées
visant à supporter le développement et la croissance des entreprises innovantes du secteur TIC en Région
bruxelloise et d’organiser sur cette base une consultation avec une sélection d’acteurs privés et publics.
A l’issue de cette consultation, le cluster a formulé des suggestions et des recommandations visant à
déployer un plan NextTech. 2017-2020 en synergie avec les autres initiatives contribuant à une stratégie
globale du numérique bruxellois.
La rédaction de l’état des lieux de l’ensemble des initiatives visant à supporter les entreprises TIC de la
région s’est terminée au début du mois d’Avril 2016, il figure en annexe. La suite de la mission a été divisée
en trois phases distinctes : la phase de consultation et de définition des mesures, la proposition d’un plan, la
finalisation du plan et élaboration d’une stratégie numérique.

Phase 1 – Consultation et définition des mesures
La phase 1 s’est déroulée entre le mois d’avril 2016 et le mois de juin 2016. Pendant cette période, le cluster
a réalisé un cadastre des initiatives publiques et privées visant à supporter les entreprises TIC de la Région.
Sur cette base, il a organisé des consultations et des groupes de travail auprès d’acteurs publics et privés
afin de réfléchir collectivement à l’entrepreneuriat TIC et au Plan NextTech et recueillir des idées, des
suggestions et des recommandations. Les conclusions ont été partagées avec les membres du comité et les
participants des groupes de travail. Celles-ci se retrouvent en grandes lignes dans le document présent.
Un Comité d’experts a été mis sur pied. Ce dernier était formé de représentants d’institutions publiques ainsi
que d’entrepreneurs bruxellois et de leurs représentants. Le Comité avait pour mission de chapeauter
l’élaboration du plan et d’évaluer les résultats obtenus par les différents groupes de travail mis en place
(formulation de suggestions et de recommandations). Cinq différents groupes de travail ont en effet été
formés, portant sur des thématiques qui ont été jugées prioritaires pour l’environnement entrepreneurial TIC
bruxellois : le financement, la localisation, l’accompagnement, l’internationalisation et la formation. Chacun
de ces groupes de travail s’est réuni deux fois. Ces dix rencontres ont pris la forme de groupe de réflexion,
où les participants ont été amenés à réfléchir sur les façons d’appuyer, de soutenir et d’améliorer le paysage
de l’entrepreneuriat TIC bruxellois dans une thématique spécifique. De nombreuses suggestions concrètes
sont ressorties et celles-ci ont été présentées au comité à quatre reprises afin de procéder à une sélection des
recommandations les plus pertinentes pour la Région.
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Phase 2 – Élaboration d’une proposition de plan
Suite à la sélection par le comité des mesures à prioriser , le cluster a débuté la rédaction d’une version
préliminaire du plan, proposant une vingtaine de mesures visant à améliorer l’entrepreneuriat TIC en Région
bruxelloise. Cette phase s’est terminée en août 2016.

Phase 3 – Finalisation du plan et élaboration d’une stratégie numérique
Le cluster s’est fait assister d’un consultant pour finaliser la rédaction du plan NextTech pour le numérique
bruxellois, présenter le plan aux différents membres du Comité pour l’entrepreneuriat TIC bruxellois
(constitué préalablement par le Cluster) et valider le plan auprès des autorités de tutelle.
Ce sont ces conclusions qui sont présentées dans ce document.
Ce plan NextTech a pour ambition de couvrir les priorités soulevées lors de la large consultation des secteurs
technologiques bruxellois. Il s’intègre également dans d’autres volets de la stratégie digitale à Bruxelles
comme p.ex. via le Plan Smartcities ou encore le Plan Régional de l’Innovation , ces plans identifient aussi
l’importance du domaine numérique ainsi que les champs porteurs d’innovations qui résident dans les
technologies déclinables dans de nombreuses applications et notamment : le data (collecte, traitement et
analyse de données), le SaaS (Software-as-a-Service), l’Internet of Things (objets connectés), la sécurité
informatique et le traitement de l’image. Des choix ont été faits et ceux-ci ne couvrent que partiellement
l’ambition digitale de Bruxelles. Ces priorités sont également le fruit d’arbitrages budgétaires nécessaires.

Le Plan NextTech intègre plusieurs sources de financement. Il peut s’agir d’actions et/ou de mesures qui
font l’objet de nouvelles politiques, ou bien de financements prévus par ailleurs au travers d’aides directes
aux partenaires publics ou privés. A titre d’exemple, la prochaine Ordonnance régionale EXPA intégrera
des budgets spécifiques pour les aides proposées pour les entreprises numériques.

Par ailleurs, plusieurs mesures du Plan seront financées au travers d’un appel à projets “NextTech” qui sera
lancé dans le courant de l’année 2017. Celui-ci couvrira plusieurs aspects et mesures du Plan:
●
●
●
●

la mesure 12 : sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat numérique;
la mesure 14: offrir des formations de courte durée;
la mesure 15: formation vente pour les entrepreneurs;
la mesure 17: augmenter le nombre de programmes en alternance.

Le Plan NextTech est transversal, il regroupe de nombreuses initiatives régionales et de multiples
intervenants publics et privés soutenus par la Région. Ceci requière un suivi particulier.
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L’objectif principal du Plan -et de ses mesures- est d’augmenter l’emploi des bruxellois dans le secteur TIC.
Il devra également permettre une reconversion professionnelle de nombreux bruxellois confrontés à la
transition numérique de leurs entreprises.

L’ambition d’une telle stratégie nécessite des méthodes et des outils de pilotage permettant un reporting
régulier, basés sur des objectifs et des indicateurs prédéfinis. Le suivi de ces indicateurs est clé.
Le chargé de mission auprès d’Impulse pour le plan Next Tech définira ces indicateurs et organisera son
suivi.
Le plan Next Tech s’inscrit en lien avec les démarches qui seront initiées avec le secteur en vue de la
conclusion d’une convention cadre sectorielle.

Le contexte bruxellois et des constats :
En termes de création de PIB, Bruxelles occupe une belle seconde place dans la liste des métropoles
européennes les plus florissantes1. Bruxelles est un vivier de compétences : Universités (ULB, VUB, UCL,
KUL) et Hautes écoles, centre de recherche, de formation, etc. En outre, Bruxelles dispose d’un niveau de
productivité élevé en Europe, derrière Londres, Dublin et Paris mais devant Frankfort, Madrid, Berlin,
Vienne, Stockholm ou Milan2. Bruxelles est donc un environnement qui offre de nombreux avantages aux
entreprises numériques sur son territoire qui est central en Europe mais il faut également aussi mettre en
avant plusieurs faiblesses qui doivent être surmontées.

1
2

●

Il y a premièrement, en Région de Bruxelles-Capitale, un manque de lisibilité et de cohérence
entre les différentes politiques de soutien aux entreprises du secteur du numérique. Cet état de
fait est, entre autre chose, provoqué par une séparation des compétences propres à
l’entrepreneuriat, à l’innovation, aux infrastructures et à l’internationalisation. De ce fait, la
mise en place d’une vision commune est nécessaire pour renforcer l’image du numérique à
Bruxelles et ce au travers d’un écosystème dynamique et coordonné d’organismes de soutien
public.

●

Le manque de synergie entre les organismes de support au numérique à Bruxelles. En
conséquence, Bruxelles n’est pas particulièrement connue internationalement en terme
d’entreprises technologiques et souffre d’une carence de visibilité. Il manque un focus
technologique dans l’accompagnement offert aux entreprises, ce qui ne renvoie pas un message
clair et nuit à une véritable image de marque.

●

Si l’offre de financement en général couvre un assez large spectre, il existe encore trop peu de
financement au tout début du projet d’entreprise en Région bruxelloise.

https://www.febelfin.be/fr/une-etude-souligne-limportance-du-secteur-financier-a-bruxelles
Digital « transformation of European Industry and Enterprises 2014
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●

Le vivier de talents est assez faible à Bruxelles en comparaison à d’autre capitales européennes.
Il existe trop peu de main-d’œuvre qualifiée en Région et ceci rend le recrutement difficile pour
certaines entreprises bruxelloises. Dans le même temps on observe un phénomène de brain
drain où de jeunes diplômés quittent Bruxelles (ou plus largement la Belgique) pour aller
travailler ailleurs. En outre, il y a trop peu de femmes dans les métiers du web ou en
entrepreneuriat TIC. Enfin, le niveau de formation des jeunes en matière des TIC est assez
faible.

●

Le secteur de la Banque assurance connaît une situation sans précédent en termes de
restructurations à Bruxelles. Parallèlement, de nombreuses nouvelles opportunités de
reconversion dans ce même secteur sont créées grâce au numérique et à l’innovation. Les
modèles économiques évoluent et l’impact sur l’emploi est important et nécessite des réactions
de ce secteur en particulier. Les autorités publiques doivent également prévoir le cadre et les
conditions de ces reconversions (formations/ accompagnements/…).

●

Il existe de nombreux espaces de coworking et d’incubateurs à Bruxelles, mais pas
nécessairement d’offre d’accompagnement directement dans ces lieux. En outre, l’information
est fragmentée et il peut être long pour l’entrepreneur de trouver ce qu’il cherche.

● En terme d’infrastructures, la réglementation sur l’émission d’ondes et le rayonnement des
antennes ne permettent pas un réseau internet suffisamment performant. Il semble y avoir un
retard au niveau de la qualité des infrastructures télécoms3. L’accès à un réseau rapide est d’une
grande importance pour la majorité des entreprises œuvrant dans le secteur TIC. Nombre des
services internet de demain reposeront sur la disponibilité de réseaux plus rapides (applications
mobiles, stockage à distance, objets connectés,…). De nombreuses entreprises seront de plus
en plus dépendantes de l’informatique « dans le cloud » à très haut débit pour fournir leurs
principaux services. Une société qui réalise son activité dans plusieurs pays ne peut offrir une
qualité de service et des délais différents au simple motif que certains pays ne disposent pas de
réseaux modernes. La disponibilité d’un réseau rapide et performant doit être une priorité pour
le gouvernement bruxellois.

Toutefois, il faut mettre en avant plusieurs opportunités technologiques qui s’offrent à la Région bruxelloise.
En effet, le choix des focus se font généralement selon les forces d’une Région et les initiatives qui semblent
les plus prometteuses pour les prochaines années. Dans le cadre de la transition numérique opérée en Région
de Bruxelles-Capitale, trois secteurs technologiques se distinguent comme déterminants :

3

http://www.lalibre.be/economie/actualite/numerisation-la-feb-conseille-alexander-de-croo55280b293570fde9b29f6073

11

Plan NextTech Brussels 2017-2020
1) L’Internet des Objets (« Internet of Things », IoT) ;
2)

La Réalité Virtuelle (« Virtual Reality », VR) & la Réalité Augmentée (« Augmented Reality », AR);

3)

La gestion du « Big Data » et l’Intelligence Artificielle (AI).

Chacun de ces trois secteurs est analysé en annexe et son importance relative en terme de potentiel de marché
est soulignée.

Pour apporter des solutions aux faiblesses décrites ci-dessus, il est proposé de baser le Plan NextTech. sur
les trois axes de développement suivants :

Axe 1 : FACILITER




Informer l’ensemble des acteurs sur toutes les initiatives prises dans le secteur.
Faire bénéficier les entrepreneurs d’une plus grande collaboration entre les différents
acteurs publics et privés.
Assurer de l’accompagnement de qualité. Faire des choix technologiques et mettre en avant
des secteurs prioritaires car Bruxelles ne dispose pas des moyens nécessaires pour couvrir
tous les domaines et secteurs numériques.

Axe 2 : FORMER



Sensibiliser et former des publics stratégiques et porteurs d’avenir, comme les jeunes.
Accompagner la reconversion des demandeurs d’emplois vers de nouveaux métiers - ou des
métiers en pénurie-, dans le secteur TIC, principalement dans les secteurs fortement
impactés par les restructurations massives (comme les Banques/assurances/…).Assurer une
cohérence dans l’offre des formations TIC proposées à ces publics cibles.

Axe 3 : FAIRE RAYONNER



Exploiter la proximité de Bruxelles avec les institutions européennes (attraction
d’entreprises étrangères, attraction d’investisseurs étrangers, hub européen,...)
Positionner Bruxelles sur la carte nationale et internationale.
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Axe 1 « Faciliter »
Introduction
Mission : Pourvoir un environnement favorable à la création et la croissance d’entreprises TIC et les soutenir
dans les opportunités du marché (focus technologique).

Un nombre impressionnant de startups ont vu le jour et se sont imposées sur la scène internationale ces
dernières années. Les startups technologiques à haut potentiel ont pénétré pratiquement toutes les sphères
de notre société. En effet, pour de nombreuses industries en déclin, il est possible de trouver un produit de
remplacement émergent introduit par une startup.
Plusieurs études et analyses affirment que les organisations qui vont conduire l’économie de demain seront
des compagnies qui sont en ce moment inconnues ou même qui n’ont pas encore été créées4. Ces entreprises
ne seront pas seulement lancées aux États-Unis mais viendront aussi d’écosystèmes européens, asiatiques,
etc. Dans ce contexte, tenant compte de l’enjeu économique et financier, il est essentiel que le gouvernement
s’intéresse et supporte un écosystème d’entreprises technologiques innovantes. Au-delà de la richesse, les
startups amènent aussi des emplois. L’étude Kauffman, mesurant l’activité entrepreneuriale aux États-Unis,
démontre que les startups sont les seules responsables de la croissance nette de l’emploi au cours des 28
dernières années aux États-Unis. Les industries traditionnelles, quant à elles, ont plutôt amené une
diminution nette de l’emploi, qui a été compensée par la création d’emplois offerts par les startups
technologiques. Le phénomène est mondial et touchera la majorité des économies matures. Ces
circonstances mènent vers une simple conclusion : dans les prochaines décennies, un écosystème avec
des startups technologiques en croissance mènera à une économie prospère.
La nécessité gouvernementale de soutenir l’émergence et la croissance de startups innovantes s’impose donc
et les façons d’y arriver diffèrent de celles qui ont été privilégiées jusqu’ici pour les entreprises
traditionnelles. Les startups technologiques à haut potentiel présentent généralement un nouveau produit et
évoluent dans un nouveau marché. Même si l’équipe, le produit et le business plan de la startup sont assez
bons pour attirer un investissement d’un fonds Venture Capital (capital à risque), le risque d’échec d’une
telle entreprise est estimé à 75%5. En comparaison, une PME traditionnelle aurait environ 75% de chance
de succès après ses 2 premières années d’existence. Les startups réussissent rarement, mais quand elles y
arrivent, elles peuvent réussir brillamment.

4
5

The Global Startup Ecosystem Ranking 2015
Blank, S. (2013). Why the Lean Startup Changes Everything. Harvard Business Review. Consulté en Août 2016
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Afin d’aider ces entreprises à haut potentiel à voir le jour, à croître et à s’internationaliser, il faut supporter
l’écosystème dans lequel elles évoluent. Il n’existe pas de définition officielle de l'écosystème startups mais
on retrouve en général la combinaison d’idées, de talents, des communauté formelles et informelles, des
entreprises à différents niveaux de développement, des politiques et du financement gouvernemental qui
supportent ces entreprises et assurent l’accessibilité au marché.
La Région de Bruxelles-Capitale présente un écosystème assez mature avec de nombreuses initiatives pour
startups (incubateurs, accélérateurs, investissements). Par contre, comme mentionné précédemment, la
Région n’envoie pas de message suffisamment clair sur l’expertise technologique bruxelloise et souffre
d’une carence au niveau de son image. Quels sont les secteurs d’activités dans lesquels les startups
bruxelloises excellent ? Où se situe l’expertise bruxelloise ? Actuellement, la Région bruxelloise supporte
au niveau économique toutes les initiatives de façon égale et n’appuie pas de secteur technologique
particulier. Pourtant, avec une population d’environ 1 100 000 habitants, la Région ne peut pas espérer
développer une expertise pour toutes les technologies et être reconnue comme champion dans tous les
secteurs d’activité. Il devient donc important pour la Région de faire des choix et d’adopter une approche
de focus technologique dans l’élaboration de ses politiques et supports publics. La différenciation de
l’écosystème startup et la mise en valeur de ses forces sont des actions importantes qui peuvent être prises
par les pouvoir publics afin de rendre l’environnement dynamique et reconnu mondialement6. Le focus peut
être mis sur le stade du cycle de vie de l’entreprise, comme l’a fait le Chili avec son Start-Up Chile Grant
program. Un focus sur des technologies spécifiques ou des secteurs d’activité peut aussi être préconisé
comme cela a été fait à Los Angeles pour les médias ou à Tel Aviv avec la cybersécurité. Il est primordial
pour une petite région comme la nôtre de faire des choix.

Projets en phase avec les secteurs technologiques prioritaires
L’importance de chacun des trois secteurs prioritaires (voir annexe A.3) a pu être démontrée à deux niveaux.
Premièrement chacun de ces domaines incarne de manière distincte un vecteur à forte croissance
économique. Deuxièmement ces domaines techniques présentent des synergies fortes entre eux. En effet, la
nature même de ces technologies (elles reposent à la fois sur des aspects logiciels et matériels) les rend
parfaitement compatibles entre elles. En effet, les objets connectés (IoT) sont générateurs d’une très grande
masse de données. Ces données doivent ensuite pouvoir être collectées, traitées et manipulées pour en retirer
de l’information qui aide à la prise de décision (gestion du Big Data). La réalité virtuelle (VR) et la réalité
augmentée (AR) permettent quant à elles de visualiser de manière innovante la synthèse de l’ensemble de
ces informations, les casques et autres lunettes se raccordant sans difficulté à un environnement connecté
en réseau.
Au vu des éléments développés précédemment, la mise en place d’un accélérateur d’entreprises à Bruxelles
reprenant en son sein l’IoT, la VR/AR et la gestion du Big Data fait pleinement sens. Autant du point de
vue du développement potentiel et spécifique à chaque secteur que du point de vue des synergies croisées

6

The Global Startup Ecosystem Ranking 2015
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qui ne manqueront pas d'apparaître entre chacun de ces trois secteurs. L’écosystème bruxellois est en effet
mature car il dispose à la fois d’un mix exhaustif entre startups, scale-ups, investissement et recherche
fondamentale tout en présentant une localisation géographique centrale en Europe.
Par ailleurs, au-delà des choix technologiques, il importe de privilégier des marchés stratégiques et porteurs
d’avenir pour Bruxelles. En ce sens, le secteur des Tech4Fin, issu du monde de la banque-assurance, sera
mis particulièrement en avant. En effet, le contexte actuel impacte lourdement ce secteur qui doit se
réinventer (modèle économique) et se reconvertir (innovation/numérique). Secteur important en poids et en
terme d’emplois à Bruxelles, son écosystème est déjà très actif et est surtout, vu le contexte à fort potentiel
de développement.
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Objectif n°1 : Informer l’écosystème TIC de l’ensemble des initiatives numériques de
la Région
Mesure n°1 : Développer un guichet unique d’information

Vision : En 2017, Impulse renforcera le guichet unique d’information et d’orientation des entreprises (le
1819) avec pour objectif de centraliser l’ensemble des informations particulièrement utiles aux besoins
et au développement de l’entrepreneuriat TIC à Bruxelles.

Constat : La fragmentation de l’information sur les initiatives -dont les aides publiques disponibles, les
accompagnements possibles, … - nuit aux entrepreneurs car ceux-ci ne comprennent pas toujours le
cheminement à prendre pour faire grandir leur entreprise. C’est particulièrement le cas dans le secteur
TIC à Bruxelles

Plan d’action : Le guichet unique (le 1819) qui permet à tout entrepreneur, en fonction de son profil, de
trouver rapidement toutes les informations nécessaires sur l’offre de services et d’outils
d’accompagnement TIC en Région bruxelloise. Celui-ci sera renforcé, particulièrement sur le volet TIC.
Le service du 1819 joue déjà le rôle de porte d’entrée pour tout individu qui cherche de l’information
pour entreprendre à Bruxelles, il a été progressivement renforcé dans le cadre de la réforme des
instruments économiques décidée fin 2015. Afin de répondre à la demande spécifique des entrepreneurs
du secteur TIC, la Région de Bruxelles-Capitale poursuivra en ce sens le renforcement et l’adaptation du
service 1819. A noter que cette mesure est lien direct avec la Mesure 1 du Small Business Act (SBA)
pour Bruxelles : Renforcement du service 1819, porte d’entrée unique pour les entrepreneurs.
En pratique, des ressources en lignes seront rendues disponibles sur le site du 1819 et seront référencées
sur la plateforme Digital.Brussels. Une section particulière liée au plan d’action NextTech y sera
consacrée. Afin de rendre ces ressources accessibles à tous les entrepreneurs, le contenu sera également
traduit dans plusieurs langues. Cette volonté de rendre l’information disponible s’inscrit dans le cadre de
la Mesure 44 du Small Business Act : Adaptation de la communication de première ligne (service 1819).
Enfin, cette initiative vise également à mettre en avant l’ensemble des services que Bruxelles a à offrir
pour les entrepreneurs TIC étrangers qui songeraient à s’y installer. Un répertoire des services
d’accompagnements et d’espaces de travail, reprenant les spécificités et complémentarités de chacun sera
spécifiquement développé à cet effet sur la plateforme Digital.Brussels.
Aspects budgétaires : Un budget est prévu dans le plan de rationalisation des outils économiques
et permettra d’assurer le renforcement des services du 1819 dès 2017 .
Suivi de la réussite du projet : Un relevé du nombre d’entrepreneurs TIC qui ont été informés sur les
types d’accompagnement disponibles sera effectué. Les informations propres à chaque entrepreneur et à
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l’état d’avancement de leur projet permettront également d’assurer un suivi personnalisé de leur parcours
entrepreneurial.
Exemple inspirant : La plateforme Startup Amsterdam regroupe toutes les informations pouvant être
utiles pour un entrepreneur amsterdamois passant par l’information sur les offres
d’accompagnement aux différents espaces de coworking. De plus, son site précise ce que
la ville peut y offrir aux entrepreneurs étrangers et l’intérêt d’y créer son entreprise. Cette
plateforme permet donc de répondre aux questions autant des entrepreneurs locaux que
des étrangers.
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Mesure n°2 : Développement d’un outil commun de suivi et d’accompagnement

Vision : En 2017, un outil de suivi commun du dossier de chaque entrepreneur et de l’état d’avancement
de son projet sera mis en place chez BIE, Impulse, Innoviris et Atrium.

Constat : Il est complexe pour un centre d’accompagnement ou de soutien de retracer rapidement le
parcours préalable d’un entrepreneur pour pouvoir le conseiller et le diriger de façon appropriée. En
effet, une entreprise peut, à différents moments de son cycle de vie, être suivie à la fois par Impulse,
faire une demande de financement chez Innoviris ou à finance.brussels, faire appel à CityDev ou encore
s’installer au sein d’un incubateur. Ces structures ont dès lors intérêt à partager l’information recueillie
afin de diminuer les pertes de temps et harmoniser leur travail de suivi. N’utilisant pas d’outils
communs, ce partage est difficile à l’heure actuelle. De plus, les données sur les entreprises
accompagnées par le secteur public sont fragmentées au sein de différentes structures. Il est donc très
difficile pour le gouvernement de suivre l’évolution des entreprises TIC et d’évaluer concrètement
l’impact des aides publiques accordées.
Durant leur parcours de pré-création, création, post-création, les entrepreneurs doivent constamment
réexpliquer leur projet, remplir des formulaires d’inscription différents contenant souvent les mêmes
informations, des business plans ou autres plans financiers dans des canevas différents, s’adapter aux
langages particuliers de chaque structure voir de chaque coach au sein d’une même structure. Cette
lourdeur administrative imposée par les organismes en décourage plusieurs, qui renoncent parfois (ou
font des choix) à demander des aides ou des services auxquels ils auraient droits, faute de temps.
Plan d’action : Un outil de suivi informatique commun sera implémenté et utilisé par l’ensemble des
structures d’accompagnement publiques bruxelloises. Cette mesure s’inscrit pleinement dans les
recommandations du plan d’action du SBA et est une mesure adoptée par le gouvernement en octobre
2015 dans le cadre de la rationalisation des instruments économiques (mesure 15). Cet outil regroupera
les dossiers uniques informatisés de chaque entrepreneur, alimentés en continu par les différents
interlocuteurs, retraçant l’ensemble du parcours de chacun en un endroit et permettant de générer de
l’analytique tant individuel que collectif.
Ceci permettra de faciliter la définition d’objectifs partagés par des groupes d’acteurs et la collaboration
opérationnelle entre eux. Enfin, cela donnera une meilleure visibilité à l’action publique et à son utilité.
Finalement, la mise en commun de l’information permettra le suivi de l’évolution des entreprises TIC
de la région et facilitera grandement la réalisation de veille technologique en Région bruxelloise. Les
pouvoirs publics gagneront une vision plus claire du secteur TIC bruxellois, de sa progression et de ses
spécificités.
Cet outil commun s’inscrit en outre dans la volonté de transversalité entre les différents plans présents
de la stratégie Digital.Brussels.
Notons que ce type de mesure s’inscrit potentiellement dans les compétences d’Easy.brussels, l’agence
pour la simplification administrative au sein de la Région de Bruxelles-Capitale. Un effort de
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concertation avec Easy.brussels et l’ensemble des partenaires concernés sera donc établi préalablement
à la mise en place de toute initiative visant à une rationalisation de dossiers administratifs.
Aspects budgétaires : Un budget a été affecté à BEE pour le développement de l’outil.
Suivi de la réussite du projet : Un projet pilote visera à intégrer l’outil dans l’ensemble des structures
publiques qui touchent à l’accompagnement. Une batterie de tests sera effectuée pour valider les bonnes
pratiques associées à un usage commun de l’outil, l’objectif principal sera de s’assurer d’une
transmission efficace des informations entre chaque service.

19

Plan NextTech Brussels 2017-2020

Objectif n°2 : Assurer le financement des startups TIC
Mesure n°3 : Offrir du financement pre-seed ainsi qu’une concertation des opérateurs
régionaux sur le financement

Vision : Analyser et proposer de compléter les dynamiques d’investissements proposées par la Région afin
d’aider au démarrage des startups TIC, prioritairement dans les entreprises utilisant les technologies
prioritaires (IoT, VR, Big Data).

Constat : Pour lancer son entreprise, il faut non seulement une bonne opportunité d’affaire mais aussi les
moyens pour la financer. L’accès au financement à Bruxelles pour les entrepreneurs en tout début de projet
reste un frein important. Certaines phases du développement sont particulièrement sensibles et peu de
structures publiques ou privées offrent du financement pour les entreprises qui sont dans la phase de
démarrage. En effet, la plupart des sources de financement à Bruxelles ne sont pas accessibles dans les
phases précédant la commercialisation d’un projet. En outre, une startup technologique présente des besoins
de financement différents d’une entreprise traditionnelle. Le business model des entreprises du secteur est
souvent complètement nouveau et représente un risque difficilement acceptable pour un investisseur. Du
côté des fonds VC, les jeunes startups n’ont pas atteint un stade assez mature pour qu’ils considèrent investir
à ce stade.
L’étude du Global Entrepreneurship Monitor 2014 montre que le taux d’aversion aux risques en Belgique
est un des plus élevé en Europe et représente donc un frein important à l’entrepreneuriat. L’incertitude qui
entoure le démarrage d’entreprises et le problème que pose le manque de revenus des premiers mois (voir
années) empêchent plusieurs individus à se lancer.
La Région a décidé en octobre 2015 de renforcer son pôle de financement dans le cadre de la rationalisation
des instruments économiques. Une analyse détaillée des produits financiers offerts par le public a été menée
en 2016. Plusieurs mesures d’amélioration seront identifiées dans ce cadre afin de stimuler l’innovation et
la croissance de ce profil de start-up.
Dans le cadre du Plan régional de l’Innovation, la Région, au travers de Finance.brussels et d’Innoviris, a
décidé fin 2016 de recapitaliser la filiale BRUSTART consacrée aux jeunes entreprises pour un montant de
4.000.000eur afin de lui permettre de soutenir les entreprises à un stade précoce de leur développement. La
filiale Brustart s’adresse en principe à l’ensemble des jeunes entreprises. Un partage d’expertise entre la
SRIB et Innoviris permettra d’identifier parmi les entreprises qui ont été aidées dans leurs projets de R&D
celles qui ont besoin d’un financement à un stade avancé de la commercialisation de leur produit. le Seeder
Fund , créé par EEBIC et soutenu par finance.brussels, a vocation à venir en soutien aux starts up belge (et
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non exclusivement bruxelloises) spécialisées dans le numérique. cette participation dans ce fonds répond à
l’action 43 du PRI : mis sur pied d’un fond numérique public-privé en phase de pré commercialisation.
Par ailleurs, les entrepreneurs doivent souvent présenter séparément leurs dossiers de financement auprès
des organismes concernés (publics/privés -dont les banques), alors qu’une concertation en amont permettrait
certainement de multiplier les participations financières et donc mieux répartir les risques.
Plan d’action :
Les services régionaux au sein du pilier financement (essentiellement Finance.brussels et Innoviris)
veilleront à développer, comme dans l’ensemble des secteurs clés, un cadastre de l’ensemble du financement
public, une analyse et un positionnement stratégique et prospectif tenant compte des dispositifs privés
existants à l’usage du Gouvernement en matière de financement et d’aide aux entreprises du secteur TIC.
Le financement de type pre-seed répond au problème du manque de revenus des premiers mois en assurant
à l’entrepreneur des fonds pour qu’il puisse se consacrer pleinement au démarrage de son projet. Le
financement pre-seed est de plus en plus courant et concerne des sommes généralement beaucoup moins
élevées qu’un financement de type seed.
La Région et le pôle financement analyseront les types de financement pre-seed possibles aux startups les
plus prometteuses, au tout début de leur création ou encore à la sortie d’un incubateur.
Pour ce faire, la Région et le pôle financement analyseront la possibilité de compléter la dynamique
d’investissement déjà existante par l’élargissement de l’accès à certains outils actuels ou par la création de
nouveaux fonds d’investissement pre-seed ( ex: créer un volet au seeder funds exclusivement réservé aux
entreprises bruxelloises). Les opérateurs financiers publics et privés auront l’occasion de s’associer à cette
dynamique d’investissement. Les projets soutenus seront en phase avec les choix technologiques arrêtés
dans ce plan et privilégieront la création d’emplois dans la Région. Ce fond pourrait prendre la forme de
Seeder Funds existants mais avec la particularité de se centrer uniquement sur les entreprises bruxelloise ou
désireuses de s’installer à Bruxelles.
Ce financement pourrait prendre la forme d’un prêt convertible de somme allant de 30K€ et 50K€. Celui-ci
aura pour objectif de soulager l’entrepreneur qui est en phase de développement de son projet, tout en
proposant un premier tour de table en vue d’une augmentation de capital. Pour bénéficier de ce type de
financement, l’entrepreneur devra être établi à Bruxelles et y rester pendant un nombre défini d’années.
Par ailleurs, et sous l’impulsion des clusters hébergés au sein d’Impulse, pour les cas de startup qui le justifie
et qui dispose d’un apport financier privé de base (banque/ fonds propres/ Business Angel/…), une
procédure simplifiée de concertation de l’ensemble des acteurs concernés par le financement sera organisée
(BEE/Finances.brussels/Innoviris/…). L’objectif étant de pouvoir bénéficier d’un accord de principe sur le
financement « global » d’un projet de qualité.
Aspects budgétaires : Cette mission sera donnée au Pôle financement qui sera chargé d’en analyser les
contours et les modalités dont les types de bénéficiaires, les règles d’attribution de financement et les
procédures associées. Le Pôle financement assurera la collaboration et l’expertise technique d’opérateurs
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(comme le Cluster Software.brussels, Sirris,...) susceptibles d’identifier les marchés porteurs et les
entreprises du secteur.
Au-delà du fond pre-seed doté par la Région, un budget estimé de 50eurK sera réservé pour permettre a
Impulse avec Finance.brussels d’assurer la mission de concertation des acteurs de financement concernés.

Suivi de la réussite du projet :
Mise en place du comité de concertation des acteurs de financement, présentation des conclusions de
l’analyse entre la Région, Innoviris et la SRIB sur le type d’outils à compléter ou créer pour répondre au
besoin de financement pre-seed des start-up .
Exemple inspirant:
En Wallonie, le fond W.I.N.G est un fonds d’investissement spécialisé dans le financement des startups
numériques wallone qui offre principalement du capital d’amorçage. Le
fond, entre autre, du financement de type pre-seed, sous forme de prêt
convertible de 50K € pour des entrepreneurs au tout début de leur projet
d’entreprise.
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Mesure n°4 : Évènement annuel “fonds VC”

Vision : Faire venir des fonds VC lors d’un événement à Bruxelles

Constat : La levée de fond représente un moment clé dans la vie d’une jeune entreprise, celui-ci prend
toujours plus de temps que prévu et mobilise à temps plein l’entrepreneur. Lorsque l’entreprise est à haut
potentiel et qu’elle doit accélérer, elle a besoin de moyens plus importants. Les fonds VC sont probablement
les seuls susceptibles de répondre à ces besoins de financement. A ce titre, Bruxelles est assez peu existant.
Ces fonds ne sont pas présents à Bruxelles et n’y viennent pas régulièrement. Entre Londres, Paris et Berlin,
l’occasion serait donnée de positionner Bruxelles à ce sujet.
Cette mesure est en phase avec le SBA et sa mesure 72 qui a pour objectif de prospecter de nouveaux
investisseurs chaque année afin d’aboutir à de nouvelles implantations en Région bruxelloise.
FinTech.be organise en octobre 2017 la seconde édition de son “FinTech forum”. La première édition a
rassemblé près de 400 personnes de ce secteur en 2016. L’objectif des organisateurs est de réunir 1200
personnes à Bruxelles lors de la seconde édition et d’en faire l’événement incontournable de ce secteur en
Belgique. Ce Forum pourrait être complété par un salon qui permettra de présenter les différentes initiatives
du secteur.
Plan d’action : Organiser des rencontres entre VC et startups bruxelloises (en lien avec les technologies
prioritaires du Plan) en se rattachant à un événement annuel, comme le FinTech Forum 2017 ou encore la
Brussels digital week. Ces évènements annuels pourraient être renforcés pour promouvoir nos startups
bruxelloises. A cette occasion, des fonds VC seraient invités afin de les introduire auprès d’entreprises
bruxelloise à succès et qu’ils constatent l’expertise bruxelloise dans plusieurs domaines ICT.
L’expérience dans d’autres villes comme celle de Gand pourra être utile (entre autre en termes
d’organisation de ce type d’événement). Pour cette action, une collaboration avec Fintech.be ou d’autres
organisateurs d’évènements de cette ampleur pourrait être envisagée afin de se rattacher à leur évènement
par une invitation à des VCs sélectionnés. Finance.Brussels, les banques et BIE seront partenaires de ces
opérations.
Aspects budgétaires : 40Keur estimé seront prévus pour soutenir l’organisation en 2017 de cet évènement.
Ce budget sera alloué à BIE pour l’organisation de celui-ci en partenariat avec le cluster Software.brussels.
Suivi de la réussite du projet : Participants, nombre de Fonds VC invités et répercussions média de
l’évènement.
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Mesure n°5 : Aides EXPA /Bruxelles Economie et Emploi

Vision : Dès 2018 le gouvernement bruxellois via les services de l’administration Bruxelles
Economie Emploi soutiendra les entreprises dans leur transition et leur développement numérique en
Région Bruxelloise par le biais d’une révision de l’ordonnance EXPA.

Constat : Les aides EXPA partent de deux constats :
Constat n°1 :
Aujourd’hui, les aides à l’expansion économique et au soutien à l’entrepreneuriat en Région
bruxelloise ne sont pas organisées du point de vue du stade de développement d’une entreprise
(création – scale-up - transmission). Il y a donc une volonté de développer des packages
entrepreneuriaux liés au stade de développement spécifique auquel l’entreprise est confrontée. (à
savoir de l’entreprise en création en passant par la scale-up jusqu’au stade de la transmission).
L’évolution de l’économie bruxelloise et mondiale impose à certains types de commerces de devoir
envisager un positionnement commercial au niveau du WEB. Le taux d’entreprises bruxelloises
possédant un site internet et ou utilisant l’e-commerce pour vendre leurs produits sont fortement en
dessous de la moyenne européenne et des pays avoisinants. Un meilleur positionnement des
entreprises bruxelloises sur le web et les réseaux sociaux est une nécessité pour garder leur
compétitivité.
Constat n°2 :
Aujourd’hui, il n’existe pas à proprement parler d’aides spécifiques pour les startups qui souhaitent
développer un nouveau produit numérique pour leur déploiement économique en RBC. Celles-ci ne
pouvaient que difficilement se tourner vers les aides Expa car elles ne prévoyaient pas spécifiquement
ce type d’aide.
Plan d’action :
Au-delà des aides régionales à l’expansion économique plus généralistes qui concernent l’ensemble
des entreprises bruxelloise, certaines aides à l’expansion économique plus spécifiques seront
développées pour répondre à des besoins particuliers dans le domaine du numérique.
Pour cela, une aide spécifique aux besoins à l’expansion numérique sera créée. Cette aide contiendra
deux volets :
Le premier volet lié à une aide pour la création de site web ou consultance e-commerce : conseils
pour le lancement / (re)positionnement d’une activité de vente en ligne qui doit permettre un réel
déploiement économique de l’entreprise; mission d’audit et d’optimisation (contenu, conversion
web).
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Le second volet porte sur la consultance en matière de transition numérique : la consultance apportera
des solutions et outils informatiques nécessaires au déploiement des entreprises. L’accès est restreint
aux entreprises satisfaisant aux critères de sélection des packages entrepreneuriaux (création de
logiciels informatiques propres au développement de l’entreprise,..).

Aspects budgétaires :
Une enveloppe est réservée dans le budget Économique pour cette aide spécifique EXPA dès
l’adoption de la nouvelle Ordonnance EXPA.
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Objectif n°3 : Assurer l’accompagnement de l'Écosystème TIC
Mesure n°6 : Présence organismes de soutien aux entreprises dans les organismes
d’hébergement public/privé bruxellois

Vision : Avant la fin de l’année 2017, les organismes de soutien aux entreprises (Impulse, Innoviris,
BIE, Atrium) vont remédier aux besoins de soutien des startups TIC dans les organismes d’hébergement
publics/privés bruxellois en organisant ensemble des permanences hebdomadaires au sein de ces
espaces de travail.

Constat : Il existe de nombreux espaces de coworking et d’incubateurs en Région bruxelloise mais peu
d’entre eux offre un véritable service d’accompagnement. Pourtant, un bon nombre de jeunes entreprises
qui occupent ces lieux ont un grand besoin de suivi et d’accompagnement. Pour le moins, les différents
services offerts par les partenaires publics doivent être connus du plus grand nombre. Ces lieux n’ont
toutefois généralement pas les moyens nécessaires pour répondre à ces besoins. Cet état de fait a été
analysé dans le cadre de la rationalisation des instruments économiques.
Plan d’action : Les collaborateurs des différents organismes d’accompagnement publics (Impulse,,
BIE, Atrium) pourront assurer une présence, selon un horaire déterminé, dans les organismes
d’hébergement public/privé bruxellois afin de répondre aux besoins des entrepreneurs dans leur milieu
de travail. Cette présence physique des accompagnants permettra d’augmenter l’offre des incubateurs
en utilisant les ressources déjà disponibles et ainsi amener l’expertise directement aux entrepreneurs.
Cette mesure permettra de contribuer à la croissance des projets existants. Concrètement, il s’agira
d’offrir de l’animation récurrente dans ces lieux, de les activer et d’offrir une information plus
systématique.
Afin de mettre en œuvre cette initiative et d’assurer son déploiement, un collaborateur sera engagé
temporairement en 2017. Ses fonctions inclueront notamment l’organisation de cette mesure : 1)
Coordonner les horaires de chacun des organismes de soutien aux entreprises au sein des lieux
d’hébergement publics privés bruxellois en fonction de la spécificité de ceux-ci; 2) disposer d’un relevé
et d’une cartographie de l’ensemble des informations des membres présents dans les
incubateurs/espaces de co-working ; 3) Sur base des données collectées, déterminer les besoins propres
à chaque membre ; 4) Assurer le relais de ces besoins vers chaque organisme public concerné en lien
avec la stratégie d’action déployée au sein de la plateforme des incubateurs.
Il est à noter que cette mesure s’inscrit en lien direct avec la Mesure 4 : Package “croissance” pour
entreprises à haut potentiel et la Mesure 66 du Small Business Act pour Bruxelles : Accompagnement
des entreprises au sein des incubateurs.
Aspects budgétaires : Un budget estimé de 60Keur permettra d’engager un équivalent temps plein pour
assurer le suivi de ce projet dès 2017. Le Cluster Software.brussels pourra être l’opérateur de cette
mission.
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Suivi de la réussite du projet : Pour assurer le suivi opérationnel de ce projet, une enquête de satisfaction
sera menée régulièrement dans les organismes d’hébergement public/privé bruxellois. Le but est double.
D’une part, établir le taux de satisfaction des entrepreneurs envers l’organisme qui les appuie. Et d’autre
part, garantir un niveau élevé de satisfaction en faisant remonter les informations pertinentes. L’enquête
contiendra ainsi un volet « Suggestions » prévu à cet effet.
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Mesure n°7 : Soutien d’un accélérateur lié aux technologies prioritaires à Bruxelles

Vision : Soutenir dès 2017, un centre d’accélération qui s’appuie sur les technologies prioritaires (IoT,
Data, VR) et leurs communautés afin de soutenir la création, l’accompagnement, la formation, la
croissance et l’accélération de startups dans ces domaines spécifiques. Un accent particulier sera donné
au secteur des Tech4Fin dans la démarche.

Constat : Il est important pour une Région comme celle de Bruxelles de faire des choix et de positionner
clairement son expertise technologique. Actuellement, la Région bruxelloise supporte au niveau
économique toutes les initiatives de façon égale et n’appuie pas de secteur technologique particulier. Par
ailleurs, il n’y a pas de lieu “porte drapeau “ pour le numérique, les technologies prioritaires et leurs
communautés à Bruxelles.
Plan d’action : Ce plan recommande l’adoption d’un focus technologique (VR, IOT, Data) afin de
renforcer et soutenir particulièrement l’écosystème de ces secteurs technologiques prometteurs et la
renommée bruxelloise dans ceux-ci. Ces écosystèmes doivent être composés de plusieurs acteurs et
structures afin d’être dynamiques : présence de communautés formelles/informelles, dans un lieu
physique clairement identifié, formations disponibles, création de projets d’entreprises (startup, scaleup), FabLabs, veille technologique et où l’accompagnement sera central.
Afin d’assurer un écosystème dynamique et de permettre à la Région d’être reconnue comme hub au
niveau de la VR/AR, de l’IOT et des data, la Région examinera la possibilité de soutenir un accélérateur
dédié uniquement à ces technologies tout en veillant à la cohérence avec les dispositifs existants. La
Région s’assurera que l’accélérateur se coordonne avec la plateforme des incubateurs ainsi que de leur
bonne complémentarité. Afin de faciliter la réalisation du projet, cet accélérateur sera le fruit d’un
partenariat public-privé. Des projets d’entreprises dans les technologies prioritaires seront donc
développés au sein de cet espace, où les entreprises bénéficieront d’un accompagnement conséquent et
de divers services. Les jeunes pousses seront conduites jusqu’à leurs premières ventes et un taux de
roulement d’un an par projet est prévu. Plusieurs partenaires de référence actifs dans ces domaines seront
associés au projet.
Ce projet s’inscrit clairement dans le cadre d’un projet public-privé, principalement dans son
financement. Autonome financièrement à terme, cet accélérateur pourra bénéficier d’une aide temporaire
de la Région pour son déploiement.
Dans ce cadre, et au vu de la situation très délicate en terme d’emplois que connaît actuellement le secteur
de la banque-assurance, un accent particulier sera donné au Tech4Fin dans cet accélérateur. Il est à noter
que cette mesure s’inscrit en lien direct avec la Mesure 4 : Package “croissance” pour entreprises à haut
potentiel et la Mesure 66 du Small Business Act pour Bruxelles : Accompagnement des entreprises au
sein des incubateurs.
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Aspects budgétaires : Un budget estimé de 250Keur permettra d’assurer la participation via une
subvention à charge du budget du Ministre de l’économie de la Région en 2017. Ces montants
diminueront progressivement de 100Keur en 2018 et de 50Keur en 2019.
Suivi de la réussite du projet : Le nombre de projets « accélérés », le nombre de formations proposées et
suivies, le nombre d’entreprises présentes dans l’accélérateur sont autant d’indicateurs de réussite du
projet.
Exemple inspirant: À Amsterdam, l’accélérateur VRBase, dédié uniquement à des projets de réalité
virtuelle, a ouvert ses portes début Octobre 2016. L’objectif derrière VRbase vise à devenir un hub
européen dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Cet accélérateur est un endroit qui permettra de
connecter des startups, des entrepreneurs, des développeurs, des étudiants et universités (Beaucoup
d’autres initiatives VR à Amsterdam comme premier cinéma VR, formation VR …)
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Mesure n°8 : Intégration de FabLab lié aux technologies prioritaires
Vision : Appuyer les technologies prioritaires afin de soutenir la création et la croissance de startups dans
ces domaines spécifiques, à travers la mise à disposition de ces technologies (VR, IoT, BigData) dans
les organismes d’hébergement publiques/privées bruxellois ( ex: réseau des Fablabs bruxellois,
incubateurs- ICAB,..).
Contexte : Les FabLabs mettent à la disposition de leurs utilisateurs (clients ou startups) des outils mais
aussi du savoir-faire nécessaire pour les accompagner dans l’élaboration de leurs projets. Il existe
plusieurs FabLabs à Bruxelles et la Région a décidé de soutenir et d’animer ce réseau d’ateliers,
considérés comme lieux d’expérimentation et d’innovation pour les PME (voir mesure 13 du PRI).
Actuellement, la majorité des FabLabs offre l’accès à trois types de machines principales : imprimante
3D, découpeuse laser et fraiseuse à commande numérique. Les besoins évoluent à ce sujet. Les
technologies prioritaires du Plan ont des besoins particuliers qui ne sont pas rencontrés dans les Fablabs
existants actuellement. La présente mesure y répondra.
Mesure : Toujours avec un objectif d’adopter une approche de focus technologique, un organisme
d’hébergement public/privé bruxellois sera équipé du matériel nécessaire pour faciliter le développement
des projets dans les technologies considérées comme prioritaires. Par exemple, des casques VR ou de
l’équipement IOT seront mis à disposition pour permettre à tous de découvrir et d’expérimenter ces
nouvelles technologies. De plus, un accompagnement spécialisé viendra renforcer la mise à disposition
de ces nouveaux matériels et un lien sera établi avec les incubateurs et accélérateurs (particulièrement
ceux axés sur une technologie prioritaire de la région). Ce projet s’inscrira dans les activités des
organismes d’hébergement public/privé bruxellois les plus adaptés à ces technologies ou encore dans les
futurs Fablabs du réseau bruxellois de Fablabs. City Dev et le comité de coordination des FabLabs seront
chargé de l’intégration de ces nouvelles technologies en coordination avec leur programme de
déploiement de Fablabs en Région bruxelloise.
Aspects budgétaires : Un budget estimé de 100Keur permettra d’assurer le développement du FabLab
en 2017. Cette enveloppe sera attribuée à Citydev.
Suivi de la réussite du projet : Le nombre de partenaires utilisant le FabLab.
Exemple : Ces dernières années, le concept des FabLabs a connu une évolution fulgurante et est
maintenant présent dans la majorité des grandes villes à un niveau global. Ces ateliers peuvent être
adaptés à diverses spécificités régionales selon leurs emplacements comme à l’Open City Design à Berlin
qui est spécialisé dans l’innovation ou le FabLab du Bronx à New York qui tente de démocratiser et
démystifier les technologies.

30

Plan NextTech Brussels 2017-2020
Mesure n°9 : Soutiens à des structures d’accompagnement spécialisées

ision : La Région spécialisera son réseau de partenaires de l’accompagnement à travers des

acteurs spécialisés dans l’accompagnement d’entreprises numériques.
Constat :
Autant la création d’entreprises apparaît d’une importance vitale pour notre Région, autant le soutien
et l’accompagnement de celles-ci tout au long de leur évolution l’est également. Sous l’impulsion du
Ministre de l’Economie et dans un souci d’engager une démarche de qualité, il a été décidé d’évaluer
le réseau des partenaires de l’accompagnement mais aussi de mener une réflexion en vue d’une
coordination et d’une harmonisation de leurs activités, afin de renforcer leur visibilité ainsi que la
lisibilité du soutien proposé aux créateurs.
L’évolution technologique, impose aux réseaux de partenaires de l’accompagnement à s’ouvrir à de
nouveaux partenaires spécialisés dans ces nouvelles technologies.
Plan d’actions :
Depuis 2011, le Microsoft Innovation Center (“MIC”) Brussels est une ASBL créée conjointement par
le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale, Impulse, Evoliris, le CIRB et Microsoft.
L'association a pour but de stimuler le développement socio-économique du secteur des technologies
de l'information et de la communication (TIC) de la Région de Bruxelles-Capitale par:
-

La sensibilisation, l'information et l'accompagnement aux métiers des TIC, en particulier via
la délivrance de certifications informatiques.
- L’octroi de conseils et l'accompagnement de sociétés actives en développement de logiciel
dans des domaines à forte croissance.
- L’accompagnement de startups TIC, avec un focus initial mais non exclusif sur les
technologies de « Cloud computing » et le modèle « SaaS ».
Le MIC appuiera particulièrement les mesures du Plan NextTech qui s’inscrivent en ligne directe de
ses quatre missions principales. De manière plus spécifique, il sera demandé au MIC d’établir un plan
d’actions lié aux technologies prioritaires identifiées (mesure n°7 et n°8 du Plan NextTech).
Depuis 2016, Startups.be a été retenue dans l’appel à projet accompagnement de la Région. Cette
asbl est active dans les domaines de l’internationalisation, de la mise en relation avec des
investisseurs, de l’innovation et de l’entrepreneuriat numérique. A cette fin et en vue d’appuyer le
plan Next Tech, elle axera son intervention en Région de Bruxelles-Capitale sur :
1. L'accompagnement au financement des Startups ;
2. L'accompagnement à l'internationalisation des Startups ;
3. L'identification des startups et leurs relations avec les acteurs qui soutiennent les entrepreneurs, les
investisseurs et les entreprises corporate, et l'animation d’une plateforme en ligne de ressources
statistiques et de données sur l'écosystème de startups bruxelloises.
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Sur base des résultats de ces accompagnateurs spécialisés, le Ministre de l’Economie se réservera la
possibilité de soutenir de nouveaux accompagnateurs spécialisés dans les TIC via son appel à projet
accompagnement.
Suivi de la réussite du projet :
Nombre de startups et scale-ups accompagnées, nombre et qualité des événements organisés
(participants bruxellois).
Aspects budgétaires :
Un budget annuel de 250K eur est octroyé par la Région au MIC ainsi qu’un budget de 70K€ à l’asbl
Start-up.be.
Suivi de la réussite du projet : Nombre d’entreprises accompagnées par an.
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Objectif n°4 : Mettre à disposition des outils adaptés au secteur des commerces
Mesure n°10 : Créer un app-store de solutions e-commerce

Vision : Booster en 2017-18 l’adoption du numérique au sein des commerces bruxellois, par la création
d’une App-store dédiée principalement aux initiatives de startup bruxelloises.

Constat : En plus de leurs besoins opérationnels, les PME et les commerces doivent maintenant naviguer
dans le nouveau monde complexe du marketing digital et de l’E-commerce. Avec autant d'entreprises
(start-up numériques ou plus grandes sociétés) offrant des services similaires dans l'espace numérique
local à Bruxelles, distinguer les subtilités qui existent d’une solution à une autre peut parfois s’avérer
extrêmement difficile. Alors que les grandes enseignes affinent leurs offres e-commerce pour
concurrencer Amazon, eBay, et d'autres pures-players, les commerces bruxellois sont généralement à la
traîne.
Plan d’action : Afin d’aider les PME à opérer leur transformation digitale et naviguer dans le paysage
complexe des solutions numériques, Atrium mettra à disposition des commerçants bruxellois une
plateforme technologique leur permettant de parcourir, filtrer et souscrire facilement aux solutions
existantes sur le marché bruxellois des startup technologique bruxelloises -et belges- proposant des
solutions sur mesure et personnalisées ( site web, app, carte de fidélité, présence sur les réseaux
sociaux,….). Ce projet a l’ambition de stimuler une économie d’applications locales en favorisant la
visibilité et la distribution de solutions belgo-bruxelloise.
Par ailleurs, Atrium veillera à proposer, au travers de l’App-store, des solutions pour valoriser les
commerces à Bruxelles et assurer entre autre une visibilité de ceux-ci auprès de leurs clients. Plusieurs
solutions sont envisageables dont des apps de quartiers commerçants, ou bien encore des apps permettant
aux citoyens d’informer les autorités d’une carence de type de commerce (Fix my street version
commerces).
Aspects budgétaires : Un montant de 500Keur est prévu sur les prochaines années. Ce budget est prévu dès
2017 sur le budget Atrium. Ce montant permettra d’assurer les développements technologiques nécessaires
au projet. Un budget récurrent est envisagé.
Suivi de la réussite du projet : Le nombre de partenaires présents sur la plateforme, le nombre de commerces

utilisant les technologies proposées sont autant d’indicateurs de réussite du projet.
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Axe 2 « Former »
Introduction
Missions : Sensibiliser certains publics spécifiques aux possibilités proposées par le secteur IT (jeunes et
femmes). Assurer un bassin de main d’œuvre IT qualifiée à Bruxelles, assurer une reconversion nécessaire
de profils sur le marché de l’emploi.

En 2016, l'économie mondiale a poursuivi son redressement à une cadence modérée avec une progression
du produit intérieur brut (PIB) de 3%, qui est similaire aux deux années précédentes. Le taux de chômage
au sein de l'Union européenne s'élève à 10,1%. Le niveau de chômage est resté fort contrasté entre les
différents Etats membres de l’Union européenne, avec des taux allant de 5% en Autriche et en Allemagne à
24.1% en Grèce et 19.8% en Espagne. Le chômage des jeunes, bien que restant élevé, a diminué, passant de
22.4% en mai 2015 à 20.7% en 20167 . En Belgique, la croissance économique est encore trop faible pour
permettre au marché de l’emploi de connaître une réelle reprise (suite à son recul enregistré en 2012). Au
niveau national, l’emploi a très légèrement augmenté de 0,2% par rapport à 2013. La population en âge de
travailler s’est, quant à elle, accrue de quelque 8.500 personnes à l’échelle belge entre 2013 et 2014. Le
chômage à l’échelle nationale a connu une légère augmentation, passant de 8,52% à 8,6%8.

Le taux de chômage en Région bruxelloise connaît une diminution sans discontinuité depuis 2014, mais il
faut le reconnaître, la situation de l’emploi n’est pas encore assez satisfaisante. Bruxelles continue à se situer
parmi les moins bons élèves d’Europe (en comparaison à d'autres capitales). En 6 ans, le nombre d’emplois
inoccupés a baissé de 8.1% à Bruxelles pour se situer en 2016 à 17.8%.
Contrairement à l’emploi salarié, l’emploi indépendant connaît sur cette période une hausse particulièrement
soutenue (+15,1% ou +12.000 emplois). La relative stabilisation de l’emploi salarié est le fait de tendances
inverses qui s’observent au sein des secteurs. Ainsi, alors que les services administratifs et de soutien ont
vu leur emploi fortement progresser (16.700 postes à la faveur du développement des titres-services),
d’autres branches d’activités ont en revanche enregistré un net recul sur cette période, à savoir la finance, le
commerce, la santé et l’action sociale. De plus en plus de Bruxellois occupent un poste à Bruxelles, ce sont
51% des emplois bruxellois qui sont occupés par des habitants de la Région Bruxelles capitale. Cependant,
on voit aussi augmenter le nombre de bruxellois qui partent travailler en périphérie ces dernières années.
Le taux de chômage administratif des jeunes de moins de 25 ans a connu lui aussi une forte diminution ,
entre 2010 et 2016 celui-ci est passé de 33.5% à 26.1%. La diminution du nombre des jeunes chômeurs peut
s’expliquer entre autre au travers des mesures de mise à l’emploi spécifique aux demandeurs d’emploi âgés
de moins de 25 ans, intitulée Youth Guarantee.

7
8

Données Eurostat
http://www.actiris.be/Portals/36/Documents/FR/Etat%20des%20lieux%20RBC%202014.pdf
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D’autre part, la Belgique a un taux très bas de diplômés en sciences, technologie, ingénierie et
mathématiques (STEM).9 La pénurie de main-d’œuvre qualifiée pourraient devenir un obstacle important à
la croissance et à l’innovation du pays et l’on démontre déjà une carence de main-d’œuvre spécialisé en
TIC.
Chaque année, quelque 65.000 jeunes Belges sont diplômés de l’enseignement supérieur, selon une analyse
réalisée par Agoria, la fédération de l’industrie technologique, 15.000 étudiants chaque année sont issus de
filières TIC ou STEM. En dix ans, le nombre de jeunes diplômés issus de ces filières est ainsi passé de
12.000 à 15.000 : 10.000 en communauté flamande et 5.000 en communauté française. Au total, on recense
actuellement une soixantaine de filières dites STEM ou TIC. Parmi ces diplômés, un sur quatre est une
femme, ce qui reste peu alors que les filles sont généralement majoritaires dans les autres filières.
Selon le baromètre de la société de l’information (2015), 46% des entreprises belges affirment avoir eu,
pour l’année 2015, des postes vacants difficiles à pourvoir pour des emplois nécessitant des spécialistes en
TIC. Ceci représente une augmentation de 8% par rapport à 2014, indication que le problème est en hausse.
La pénurie de main-d’œuvre spécialisée en TIC devrait s’intensifier, allant jusqu’à 30 000 emplois non
comblés en 2020.10 Le recrutement deviendra donc un enjeu crucial dans les prochaines années.
L’attraction de main-d’œuvre qualifiée serait encore plus difficile dans les startups et scale-ups, puisque ces
petites entreprises ne peuvent généralement pas offrir des salaires et des conditions aussi avantageuses que
le peuvent les grandes organisations. D’ailleurs, 80% des scale-ups interrogées par un sondage mené par le
UK Scale-up Report11 affirment qu’elles pourraient croître plus rapidement si le recrutement de talents
étrangers leur était plus facile. Il est essentiel d'accroître le nombre et la qualité des diplômés en sciences et
technologies et d’encourager les jeunes à opter pour ce type de carrière.
De plus, avec l’essor des nouvelles technologies digitales, l’e-commerce prend une ampleur considérable et
introduit de nouvelles compétences pour lesquelles il existe très peu de formations qui, mériteraient d'être
développées. Par ailleurs, une carence évidente de formations liées à la vente (online et offline) est apparue
à Bruxelles. En effet, alors que celles-ci sont centrales dans le déploiement des entreprises et de startup, les
techniques et méthodes de ventes sont peu considérées dans les cursus actuellement proposés à Bruxelles.
Enfin, peu d’initiatives en terme de programme en alternance sont proposés aux jeunes bruxellois,
principalement dans les secteurs liés aux TIC. Un soutien renforcé à ces programmes est nécessaire.

9

DESI 2015
DESI 2015
11
UK Scale-up Report
10
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Objectif n°1 : Disposer d’une vision globale des formations TIC
Mesure n°11 : Vision globale des formations TIC

Vision : Un recensement spécifique des formations proposées par le secteur privé complétera la vision
globale des formations TIC proposées en Région bruxelloise. La diffusion de toutes ces formations
offertes en Région bruxelloise sera réalisée par le Cluster Software.brussels et Evoliris.

Constat : Les initiatives existantes forment déjà aujourd’hui de nombreux jeunes aux métiers du
numérique (développeur, programmeur, community manager, administrateur réseau, analystes de
données, chef de projet, responsable communication). Toutefois, il n’est pas possible de trouver en un
seul endroit l’information sur toutes les formations TIC privées et publiques disponibles en Région
bruxelloise.

Plan d’action : En 2017, un recensement de toutes les formations privées offertes en Région Bruxelloise
complétera l’annuaire disponible sur le site de Bruxelles Formation DORIFOR. Cette nouvelle analyse
sera réalisée par le Cluster Software.brussels et Evoliris afin de disposer de l’information sur toutes les
formations TIC disponibles sur le marché. Il concerne toutes les initiatives prises par tout acteur privé de
la formation à Bruxelles et complètera les informations collectées via le Pôle ICT, Bruxelles formation,
Evoliris et d’autres partenaires publics. Cette information sera ensuite rendue disponible au public. Ce
portrait global sera d’abord utile pour les pouvoirs publics, afin de s’assurer de la cohérence de l’offre et
de la complémentarité de la totalité des formations proposées. De plus, les individus intéressés à s’inscrire
à une formation TIC pourront être mieux informés sur les options offertes, les types de formation et leurs
caractéristiques. La visibilité des formations s’en trouvera renforcée et la promotion sera facilitée. Ce
portrait global sera référencé sur la plateforme Digital.brussels.
Aspects budgétaires : Un budget estimé de 60Keur permettra d’assurer le financement de ce projet en
2017 qui sera mené par le chargé de mission de l’accompagnement du Plan Next Tech au sein d’Impulse.
Suivi de la réussite du projet : Le principal indicateur de suivi consistera à mesurer une hausse attendue
du nombre d’inscrits dans les formations référencées.
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Objectif n°2 : Sensibiliser les publics prioritaires
Mesure n°12 : Sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat numérique
Vision : A partir de 2017, la Région bruxelloise supportera financièrement les initiatives visant à
sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat numérique et plus particulièrement aux métiers du web et de
la programmation.

Constat : Malgré un public jeune très captif aux nouvelles technologies, peu d’initiatives de
sensibilisation du public jeune à l'entrepreneuriat numérique sont proposées à Bruxelles.
Plan d’action : Afin de favoriser et de soutenir l’acquisition de connaissances et de compétences
entrepreneuriales et de permettre la concrétisation du désir d’entreprendre, la culture entrepreneuriale
sera diffusée et vulgarisée à court terme auprès des jeunes bruxellois. A noter que cette mesure est en
lien direct avec la Mesure 2 du Small Business Act pour Bruxelles : Mise en oeuvre de la stratégie
régionale de sensibilisation à l’esprit entrepreneurial des jeunes .
L’appel à projet dédié à la sensibilisation des jeunes qui sera lancé en 2017 inclura une dimension
spécifique sur la sensibilisation des jeunes aux technologies TIC pour identifier les projets qui devront
être soutenus. Ce volet de sensibilisation se fera en complémentarité de l’action 25 du PRI qui a pour
objet de mettre en place des actions de sensibilisation et de formation des bruxellois aux filières
scientifiques ainsi que à travers la mesure du plan Smartcities de la réduction de la fracture numérique
via la mise à niveau régulière des écoles en hard et software.
Un focus particulier sera mis sur les technologies VR, Iot et Big Data du Plan, pour que cette
sensibilisation du public jeune intègre ces priorités.
Aspects budgétaires : Un budget estimé à 100Keuro annuel est prévu sur les exercices 2017, 2018 et
2019 et permettra d’assurer le financement des projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets
Next Tech en complémentarité et en étroite synergie avec la stratégie de sensibilisation des
jeunes. L’administration en partenariat avec le cluster Software.brussels seront à la manoeuvre pour
l’organisation et le suivi de l’appel à projet. Ce projet s’inscrit dans le cadre du volet sensibilisation de
l’appel à projet Next Tech
Suivi de la réussite du projet : Un suivi du nombre de jeunes inscrits dans les programmes de
sensibilisation sera effectué.
Exemple inspirant : En France, la Grande École du numérique propose une enveloppe globale de 5
Mio€ pour le programme d’investissements d’avenir "Projets innovants en faveur de la jeunesse". Celuici a permis dès cette année à 72 des 84 structures concernées de financer le développement de leur offre
de formation en France. L’objectif du Gouvernement français est, d’ici 2017, de former 10 000
personnes aux métiers du numérique, au sein de plus de 200 formations.
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Mesure n°13 : Sensibiliser le public féminin aux métiers de l’informatique (« Women in Tech »)

Vision : En 2017 et en 2018, mobilisation d’un budget pour promouvoir les femmes dans les TIC en leur
offrant un portail de sensibilisation, de l’accompagnement et des formations spécifiques.

Constat :
La 4eme révolution industrielle, celle du numérique et de la transformation digitale ne peut se faire sans
la moitié de la population constituée par les femmes. La transformation numérique affecte en effet tous
les secteurs, elle impose de reconsidérer tout autant l’offre de formation, et également de préparer les
citoyens aux nouveaux métiers. Il s’agit tout autant de se positionner dans une politique d’égalité des
chances, que de permettre aux femmes de prendre part de manière égalitaire à cette nouvelle industrie et
de ne pas se priver de leur force de travail (700.000 emplois créés dans les TIC d’ici 2025, OCDE).
Selon une étude de l’UE, accroître la présence des femmes dans le secteur de l'économie numérique en
Europe permettrait d'augmenter de 9 milliards d’euros le PIB annuel. L’étude relève également les
facteurs qui empêchent les femmes de participer pleinement à l'économie de ce secteur à savoir : les
traditions culturelles, les stéréotypes sur le rôle des femmes ainsi que les barrières internes. Une attention
particulière est également portée sur des facteurs socio-psychologiques, tels que le manque d'assurance,
le manque d'aptitude à la négociation, l'aversion à l’égard du risque et les attitudes négatives à l’égard de
la concurrence.., mais également sur les obstacles extérieurs, tels qu’un environnement fortement
masculin, des difficultés à concilier vie privée et vie professionnelle et l'absence d'émulation dans le
secteur.
Notons que seul 11% des startups sont créées par des femmes en Belgique, l’illettrisme numérique et
digital est ainsi un fait avéré dans la population féminine. En Europe, sur un total de 1 000 femmes ayant
une licence ou un autre diplôme de premier cycle, seules 29 sont titulaires d’un diplôme en technologies
de l’information et des communications (TIC) (contre 95 hommes), et seules 4 travailleront dans ce
secteur. Il est donc urgent de créer les conditions d’accessibilité aux métiers du web pour les femmes et
de les sensibiliser à l’entreprenariat TIC.

Plan d’action :
Le plan Entrepreneuriat TIC donne cette occasion unique d’offrir aux femmes bruxelloises la possibilité
d’être sensibilisées à ces nouveaux métiers mais aussi de libérer leur créativité.
·

Dans le cadre du plan Nextech, la plateforme Women in Business organisera un réseau spécifique
« Women in Tech » qui aura pour objectif de renforcer un écosystème de partenaires et d’entrepreneuses
(rôles modèles) dans le but d’organiser des évènements, rencontres, conférences et workshops ; ainsi que
de disposer d’un portail internet qui rassemblera les informations et études, mais également les agenda
d’events et de workshops TIC dédiés aux femmes. L’initiative aura aussi pour but l’orientation et la
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sensibilisation des jeunes filles et des femmes aux métiers du web.Le volet de sensibilisation se fera en
complémentarité de l’action 25 du PRI qui a pour objet de mettre en place des actions de sensibilisation
et de formation des bruxellois aux filières scientifiques ainsi que l’aspect sensibilisation du plan Smart
City.
La mesure « Women in Tech » est importante pour la Région de Bruxelles car cette initiative fait
directement écho au Small Business Act (SBA), au travers de la Mesure 41 : Développer
l’entrepreneuriat féminin. En effet, le SBA prévoit de son côté de renforcer les actions de sensibilisation
afin de faire mieux connaître l’offre de services disponibles pour les femmes-entrepreneurs, de mettre à
jour un baromètre de l’entreprenariat féminin ainsi que d’établir une cartographie des acteurs qui
accompagnent les femmes voulant entreprendre. « Women in Tech » s’inscrit donc pleinement dans le
SBA.
Aspects budgétaires : En 2017 et en 2018, un budget estimé de 50Keur sera consacré pour sensibiliser,
fédérer, assurer l’animation des partenaires et l’accompagnement des porteurs de projet dans le secteur
des TIC. Ce budget sera attribué à Impulse pour inclure ces actions dans son plan d’action entrepreneuriat
au féminin.
Suivi de la réussite du projet : Le principal indicateur de suivi consistera à comptabiliser le nombre de
femmes touchées par les différentes initiatives, le taux de présence médiatique, ainsi que le taux de
participation et de satisfaction relatifs aux différents évènements organisés.
Exemple inspirant : La mission de Women in Tech Stockholm est d'inspirer les femmes de talent à
envisager un avenir dans le domaine de la technologie mais aussi d'éclairer les femmes déjà présentes
dans cette industrie, en fournissant le réseau et l'expérience des gens qui ont réussi
dans le monde de la technologie et des médias.
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Objectif n°3 : Assurer une offre de formations spécifiques
Mesure n°14 : Offrir des formations de courte durée
Vision : En 2017, les différents acteurs publics (Bruxelles Formation, Clusters, Evoliris, Actiris,...) - ou
soutenus par les pouvoirs publics (Interface3,...)- veilleront à répondre à la demande croissante de
travailleurs dans le secteur des TIC (Startups, Scale-ups, Entreprises) en rendant accessible un panel de
formations de courte durée aux métiers du numérique.

Constat : Le numérique est un secteur en évolution rapide et créateur d’emplois. Il est indispensable de
former les jeunes sans pré-requis académique via des méthodes innovantes et des formations courtes aux
métiers du numérique. L’offre doit être complète et variée.

Plan d’action : Afin de répondre aux besoins des entreprises, et aux objectifs gouvernementaux
d’insertion des demandeurs d’emploi sur le marché du travail, un ensemble de formations sera accessible
à un large public, sans distinction académique, économique ou sociale. Les formations seront ouvertes
aux publics traditionnellement éloignés du numérique, elles s’inscriront en ligne directe des trois
technologies prioritaires identifiées précédemment (IoT, VR/AI, Big Data). Le financement sera
envisagé au travers de l’appel à projet NextTech et s’adressera tant aux partenaires privés que publics.

Aspects budgétaires : Un budget estimé de 100Keur annuel permettra dès 2017 d’assurer le financement
de ce volet de l’appel à projets NextTech.. Pour chaque formation retenue, le comité de sélection
analysera l’opportunité de demander un co-financement du programme FSE. Le programme FSE,
Wallonie-Bruxelles2020.eu, propose dans ses mesures un co-financement de projet de formation ex:
Mesure 2.2 : Promouvoir, valoriser, améliorer les systèmes d’enseignement et de formation.
Suivi de la réussite du projet : Deux indicateurs de suivi permettront de s’assurer de la réussite du projet.
D’une part le nombre de personnes formées, et d’autre part le nombre de diplômés ayant (re)trouvé un
emploi.
Exemple inspirant : En France, la Grande École du numérique propose d’ores et déjà 171 formations
labellisées, à la suite d’un premier appel à projets. Dispensées dans 130 fabriques du numérique réparties
sur l'ensemble du territoire français, ces formations courtes et qualifiantes aux métiers du numérique
permettront à un large public (jeunes et personnes sans qualification ou diplôme à la recherche d'un
emploi ou en reconversion professionnelle, habitants de quartiers de la politique de la
ville) de se former efficacement afin de trouver du travail rapidement dans cette filière
d'avenir.
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Mesure n°15 : Formation en vente pour les entrepreneurs

Vision : A partir de 2017, un programme de formations spécifiques “Sales Academy” et une boîte à outils
seront offerts aux entrepreneurs soucieux d’améliorer leurs compétences commerciales et de ventes.

Constat : Le démarrage d’une startup constitue souvent une étape longue et laborieuse amenant
l’entrepreneur à patienter un temps considérable avant d’obtenir un premier revenu. Il est donc primordial
de pouvoir aider les entrepreneurs à commencer à vendre rapidement leur produit/service et à valider très
rapidement le market fit. Pas ou peu de cursus ne propose de formations en ce sens (méthode, outils,
techniques, reporting,...).
Plan d’action : En 2017, la création d’une boîte à outils et d’un programme de formation/suivi “Sales
Academy” offert périodiquement permettra aux entrepreneurs de rapidement débuter la mise sur le
marché et la vente de leurs produits sans délai. D’autre part, de former leurs équipes de vente à des
techniques permettant cette mise sur le marché. Ces formations seront très pratiques et les nouveaux
modèles de vente y seront abordés.
Aspects budgétaires : un budget estimé de 100Keur annuel devra permettre de mettre sur pied ce
programme dès 2017. Un volet spécifique de l’appel à projets NextTech /formations y sera consacré.
Pour chaque formation retenue, le comité de sélection analysera l’opportunité de demander un cofinancement du programme FSE. Le programme FSE, Wallonie-Bruxelles2020.eu, propose dans ses
mesures un co-financement de projet de formation; ex: Mesure 2.2 : Promouvoir, valoriser, améliorer les
systèmes d’enseignement et de formation.

Suivi de la réussite du projet : un premier indicateur de suivi concerne le nombre d’inscrits aux
formations. Le second indicateur concerne le délai avant leurs premières ventes.
Exemple inspirant : Dans un contexte de vente de plus en plus concurrentiel soumis à la pression des
prix et à l’optimisation des ressources, le succès commercial passe par la capacité à différencier sa
solution de la compétition et à vendre la valeur de son offre auprès des interlocuteurs décideurs. La
méthodologie américaine « Value Selling Framework » permet de mieux qualifier les opportunités et
d’améliorer la fiabilité des prévisions des ventes grâce à des outils uniques. Les participants s'entraînent
à vendre la valeur de leurs solutions plutôt que les produits.
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Mesure n°16 : Pôle Formation Emploi ICT

Vision : Le Pôle ICT offrira une palette complète d’offres publiques de formations ICT, en
cohérence avec la réalité des besoins des entreprises du secteur, un focus particulier sera donné
aux choix technologiques prioritaires.

Constat

:

L’évolution des technologies numériques est très rapide et donc les aptitudes pour les contrôler le
sont tout autant. Les adaptations des programmes de formation doivent être régulières.
Les institutions proposent des formations en partenariat avec les acteurs de l’éducation (universités,
hautes écoles, ,..) pour pouvoir réagir rapidement à cette évolution et proposer des formations de mise
à niveau ou de formations pour l'apprentissage à ces nouvelles technologies informatiques.
Par ailleurs, les métiers technologiques/informatiques sont parfois très abstraits à comprendre, il est
donc nécessaire de vulgariser ces nouveaux métiers/compétences et de pouvoir proposer des essais
métiers (essais de compétences à connaître pour exercer un métier) et/ou sensibiliser les chercheurs
d’emplois.
Plan d’action :
En 2017, la Région soutiendra la création du pôle formation emploi ICT visant à regrouper et à
développer en un même lieu l’ensemble des ressources publiques francophones et néerlandophones
bruxelloises d’emploi et de formation agissant dans le secteur des technologies de l’information et de
la communication. Le pôle formation se crée sur les bases du centre de référence Evoliris.
Ce Pôle a pour objectif de renforcer l’organisation, le développement et la promotion de la formation
et de l’emploi dans le secteur visé, ainsi que la sensibilisation aux métiers ICT, en soutien au
développement économique et social du territoire bruxellois.
Il sera la vitrine de l’ICT pour les différents publics-cibles (employeurs, chercheurs d’emploi avec
une attention particulière pour les faiblement scolarisés, élèves, travailleurs en formation continue ou
en reconversion, étudiants, formateurs et enseignants, grand public, médias, …). Pour ce faire, les
partenaires publics et privés mutualisent leurs moyens (infrastructures, personnels, financements).
Le Pôle ICT développera des partenariats avec l’ensemble des acteurs publics et privés de la
formation ( université, Haute-école,..) mais aussi avec le secteur privé ( Agoria, entreprises
technologiques internationales). Le plan formation 2020 prévoit dans sa mesure 18 que Les
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partenariats entre opérateurs de formation, d’emploi et d’enseignement seront coordonnés au
niveau sectoriel via les Pôles Formation Emploi
Dès 2018, Le Pôle bénéficiera d’un lieu physique situé en plein centre du futur pôle de compétitivité
ICT ( plaine de l’ULB-VUB à Ixelles).
Les priorités du Pôle seront traduites par les activités suivantes:
- doubler le nombre de formation, via aussi la mise à disposition d’infrastructures et d’équipements
de pointe ;
- de proposer des essais métiers aux chercheurs d’emplois mais aussi renforcer l’insertion des
chercheurs d’emploi TIC sur le marché l’emploi bruxellois et au-delà.
- de favoriser les synergies internes au niveau des organismes d’intérêt publics.
- la promotion des métiers et des qualifications dans l’ICT ainsi que des formations qui y conduisent;
- le développement de la veille et de l’expertise technico-pédagogique, assurant notamment
l’adaptation des programmes et des méthodes de formation aux évolutions des métiers;
- tripler l’offre de formations courtes ICT (mise à jour et perfectionnement) pour les travailleurs et
demandeurs d’emploi du secteur (ex. : passer de 100 formations à 300);
- ouvrir l’offre de formations modulaires courtes aux étudiants en fin de qualification (Enseignement
secondaire et Hautes écoles), afin de renforcer les compétences acquises dans l’enseignement et de
répondre mieux et plus rapidement au marché de l’emploi;
- promotion sociale : renforcer la qualité des stages en entreprises;
- engager des partenariats avec des institutions de formation privés dans le cadre du soutien des
formations soutenues dans le cadre du plan NextTech.
Aspects budgétaires :
Le fonctionnement devra être assuré via une contribution publique et privée. Une participation
financière substantielle du secteur privé est une condition sine qua non à la bonne réalisation du projet
de pôle formation emploi ICT, conformément à la logique des pôles emploi formation.
Un investissement de 4.450.000€ est prévu pour le nouveau bâtiment du futur pôle formation emploi
ICT.
Suivi de la réussite du projet :
Augmentation du nombre de personnes formées dans les secteur TIC, nombre de formation en lien
avec les technologies prioritaires du plan NextTech, le nombre d’emplois dans le secteur TIC en RBC.
.
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Mesure n°17 : Augmenter le nombre de programmes en alternance

Vision : En trois années (2018 à 2020), une enveloppe budgétaire annuelle de 250K€ sera dédiée à
soutenir le développement de nouveaux programmes en alternance et de promotion de stages en
entreprise, le but étant d’aider les jeunes à trouver un emploi rapidement dans le secteur porteur des
TIC.
Constat :
Tel qu’énoncé précédemment, 46% des entreprises belges affirment avoir eu, pour l’année 2015, des
postes vacants difficiles à pourvoir pour des emplois nécessitant des spécialistes dans les TIC. Ceci
représente une augmentation de 8% par rapport à 2014, indication que le problème est en hausse. La
pénurie de main-d’œuvre spécialisée en TIC devrait s’intensifier, allant jusqu’à 30 000 emplois non
comblés en 2020.12 Le recrutement de personnel qualifié dans les TIC deviendra donc un enjeu crucial
dans les prochaines années.
Notons que l’accueil de stagiaires ne va pas encore de soi dans les entreprises TIC. La promotion de
stages en entreprise n’est pas encore optimale, et ce malgré le lancement des mécanismes de
compensation par la Région bruxelloise à destination des entreprises. Citons par exemple : les aides
au tutorat ou encore les diminutions de coûts pour l’engagement d’apprentis ou stagiaires durant les
deux premières années.
Les programmes en alternance permettent aux étudiants de développer simultanément des
connaissances et compétences à la fois de façon académique et pratique. Outre les programmes en
alternance déjà proposé par l’EFP et/ou soutenus par Agoria, le développement de ce type de
programmes permettra d’offrir une formation qui correspond aux besoins actuels et futurs des
entreprises en matière de recherche de nouveaux talents dans les domaines des TIC. La finalité de ces
programmes est ainsi d’avoir un effet positif sur le taux de placement des étudiants concernés.
Le plan formation 2020 prévoit, dans son plan d’action, que la programmation des offres de formations
qualifiantes se fera à travers une mobilisation des entreprises mais aussi à travers un cadre commun
de programmations prioritaires de développement ainsi que via des partenariats concrets de
formations et la simplification de l’utilisation de l’alternance, des stages et des formations en
entreprises.

12

DESI 2015
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Plan d’action :
Afin de simplifier la mise en pratique des stages et des formations en alternance d’ici à fin 2020, la
Région soutiendra les entreprises qui s’engagent dans l’apprentissage en milieu de travail, tout
particulièrement les chercheurs d’emploi et les jeunes.
La Région facilitera également l’utilisation par les PME de dispositifs de stages et formations
qualifiantes en vue de maximiser le nombre de bruxellois qui accèdent à une formation améliorant
ainsi leurs chances de trouver des emplois de qualité (mesure 21 du Small Business act : Déploiement
du tutorat: simplification des mesures et avantages financiers).
Pour le développement de la formation en alternance dans ce secteur, deux axes d’actions seront ainsi
mis en œuvre:
- l’évaluation de l’offre existante de formations en alternance TIC (EFP/SFPME, Syntra,
lerenenwerken, Universités & Hautes Ecoles,…) ainsi qu’une étude sur les formations en alternance
futures à développer.
- le développement de nouveaux programmes de formation en alternance en lien avec notamment les
secteurs technologiques du Plan .( ex : création de nouvelles formations en alternance au sein de l’EFP
ou encore développement d’un nouveau programme de master et/ou Bachelier en Alternance).
Dans ce cadre, un budget pour l’année 2017 sera consacré à l’évaluation des formations en alternance
existantes. Cette évaluation se fera avec l’appui des acteurs concernés ( EFP/SFPME, Syntra, Hautes
écoles, Universités, Pôle ICT.. ) ainsi qu’avec les acteurs privés ( Agoria,..)
Dès 2018 et sur base des conclusions de l’évaluation, un programme de développement de nouvelles
formations en alternance sera lancé via un appel d’offre de partenariats entre acteurs de formations
(publics et/ou privés) et entreprises privées.
Parmi ces nouveaux programmes, une attention particulière sera réservée aux choix de technologies
prioritaires précédemment identifiées.
Aspects budgétaires : Un budget annuel de 250Keur logé chez BEE permettra de lancer l’évaluation
des programmes existants et soutenir l’appel à projet de partenariats pour le développement de
nouveaux programmes en alternance.
Suivi de la réussite du projet : Un premier indicateur de suivi de ce projet concerne le nombre de
créations de programme en alternance dans le domaine des TIC. Pour ce faire, un relevé et un suivi
de ces programmes sera effectué. En complément, le nombre d’étudiants diplômés de ces programmes
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sera également référencé. Un second indicateur de suivi concerne la hausse attendue du taux de
placement des étudiants inscrits dans ces programmes en alternance.
Exemple inspirant : La Holberton School à San Francisco est une école d'ingénieurs nouvelle formule
dans la Silicon Valley. Il n’y a pas de cours mais du tutorat et une scolarité gratuite mais conditionnée
au versement d’un pourcentage du futur salaire à l’école pendant quelques années. Pour rejoindre
Holberton, aucune connaissance en informatique n’est requise. La sélection se réalise, dans un premier
temps, à base de tests en ligne, essais et vidéos de présentation. La clé : la motivation.
L’objectif d’Holberton n’est pas d’aller sur le terrain des universités, qui forment des ingénieurs en
quatre ou cinq ans, avec une dimension de recherche. Le cycle ne dure que deux ans, dont six mois de
stage entre les deux années. Et il est uniquement axé sur la pratique et la préparation aux fonctions
occupées en entreprise. Il n’y a aucun cours, seulement des travaux à réaliser, encadrés par des coachs.
Les fondateurs croient aussi beaucoup à la peer education, lorsque les élèves s’entraident et apprennent
des concepts entre eux et à la mise en situation. L’objectif est de préparer des "ingénieurs full-stack",
avec des compétences en programmation, systèmes, réseaux, sécurité, database, marketing, montage
de projets...
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Axe 3 « Faire Rayonner »
Introduction
Mission : Consolider Bruxelles dans sa position parmi les acteurs les plus importants dans le secteur TIC
sur les marchés internationaux mais aussi comme terre d’accueil d’entreprises innovantes et
d’investissements étrangers.
La Région de Bruxelles-Capitale bénéficie d'une situation stratégique en Europe, d'une bonne infrastructure
et d'un excellent climat d'affaires.
Bruxelles est une ville internationale et multilingue, avec pas moins de 31 % d'habitants d'origine étrangère.
La Région bruxelloise héberge de nombreuses entreprises et institutions européennes et internationales13.
Le European Cities Monitor de Cushman and Wakefield place Bruxelles à une excellente 4ème place dans
la liste des villes d'affaires européennes les plus attractives14.
Fort de sa position géographique et de la présence des institutions européennes, Bruxelles a un avantage
concurrentiel évident face aux autres régions européennes. Jouer la carte de l’attractivité et de
l’expérimentation de projets à Bruxelles, avec les institutions pour attirer les entreprises étrangères sont des
atouts trop souvent sous exploités.
Il est envisagé d’établir une concertation avec les autorités européennes (et bruxelloises) pour permettre de
positionner Bruxelles comme plateforme d’expérimentation de projets portés par des startups (smart cities
par exemple).
Il s’agira de mettre en évidence la façon dont Bruxelles se positionne et se différencie pour attirer des
entreprises internationales (en ce compris les startups). L’objectif est de rendre la Région bruxelloise plus
attractive pour les entreprises étrangères à travers des arguments forts ( notamment au niveau du
financement).

13
14

http://be.brussels/travailler-et-entreprendre/entreprendre-a-bruxelles/investir-a-bruxelles
http://www.cushmanwakefield.com/
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Objectif n°1 : Positionner Bruxelles au centre de la carte
Mesure n°18 : Bruxelles, hub européen et lieu d’expérimentation

Vision : Création d’un “hub européen” à Bruxelles pour faciliter l’accueil de start-ups internationales et
envisager, avec les autorités européennes, Bruxelles comme un espace d’expérimentation de solutions
technologiques.

Constat : Fort de sa position géographique et de la présence des institutions européennes et internationales,
Bruxelles a un avantage concurrentiel évident face aux autres régions européennes. Jouer la carte de
l’attractivité pour valoriser les start-ups bruxelloises et attirer les start-ups étrangères constituent des atouts
sous exploités. Trop peu d’entreprises bruxelloises profitent de la situation géographique de Bruxelles et de
sa position de capitale européenne. Cet avantage de proximité avec les institutions internationales devrait
être perçu comme un atout pour les entrepreneurs bruxellois et être à la base d’initiatives d'expérimentation
pour le développement de business model en lien avec ces institutions.
Plan d’action :
Afin de faire profiter les entreprises bruxelloises de l’avantage que devrait leur procurer la capitale
européenne. Plusieurs exemples de projets pourraient s’inscrire dans cette démarche.
Citons à titre d’exemple : L’organisation d’un hackathon qui pourrait être organisé afin de promouvoir les
institutions internationales bruxelloises à travers de nouvelles applications collaboratives.
Cette mesure s’inscrit en partie dans le cadre du plan Smart City de la Région bruxelloise qui permet
d’inscrire les projets du Plan NextTech dans une dimension européenne, par le biais de la participation de
la Région bruxelloise à des réseaux européens de Smart City (incluant la participation à des appels à projets
européens).
L'activation des relais officiels de la Région bruxelloise (représentation permanente de la Région bruxelloise
auprès de la commission européenne, attaché économique BIE auprès de l’Union Européenne,
Commissariat auprès des institutions européennes, et autres relais auprès des institutions internationales
présentes à Bruxelles) devra faciliter la mise en place de ces actions .

Aspects budgétaires : 30Keur sont prévus en 2017 pour analyser et proposer des projets dans le cadre de
cette mission. Impulse et la Smart City Manager, avec l’appui des différents représentants de la Région
bruxelloise, seront chargés d’organiser les concertations nécessaires avec les autorités européennes et
internationales pour ce faire.
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Objectif n°2 : Définition de l’environnement TIC bruxellois sur le long terme
Mesure n°19 : Recrutement de main d’œuvre à l’international

Vision : Analyser les pistes juridiques pour pallier au manque de main-d’œuvre qualifiée en facilitant le
recrutement de main-d’œuvre à l’international des entreprises TIC.

Constat : La pénurie de main d’œuvre qualifiée spécialisée en TIC est un problème mondial qui est aussi
présent en Région bruxelloise. Afin de combler leurs postes vacants, les entreprises sont souvent contraintes
de recruter des talents à l’international faute de trouver de la main-d’œuvre locale. Cet effort est perçu
comme long et laborieux par les entreprises, qui doivent convaincre les candidats potentiels de s’expatrier
en Belgique. Selon l’étude Deloitte « Global immigration study », la Belgique occupe l’une des meilleures
places(8ème) avec son système de permis de travail. Malgré cette position, le secteur TIC peine à recruter des
talents hautement qualifiés. Certains aspects de la démarche défavorisent la Belgique par exemple, celle-ci
offre un permis de travail pour travailleurs étranger d’un an maximum, renouvelable.
Mesure : La Région (BIE, BEE, Impulse) étudiera et analysera son système d’accueil d’entrepreneurs
internationaux ainsi que de recrutement de main-d’œuvre internationale pour les entreprises bruxelloises
dans le secteur. Par exemple par la prolongation de la durée de validité maximum d’un permis de travail
pour les personnes hautement qualifiées
La Région analysera avec les services fédéraux la possibilité d’application d’un système européen telle que
l’introduction d’un Scale-Up VISA. Ce visa facilitera l’obtention de permis de travail pour étranger ainsi
que d’un titre de séjour valide pour plusieurs années. Les entreprises en croissance pourraient donc attirer
plus facilement de la main-d’œuvre hautement qualifiée. Cette mesure aura pour effet de renforcer le bassin
de talents du secteur TIC bruxellois.
Afin de stimuler et de renforcer la stratégie d’attraction des entreprises, la Région analysera la possibilité de
proposer des programmes destinés à sélectionner puis accueillir des entrepreneurs internationaux à
Bruxelles qui portent un projet ambitieux de création ou de développement de leur startup. (mesure SBA 72
: attraction des investissements étrangers).

Aspects budgétaires : 30Keur est prévu en 2017 chez BEE pour analyser les pistes de solutions pour la mise
en œuvre de cette mesure en 2018.
Suivi de la réussite du projet : délivrance d’un rapport juridique et de propositions
Exemple inspirant : Le rapport Scale-Up Report UK propose d’introduire des Visa permettant aux
entreprises en croissance de recruter un employé à l’étranger dans un délai total de deux semaines. Cette
mesure a pour objectif d’accélérer le recrutement de talents et d’aider à la croissance locale et internationale.
En effet, les employés recrutés pourraient faciliter l’internationalisation des entreprises anglaises dans
lesquelles ils travaillent, vers les marchés de leurs pays d’origine.
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Par ailleurs, autre exemple : l’opération French Tech Ticket vise à accueillir de jeunes sociétés étrangères
au sein de l’écosystème français des startups officiant dans les nouvelles technologies. Cette opération a
déjà permis à 50 entrepreneurs étrangers, fondateurs de 23 startups, de travailler à Paris au sein de l'un des
dix incubateurs sélectionnés dans la capitale. Suite au succès de cette initiative, le gouvernement via la
French Tech et la ville de Paris a décidé d’étendre ce programme dans toute la France, en sélectionnant 22
incubateurs à Paris et en Ile-de-France et 19 incubateurs installés dans les métropoles labellisées French
Tech. C'est donc en 2017, 70 startups étrangères, soit environ 180 entrepreneurs, qui vont être accueillies.
La plate-forme des candidatures en ligne apporte une visibilité sur les atouts de l’écosystème.
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Mesure n°20 : Programme de préparation et de présence aux salons Tech internationaux.

Vision : Assurer une présence forte de la marque Digital.brussels et de l’ecosystème TIC sur les
salons/foires internationaux incontournables et assurer l’accompagnement et la préparation afin
d’optimiser les résultats des entreprises qui participent à ces salons ou es foires à l’international.

Constat : Dans le secteur des TIC, certains salons (ou foires) internationaux sont incontournables.
Ces salons et foires professionnels sont de formidables outils pour le positionnement de la Région et
de ses entreprises à l’international. S’y présenter est déterminant pour mettre en avant ses forces et
les opportunités identifiées, permettre de rencontrer de nombreux contacts, ainsi que de nouveaux
clients pour faire connaître ses produits/services. En outre, la préparation préalable des entreprises à
ces salons est indispensable.
Plan d’action : Assurer une présence de la Région au travers de Digital.Brussels sur les foires et
Salons incontournables (CEBIT, Mobile World Congress, CABSAT,...). Un programme annuel est
prévu par BIE auquel il faudra ajouter de nouveaux salons selon les spécificités technologiques du
Plan Next Tech et qui ne sont pas déjà prévus dans le programme de BIE ( ex: CES,..). En outre, un
programme de préparation aux salons internationaux sera proposé par les partenaires à destination de
ces entreprises.
Un programme de préparation aux salons internationaux ( sous forme de formation) pourrait être créé
afin de décrire en détail ce que l’entreprise doit faire pour optimiser sa participation à ces salons ;
comment utiliser les outils mis à sa disposition, avoir la bonne attitude, pitch, outils, etc. Ce
programme pourrait faire partie intégrante de l’appel à projets NextTech/formation.
Budget : Un budget de 100K€ sera réservé pour la participation aux salons technologiques qui ne
seraient pas repris et budgétés dans le programme de présence de Bruxelles sur les Salons
internationaux en 2018 par BIE, un budget de 50K pour le marketing/communication autour de la
présence de la marque ombrelle Digital.Brussels aux salons internationaux et de 50K€ pour le
programme de préparation à ces salons (appel à projets Digital.brussels/formations qui sera mené sur
ce volet en partenariat entre BIE et Impulse).
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Annexes
A.1 Définitions
La définition de PME englobe toutes les entreprises qui emploient moins de 250 personnes et dont le
chiffre d’affaires n'excède pas 50 millions d’euros ou le bilan n'excède pas 43 millions d’euros.
Et plus spécifiquement :
— micro entreprise: elle emploie moins de 10 personnes et son chiffre d’affaires annuel (montant
d’argent perçu à une période donnée) ou son bilan (état des actifs et des passifs de la société)
n'excède pas 2 millions d’euros,

— petite entreprise: elle emploie moins de 50 personnes et son chiffre d’affaires ou son bilan n'excède
pas 10 millions d’euros,

— moyenne entreprise: elle emploie moins de 250 personnes et son chiffre d’affaires n'excède pas 50
millions d’euros ou son bilan n'excède pas 43 millions d’euros.

A.2 Cartographie des acteurs
Un état des lieux a été réalisé en analysant les informations liées à l’entrepreneuriat numérique disponibles
dans l’étude BDO et sur le WEB, notamment à travers le portail informatif 1819. En outre des interviews
ont été conduites auprès d’entrepreneurs afin de valider l’information recueillie. La cartographie suivante a
été réalisée sur base de 5 domaines : Conseil et accompagnement ; Financement ; Formation et emploi,
Structures d’accueil et Internationalisation ; et ne reprend que les organismes ayant un lien avec le secteur
considéré (voir liste en annexe A.3).
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Figure 1. Mapping des acteurs du numérique.

Afin de mettre en avant le positionnement des principaux acteurs de soutien à l’entrepreneuriat dans le
secteur TIC à Bruxelles, la cartographie se positionne sur 2 axes :
▪

Axe 1 : Les 5 phases de développement d’une entreprise
o Phase 1 : L’idée (sensibilisation, information, témoignage, etc)
o Phase 2 : Le démarrage (business plan, MVP, 3F, associé, administratif, R&D, etc)
o Phase 3 : La croissance (expertise, recrutement, levée de fonds, subvention, etc)
o Phase 4 : La maturité (internationalisation, fusion et acquisition, lobby, etc)
o Phase 5 : Le déclin (restructuration, conseils, psychologie, etc)

▪

Axe 2 : Le degré d’expertise/d’implication dans le secteur TIC (1 à 4)
o Très fort (4) : Thématique exclusivement soutenue
o Fort (3) : Thématique fortement soutenue
o Faible (2) : Thématique faiblement soutenue
o Très faible (1) : Thématique quasiment inexistante

Il faut noter qu’un organisme, en fonction de sa mission, peut disposer de plusieurs types d’activités. En
outre, la cartographie reprend les principaux acteurs détectés. La liste des acteurs n’est donc pas exhaustive.
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2.1 Conseil et accompagnement
En Région bruxelloise, de nombreux organismes sont présents dans le domaine des technologies de
l’information. Au niveau du conseil et de l’accompagnement, le MIC (Microsoft Innovation Center) facilite
la création d’entreprises dans le secteur des technologies. En outre, le Sirris aide les entreprises à faire la
transition entre le savoir-faire technologique et les innovations commercialisables. Les services du cluster
« software.brussels » au sein d’Impulse sont quant à eux, exclusivement dédiés à la croissance des startups
du secteur TIC. Le projet «myshop.brussels» de Atrium porte sur l’utilisation des solutions TIC pour
augmenter la présence des commerçants sur le web. Agoria rassemble, pour sa part, les entreprises plus
matures de l’industrie technologique.
Figure 2. Mapping des acteurs pour le conseil, accompagnement et networking.

En ce qui concerne le networking, plusieurs plateformes sont dédiées à l’entrepreneuriat TIC. Le BetaGroup
est une communauté de passionnés en informatique, internet, nouvelle technologie, e-marketing et média
en ligne. Startups.be offre un accès à tous les instruments de soutien ainsi qu’aux activités et programmes
liés à l’entrepreneuriat technologique dans toute la Belgique. Le Café Numérique est une organisation de
soirées-conférences sur des sujets liés à l’innovation et les nouvelles technologies. L’objectif est de mettre
en avant les technologies numériques lors de rencontres et de faire connaître les innovations multimédias
au plus grand nombre. Enfin, le Meet-up.com est une plateforme de réseautage social qui permet aux
membres de rencontrer des groupes unis par un intérêt commun. Il y a une communauté de plus de 700
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personnes en Belgique « BE.VR » regroupant des développeurs, designers, entrepreneurs, gamer, etc. En
outre, des rencontres mensuelles sont organisées par Impulse autour de la réalité virtuelle.
Cette dispersion des acteurs rend difficile la lisibilité du paysage de l’aide aux entreprises TIC et crée de
potentiels doublons. Cela peut nuire aux entrepreneurs qui ne comprennent pas toujours le cheminement à
prendre afin de faire grandir leur entreprise.

2.2 Financement
L’accès au financement à Bruxelles pour les entrepreneurs TIC en tout début de projet semble limité et, à
notre connaissance, aucune structure publique ou privée n’offre de financement pour les entreprises qui sont
dans la phase d’idée ou de démarrage.
Innoviris stimule la recherche, le développement et l’innovation à Bruxelles à travers le financement de
projets novateur menés par des entreprises ou des organismes de recherche. Le secteur TIC est un des
secteurs prioritaires du Plan Régional d’Innovation. Le programme Horizon 2020 soutient les projets
innovants et rationnalise les financements européens en faveur de la croissance. Le secteur TIC est repris
dans le programme « primauté industrielle » comme une des 3 priorités d’Horizon 2020. A Bruxelles, c’est
impulse.brussels qui héberge les services de Points de Contact Nationaux (PCN). Finance.brussels (exS.R.I.B - Société régionale d'investissement de Bruxelles) intervient pour soutenir financièrement la
réorganisation ou l’expansion d’entreprises privées situées en Région de Bruxelles-Capitale. Elle aide
notamment les entreprises matures et en croissance qui souhaitent se développer ou se réorganiser. Le
secteur TIC représentait 11% des secteurs soutenus en 201415(Exemples : Vadis, BePark, Social Karma,
Smarflats).

15

http://www.finance.brussels/sites/default/files/publication/document/srib2014_rapport_dactivites_cahier2_web.pdf
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Figure 3. Mapping des acteurs pour le financement.

Une autre possibilité pour le financement des entreprises TIC est le fonds ST’ART qui finance les PME
actives dans les Industries culturelles et créatives par voies de prêts et de prises de participation au capital
des sociétés. La plateforme de crowdfunding MyMicroInvest permet d'investir dans des entreprises
innovantes aux côtés de professionnels. Le type d'investissement est en capital ou dette, remboursé sur base
d’un taux intéressant et avec des échéances prévues à l’avance16. De nombreux projets TIC ont été financés
via leur plateforme par exemple : 2houses, Intuitim, Elysia, Youscribe, Smartflats, etc. En outre, la
plateforme Look&Fin permet à des PME en croissance à la recherche de fonds d'organiser rapidement des
levées de fonds. Quelques projets dans les TIC ont été financés via leur plateforme tels que IPfix, Quable et
Arco Information. Des projets dans les TIC ont aussi été financés via la plateforme Bolero Crowdfunding
de KBC comme par exemple NeoScores qui a bénéficié de ce type de financement. Enfin, BeAngels permet
de rapprocher les entrepreneurs des Business Angels. De nombreux projets TIC ont été financés via ce
réseau (Edebex, Apptweak, Cleverphone, Tevizz, Betterstreet, Sharebox, Proxi IT, BeAngels, etc). De
plus, BeAngels a ouvert une section spécialement dédiée aux investissements dans le secteur TIC ainsi que
le digital.
Comme le montre le graphique, la plupart des sources de financement à Bruxelles tant privées que publiques
ne sont pas accessibles dans les phases précédant la commercialisation d’un projet. Cette problématique est

16

https://www.french-connect.com/1949-entreprendre-le-crowdfunding-en-belgique.html
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d’autant plus importante lorsque le projet est innovant. En effet, une startup présente des besoins de
financement différents d’une entreprise traditionnelle.

2.3 Formation et emploi
Au niveau de l’éducation, peut de formations sont intégralement dédiées aux TIC, mise à part
quelques exceptions. Evoliris met à disposition une offre de formations en fonction des évolutions des
métiers liés aux TIC. Ils interviennent tant dans la formation au sens strict, que dans des actions de
sensibilisation ou encore d’amélioration des filières d’insertion socioprofessionnelle. Le Wagon Brussels
est une école de codification qui vise à familiariser les entrepreneurs à la programmation informatique. Le
centre de formation Interface 3, quant à lui, s'adresse uniquement aux femmes et propose de la formation
qualifiante en informatique. JL gestion est spécialisé dans le secteur de la formation sur mesure en entreprise
directement, dans les métiers du numérique et de l'audiovisuel. Enfin, Coderjojo met en place des initiations
gratuites à l'informatique pour les enfants de 7 à 17 ans. Chacun de ces enfants à l'opportunité d'apprendre
à coder et à explorer les nouvelles technologies dès leur plus jeune âge. Il s'agit donc de vulgariser la science
de la programmation informatique et de lui donner une image accessible et fun auprès des jeunes.

Figure 4. Mapping des acteurs pour la formation et l’emploi.

Ces formations ne sont pas suffisantes pour pallier au manque de développeurs dans le secteur
technologique. Il est indispensable de proposer plus de formations de courte durée permettant de se
familiariser à la programmation informatique.
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2.4 Structures d’accueil
Les structures d’accueil actuelles supportent toutes les initiatives entrepreneuriales de façon égale
et n’appuie pas de secteur technologique particulier mise à part le Data Innovation Hub qui a fait le choix
de booster l’entrepreneuriat basé sur les technologies DATA. L’ICAB est un incubateur consacré au secteur
des technologies de l’information et de la communication (TIC) au sens large. Le Centre d’Entreprises MBrussels Village se dédie presque entièrement aux différents secteurs du numérique. Co.Station est un
accélérateur qui dispose d’une vaste infrastructure pour les startups et scale-ups avec un focus aussi sur le
numérique. Factory Forty concentrent spécifiquement leurs activités vers le monde digital, en accueillant
de plus en plus de membres travaillant dans les technologies de l'information. Enfin, les autres incubateurs
tels que Seed Factory, The Egg, BetaCowork ou Silversquare ne proposent pas de services spécifiques au
secteur TIC mais leur structure héberge un certain nombre d’entreprises dans le secteur.

Figure 5. Mapping des structures d'accueil.

Il est important pour une petite région comme la région bruxelloise de faire des choix et de positionner
clairement son focus technologique (ex : VR, IOT, Data) afin de renforcer et soutenir particulièrement
l’écosystème de ces secteurs technologiques prometteurs et la renommée internationale de ceux-ci.
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2.5 Internationalisation
L’intensification de la mondialisation a modifié de façon radicale les marchés économiques imposant un
engagement international un grand nombre de PME. En outre, la petite taille de notre pays contraint ces
entreprises, en particulier celles technologiques visant un marché de niche à penser à l’internationalisation
dès leur plus jeune âge. Cependant peu d’organismes semblent se concentrer actuellement sur cette
problématique particulière comme le démontre le graphique ci-dessous.

Figure 6. Mapping des acteurs pour l’internationalisation.

Bruxelles Invest & Export (BIE) développe et accompagne l'internationalisation des entreprises tous
secteurs confondus. BIE organise cependant certaines actions ou missions économiques spécifiques au
secteur TIC à travers le monde comme par exemple en 2015 aux USA (mission économique à San
Francisco), en Chine (Mission économique axée sur les TIC, le secteur médical et les technologies vertes),
à Bruxelles (Invitation d’acheteur « TechMatch in Brussels ») , en Allemagne (Stand collectif à la foire «
CeBIT »), en Espagne (Stand collectif à la foire « Mobile World Congress »), en France (Stand collectif à
la foire « Vad Conext ») et au Royaume-Uni (Journée de contacts dans le cadre du salon « Apps World »).
L’ Entreprise Europe Network (EEN) offre aussi du support, et de l’accompagnement pour aider les PME
bruxelloises à s’internationaliser et à saisir les opportunités du marché intérieur européen. Une seule
personne d’EEN Brussels est spécialement dédiée au secteur TIC.
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L’émergence ces dernières années de nombreuses entreprises technologiques et innovantes à forte
croissance internationale suscite un vif intérêt pour des programmes visant à les aider dès leur création.

A.3 Justification des choix opérés en matière de priorités technologiques
L’Internet des Objets (IoT)
Selon le McKinsey Global Institute, l’Internet des Objets peut être défini comme des senseurs ou des
actionneurs mécanisés qui sont reliés en réseau à des systèmes informatiques. Ces systèmes ont la
particularité de pouvoir être suivis et gérés à distance. L’ensemble des machines, ainsi que des éléments du
monde naturel, humain ou animal peuvent ainsi être en quelque sorte reliés à des réseaux informatiques
privés (entreprises) ou public (internet).
Le potentiel de développement de l’IoT et les opportunités associées sont rendues possibles grâce au
développement d’un nouveau type d’infrastructure de télécommunication, capable d'émettre de petites
quantités d’informations, sur de très longues distances (Low-Power Wide-Area Network, LPWAN). En
Belgique, la couverture en réseau IoT est assurée par deux initiatives d’envergure : the Lora Alliance
(Proximus comme promoteur, Cisco, Actility, Swisscom, KPN & IBM comme développeur) et Sigfox
(Engie Group & Telenet).
Les champs d’application potentiel sont colossaux et concernent de manière transversale tous les secteurs
économiques. Citons à titre d’exemple (liste non-exhaustive) : l’optimisation intelligente des processus de
production ($1.2 à 3.7 billions d’économies par an en 2025), la gestion intelligente des villes ou « Smart
City » (($0,93 à 1.7 billions) ou encore la gestion de la santé humain ($0.17 à 1.6 billions). En effet, le fait
de relier en réseau les machines entre elles à tous les niveaux permet l’émergence d’une intelligence
collective qui permettra d’éviter de nombreux gaspillages, principalement dans le domaine de la production
(productivité supérieure, rendement optimal des actifs immobilisés, maintenance prédictive) et du transport
(optimisation des trajets).
En terme de potentiel de marché, McKinsey estime le marché mondial de l’IoT à 11,1 billions de $ (d’ici à
2025), l’institut de recherche technologique Gartner évalue quant à elle le marché des objets connectés à 21
milliards d’ici à 2020. Selon Analysys Mason, le nombre d’objets connectés devrait ainsi passer de 15
milliards en 2015 à 28 milliards en 2021. Etant donné l’ampleur des développements possibles et le faible
coût de connexion des objets aux réseaux existants, nul doute que l’IoT incarne à court terme un domaine
technologique incontournable pour la ville de Bruxelles.
La Région de Bruxelles Capitale a d’ailleurs clairement les atouts pour se positionner dans les secteurs de
ces priorités technologiques. En particulier grâce à la qualité de son ecosystème, de l’importance, de ses
communautés technologiques (VR, IoT et BigData) et de ses entreprises. Bruxelles dispose, dans ces
secteurs technologiques, d’entreprises de toute taille et dont leur stade de développement sont à des degrés
différents.
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La Réalité Virtuelle (VR) et la Réalité Augmentée (AR)
La réalité virtuelle prise au sens large inclut deux sous-domaines : la Réalité Virtuelle (VR) à proprement
parlé ainsi que la Réalité Augmentée (AR). Selon l’encyclopédie Wikipédia, la VR permet par le biais d’un
casque de créer l’illusion d’être présent en immersion dans un environnement construit de toutes pièces sur
ordinateur. L’AR concerne quant à elle la possibilité de visionner en temps réels le monde physique réel
(via lunettes ou écran de smartphone) agrémenté en surimpression par de multiples éléments multimédias
(graphiques, sons, vidéo,…). A noter que dans un cas comme dans l’autre, l’expérience peut se vivre
individuellement ou collectivement en réseau. Expériences VR & AR peuvent également être combinées,
on parle alors de “Mixed Reality”.
Les champs d’application sont très nombreux et la majorité des leaders de marché en haute technologie
(Google, Microsoft, Facebook, HTC, Samsung) se sont déjà engouffrés dans la vague. A titre d’exemple,
on peut citer l’Oculus Rift de Facebook, le HTC Vive ou encore l’Hololens de Microsoft. Selon le Goldman
Sachs Global Investment Research, le marché total de la VR/AR est estimé à 80 milliards de dollar en 2025
dans des domaines aussi variés que l’ingénierie, la santé, l’immobilier ou encore les jeux vidéo. Quelques
exemples d’application de cette technologie : la possibilité de simuler en temps réel la réorganisation d’une
chaîne de production, la possibilité de visiter virtuellement un grand nombre de biens immobiliers ou de
lieux touristiques, la possibilité d’essayer plusieurs véhicules avant l’achat, la possibilité d’apprendre à
combattre virtuellement ses phobies, la possibilité d’être virtuellement en réunion avec plusieurs personnes
réparties dans le monde entier (i.e. Facebook’s Oculus Connect event), l’expérience cinématographique
renforcée par le sentiment d’immersion (i.e. 20th Century Fox, Lionsgate,...), etc.
A Bruxelles, le rachat de “SoftKinetic” par Sony en 2015 et celui de “Nozon” récemment en 2016 par
Starbreeze illustrent respectivement deux success stories locales. Ces acquisitions par des leaders
internationaux mettent en lumière le niveau de compétences et l’ambition de ces deux entreprises qui restent
basées à Bruxelles.
La gestion du Big Data/AI
Dans la mesure où les données informatiques sont omniprésentes dans notre quotidien, parler de Big Data
n’a en soit que peu de sens. Il est ainsi nécessaire de préciser cette notion et de parler de « valorisation » ou
de « monétisation » d’un nombre colossal de données. Le traitement de ces banques de données est assuré
de façon logicielle dans les domaines suivants : l’informatique décisionnelle (text et data mining),
l’intelligence artificielle et le machine learning (AI), l’analyse prédictive en temps réel,… En bref, il est
plutôt nécessaire de parler « d’analytics software », c’est-à-dire les logiciels qui offrent la capacité
d’abstraction nécessaire au traitement consolidé de ces données informatiques.
Les perspectives offertes par le traitement de ces masses de données sont colossales et les domaines
d’application sont légions. Quelques illustrations offertes par le traitement et la visualisation des Big Data
(selon Wikipédia) : analyse tendancielle et prospective (climatiques, environnementales, sociopolitiques,...),
gestion des risques (commerciaux, assurantiels, industriels, naturels), service à la médecine (compréhension
du fonctionnement du cerveau, épidémiologie,...), services à la météorologie, à la gestion de réseaux
énergétiques complexes (via les Smart Grids), l'écologie, la sécurité et la lutte contre la criminalité, etc.
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Selon Forbes, le marché des logiciels de traitements et d’analyse à des fins commerciales des Big Data
croitra en terme de revenue de 122 milliards de $ en 2015 à plus de 187 milliards de $ en 2019, une
croissance de plus de 50% sur une période de 5 ans. La croissance du marché des logiciels de prédiction
analytique devrait quant à lui croître de de 415 millions de $ en 2014 à 1.1 milliard en 2019. D’ici à 2020,
les outils d’analyse prédictive et descriptive devraient ainsi attirer près de 40% des investissements nets des
entreprises en intelligence et analyse à vocation commerciale…
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A.4 Organismes bruxellois dans le domaine des technologies de l’information
4.1 Conseil et accompagnement
« Impulse » est l’interface qui permet à tous ceux qui entreprennent en Région bruxelloise, de
trouver immédiatement l'information concrète dont ils ont besoin mais aussi d’identifier facilement
les personnes qui, au sein des organisations publiques et privées, vont les aider à consolider
durablement leurs projets. Impulse fournit aussi aux entrepreneurs un accompagnement ponctuel
focalisé. Les services de sensibilisation du 1819 s’adresse à tous les secteurs y compris les TIC
tandis que les services de conseil et de networking du cluster « software.brussels » sont
exclusivement dédiés à la croissance des startups du secteur TIC.
Le « MIC » (Microsoft Innovation Center) a pour objectif de faciliter la création d’entreprises dans
le secteur des technologies, et de suivre le développement de startups. Chaque mois, le MIC
Brussels propose des activités de coaching d’entrepreneurs, des événements de networking comme
les MIC’s Thursday ainsi que des sessions techniques pour les développeurs sur Windows Phone,
HTML5 et le Cloud Computing (Windows Azure). Depuis janvier 2013, le MIC Brussels accueille
régulièrement des groupes de jeunes développeurs qui font leur stage dans des PME et startups
bruxelloises. En partenariat avec Evoliris et BECI (la Chambre de Commerce bruxelloise), le MIC
Brussels a aussi lancé un programme de Stage IT de 15 semaines pour étudiants bacheliers
informatiques demandeurs d’emploi en école de promotion sociale. La majorité des projets sont
liés au secteur TIC ou à son utilisation (technologie Microsoft).
« Agoria » rassemble et défend les entreprises de l’industrie technologique. La fédération soutient
ses membres dans le développement de leurs activités, que celles-ci soient centrées sur des
marchés, des produits ou des technologies, tant en Belgique qu’à l’international. Via ses centres
d’expertise, Agoria assiste également ses membres sur les questions liées à la formation,
l’innovation, l’énergie, l’environnement et la réglementation. Les services de conseils et de
networking d’Agoria s’adressent à tous les secteurs technologiques dont les TIC.
« Sirris » est le centre collectif de l’industrie technologique. Sirris aide les entreprises à élaborer
des innovations technologiques, à les tester et à les mettre en œuvre. La mission de « Sirris »
consiste à aider les entreprises de manière ciblée à faire la transition entre le savoir-faire
technologique et les innovations commercialisables mais aussi à accroître leur compétitivité.
Le « BetaGroup » est une communauté de passionnés en informatique, internet, nouvelle
technologie, e-marketing et média en ligne. Allant des étudiants jusqu’aux investisseurs, en passant
par les développeurs, graphistes et emarkers. Le BetaGroup fournit une plateforme à ces
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entrepreneurs afin qu’ils puissent présenter leur produit/service à la communauté. Cette initiative
permet de connecter les acteurs de ce marché afin d’augmenter la synergie dans l’industrie
technologique et promouvoir l’entrepreneuriat à Bruxelles et en Belgique.
« Startups.be » offre aux entrepreneurs technologiques un accès facile et de qualité à tous les
instruments de soutien ainsi qu’aux activités et programmes liés à l’entrepreneuriat dans toute la
Belgique, grâce à un réseau centralisé. Leur objectif est de stimuler la collaboration entre les
différents acteurs (experts, mentors, incubateurs, accélérateurs, etc.) et coordonner un programme
de sensibilisation internationale pour les entrepreneurs technologiques belges, en lien étroit avec
les agences d'import/export.
« Le Café Numérique » est une organisation de soirées-conférences sur des sujets liés à
l’innovation et les nouvelles technologies. L’objectif est de mettre en avant les technologies
numériques lors de rencontres et de faire connaître les innovations multimédias au plus grand
nombre. Le Café Numérique se positionne comme un lieu d’échange, de communication et
d’information sur l’actualité et le futur du secteur numérique tant au niveau du secteur de la santé,
qu’au niveau du design, des arts, de l’éducation, de l’habitat, du divertissement dans une ambiance
conviviale.
Le « Meetup.com » est une plateforme de réseautage social qui permet aux membres de rencontrer
des groupes unis par un intérêt commun. Les organisateurs des groupes proposent des événements
variés durant lesquels se déroulent des échanges entre les membres en face à face. Il y a une
communauté de plus de 700 personnes en Belgique « BE.VR » regroupant des développeurs,
designers, entrepreneurs, gamer, etc. En outre, des rencontres mensuelles sont organisées par
Impulse autour de la réalité virtuelle.
Les services de « Atrium » s’adressent principalement aux commerçants. Le projet
«myshop.brussels» porte, quant à lui, sur l’utilisation des solutions TIC pour augmenter leur
présence sur le web. A travers ce programme, Atrium identifie les leviers d’actions prioritaires
pour amorcer la transition numérique des commerçants, rechercher des solutions pertinentes et les
rendre accessibles. Leur ambition est de permettre au commerçant de se lancer sur le web au sein
d’un environnement simplifié et uniforme. Cela signifie une coordination entre secteur public et
privé pour pouvoir fournir une solution numérique complète et gratuite, où le commerçant peut
trouver toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion de son commerce online.
La « Fédération des Métiers du Web » (Feweb) a pour mission de représenter ses membres devant
le politique et les institutions, informer et former ses membres par des conférences thématiques et
leur proposer de se rencontrer en créant des moments de networking.
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Le « BECI » (Brussels Enterprises Commerce & Industry) est l’appellation commune de la
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCIB) et de l’Union des Entreprises de Bruxelles (UEB).
Cette organisation, entièrement privée et indépendante, représente l’ensemble des entreprises ayant
des activités économiques à Bruxelles ainsi que les indépendants, dirigeants d’entreprises et
professions libérales. BECI défend leurs intérêts et leur offre une vaste gamme de services. e-ZEO,
fondé par le BECI et Partena, est la communauté des Indépendants et PME intéressés par le WEB,
les solutions internet, pour développer leur business.
La mission du « Réseau Entreprendre » est de contribuer à la réussite de nouveaux entrepreneurs
significativement créateurs d'emplois et de richesses. Le cœur de métier du Réseau Entreprendre
Bruxelles est l'accompagnement par des chefs d'entreprise. L'engagement de ces chefs d'entreprise
au sein de Réseau Entreprendre est alimenté par leur passion pour l'entrepreneuriat et leur envie de
la transmettre à de nouveaux entrepreneurs dans un esprit de citoyenneté économique. Ainsi, les
membres donnent bénévolement de leur temps pour étudier les projets, participer aux comités
d'engagement et accompagner les lauréats. Leur service s’adresse à tous les secteurs sans focus
pour les TIC. Cependant, de nombreuses sociétés « lauréates » sont issues du secteur TIC
(Qustomer, Bepark, Movify, Wooclap, Bluesquare, Sortlist, Top entrepreneur, 87 seconds,
Comptaline, Gocar, Youtic, Djengo, Sharebox, Smartflats, Swelly, Primento, Pictawall, etc).

4.2 Financement
« Innoviris » est l'institut Bruxellois pour l'encouragement de la recherche scientifique et de
l'innovation. Leur mission est de soutenir et stimuler la recherche, le développement et l’innovation
à Bruxelles à travers le financement de projets novateur menés par des entreprises, des organismes
de recherche et par le secteur non-marchand. Le secteur TIC est un des secteurs prioritaires du Plan
Régional d’Innovation et leur programme de soutien à la R&D correspond aux besoins des
entreprises TIC.
« Horizon 2020 » ou H2020 est le programme européen pour la recherche et le développement
pour la période 2014-2020. Un réseau de Points de Contact Nationaux (PCN) est établi dans tous
les pays bénéficiaires d’Horizon 2020, à la demande de la Commission européenne. A Bruxelles,
c’est impulse.brussels qui héberge les services PCN. Le secteur TIC est repris dans le programme
« primauté industrielle » comme une des 3 priorités d’Horizon 2020 et une personne de NCP
Brussels est spécialement dédiée au secteur TIC.
« Finance.brussels » (ex-S.R.I.B - Société régionale d'investissement de Bruxelles) intervient
pour soutenir financièrement la réorganisation ou l’expansion d’entreprises privées situées en
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Région de Bruxelles-Capitale. Elle aide notamment les entreprises matures et en croissance qui
souhaitent se développer, se réorganiser ou assurer leur reprise/cession. Le secteur TIC représentait
11% des secteurs soutenus en 201417(Exemples : Vadis, BePark, Social Karma, Smarflats).
« Bruxelles Economie et de l'Emploi (BEE) » aide financièrement les entreprises et associations.
Elle octroie des primes à l’investissement, à la consultance, à la formation, au recrutement, à
l’exportation, à la transmission d’entreprise… et contrôle le respect des conditions qui vont de pair
avec l’octroi de ces primes18. Elle accorde aussi des « subsides facultatifs » à des entreprises ou
organismes qui soutiennent l’économie dans la Région, le secteur TIC étant inclus dans ces
subsides régionaux.
Le « Fonds Bruxellois de Garantie » octroie des garanties aux organismes de crédit afin que les
PME et les indépendants puissent plus facilement accéder à des crédits professionnels pour leurs
activités. Leur mission est de faciliter l’octroi de crédits professionnels dans la Région de
Bruxelles-Capitale en fournissant aux organismes de crédit, moyennant le paiement d’une
contribution forfaitaire unique, une part substantielle des garanties qu’ils exigent des PME et des
indépendants. Le secteur TIC est inclus dans leurs services.
Le fonds « ST’ART » encourage le développement de l’économie créative en Wallonie et à
Bruxelles. ST’ART finance les PME actives dans les Industries culturelles et créatives par voies
de prêts et de prises de participation au capital des sociétés. Le financement octroyé est un prêt
classique convertible en capital ou une prise de participations (max. 49%) et le montant minimal
d’intervention est de 50.000 EUR (pour un besoin de financement minimum de 100.000 EUR).
ST’ART intervient pour maximum 50% des besoins en financement. Une catégorie du secteur TIC
est inclus dans leur investissements.
« MyMicroInvest » est une plateforme de crowdfunding qui permet d'investir dans des entreprises
innovantes aux côtés de professionnels. Le type d'investissement est en capital ou dette, remboursé
sur base d’un taux intéressant et avec des échéances prévues à l’avance 19. De nombreux projets
TIC ont été financés via leur plateforme par exemple : 2houses, Intuitim, Elysia, Youscribe,
Smartflats, etc.
Le plateforme « Look&Fin » permet à des PME en croissance à la recherche de fonds d'organiser
simplement et rapidement des levées de fonds. Look&Fin facilite la transaction entre créanciers et
emprunteurs en fournissant à ses membres des informations financières détaillées à propos de

17

http://www.finance.brussels/sites/default/files/publication/document/srib2014_rapport_dactivites_cahier2_web.pdf
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be
19
https://www.french-connect.com/1949-entreprendre-le-crowdfunding-en-belgique.html
18
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l'emprunteur, ainsi qu'une analyse poussée et objective de l'entreprise emprunteuse. Quelques
projets dans les TIC ont été financés via leur plateforme tels que IPfix, Quable et Arco Information.
« Bolero Crowdfunding » est la plateforme de crowdfunding financier de KBC où investisseurs et
entrepreneurs belges se retrouvent pour investir ensemble dans la croissance. Des projets dans les
TIC peuvent être financés via leur plateforme comme par exemple NeoScores qui a bénéficié de
ce type de financement.
La mission première de « Be Angels » consiste à développer des activités favorisant
l’accompagnement et le financement que peuvent procurer les “Business Angels” membres du
réseau ainsi que les activités qui contribuent à la promotion de l’esprit entrepreneurial. Leur objectif
est de des initiatives permettant de mobiliser des compétences et des capitaux dormants mais aussi
rapprocher les entrepreneurs des Business Angels. De nombreux projets TIC ont été financés via
ce réseau (Edebex, Apptweak, Cleverphone, Tevizz, Betterstreet, Sharebox, Proxi IT, Be Angels,
etc). De plus, Be Angels a ouvert une section spécialement dédiée aux investissements dans le
secteur TIC ainsi que le digital.

4.3 Formation et emploi
« Evoliris » est le Centre de Référence Professionnelle TIC (Technologies de l'Information et de la
Communication) de la Région de Bruxelles-Capitale. Un de leurs objectifs consiste à aider à
l'adaptation des programmes de formation en fonction des évolutions des métiers liés aux TIC.
Pour atteindre ces objectifs, Evoliris met à disposition une offre de formations IT, avec pour
objectif un cofinancement avec le secteur privé. Grâce à ses outils technologiques, Evoliris
intervient tant dans la formation au sens strict, que dans des actions de veille, d’information, de
sensibilisation, mais aussi par des actions liées à la mise à l’emploi, la validation des compétences,
ou encore l’amélioration des filières d’insertion socioprofessionnelle.
Le « Wagon Brussels » est une école de codification. Le Wagon vient de France et a été créé dans
un premier temps pour répondre au manque de développeurs dans le secteur technologique. Il
propose à des entrepreneurs établis ou en devenir de se familiariser en neuf semaines à la
programmation informatique. Cette initiative a donc pour objectif de rapprocher compétences
« business » et informatiques. Grâce la situation centrale et l’accessibilité de Co Station BXL e
nombreux étudiants viennent de l’extérieur de Bruxelles et de l’étranger, la situation centrale et
l’accessibilité de Co Station BXL sont des facteurs clés. Cette formation est intégralement dédiée
au secteur TIC.
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« Interface3 » est un centre de formation pour femmes en recherche d'emploi en informatique,
langue et gestion. Ce centre s'adresse uniquement aux femmes et fait de la formation qualifiante
d'assistante administrative et commerciale, de la préformation ou de la formation qualifiante
Helpdesk informatique / support PC, de la formation qualifiante d'assistante support web et de la
formation qualifiante en Technicienne en base de données.
« JL Gestion » est spécialisé dans le secteur de la formation sur mesure en entreprise dans les
métiers de l’image numérique: infographie, graphisme, webdesign, new média, internet,
audiovisuel. Ils travaillent avec des formateurs freelance certifiés et ayant une expérience dans le
secteur. Ces formateurs sont sélectionnés grâce à des examens pédagogiques et de compétences.
En informatique, JL propose de nombreuses formations IT telles que Systèmes, réseau et sécurité ;
Virtualisation et infrastructure du cloud computing ; Messagerie et communication ; Bases de
données ; Serveurs applicatifs ; Développement ; Gestion de projets ; Microsoft ; Oracle et SAP.
« Coderdojo » est un mouvement populaire qui œuvre pour l'initiation gratuite à l'informatique
des enfants de 7 à 17 ans. Chacun de ces enfants à l'opportunité d'apprendre à "coder" et à explorer
les nouvelles technologies. Les enfants ont l'occasion de montrer leurs projets les plus "cools"
chaque année. Il s'agit donc de vulgariser la science de la programmation informatique et de lui
donner une image accessible et "fun" auprès des jeunes.
« Bruxelles formation » est l'organisme public chargé de la formation professionnelle des
chercheurs d'emploi et des travailleurs bruxellois francophones de la Région de Bruxelles-Capitale.
Bruxelles formation, à travers leurs centres d’information « bf.management & multimédiaTIC et
bf.cepegra » proposent des formations qualifiantes et de perfectionnement dans les domaines du
management, de la gestion, des bureaux d'études, de l'informatique et des arts et industries
graphiques pour les chercheurs d'emploi qualifiés (niveau supérieur ou universitaire) ou pouvant
prétendre d'une expérience professionnelle probante. Ainsi, ils référencent 38 formations dans le
secteur TIC.
« Actiris » peut assister les demandeurs d’emplois à trouver un emploi dans le secteur TIC et,
inversement, aider les entreprises à recruter des talents dans ce secteur. Les chèques TIC, proposés
par Actiris, permettent d’engager un candidat dont la maîtrise insuffisante des outils informatiques
constitue l'unique obstacle pour décrocher un emploi. Le candidat peut dès lors bénéficier d'une
formation gratuite en bureautique (Word, Excel, Access, Powerpoint,…) et Internet à partir du
moment où il est engagé. Les chèques TIC sont financés à 100% par Actiris (pour un montant
maximal de 2.240 euros) sous forme d'heures de cours individuels ou collectifs.
La mission de « YouthStart » est de stimuler l’esprit d’entreprendre auprès de jeunes en quête
d’opportunités en leur proposant un programme de formation orienté sur la pratique et l’esprit
d’entreprise. YouthStart s’adresse aux jeunes en décrochage scolaire et aux chômeurs de longue
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durée de moins de 30 ans en leur proposant une formation assortie d’un concours du meilleur plan
d’affaires. L’objectif est d’apprendre à ces jeunes en difficultés à se prendre en charge et à sortir
de l’assistanat. Avec le soutien de Pulse Foundation, YouthStart ambitionne de développer son
action sur l’ensemble du territoire national. Quelques formations en informatique de base sont
dispensées (ordinateur portable, Internet, Excel, PowerPoint,…).
L' « EFP », en partenariat avec le SFPME, propose une large palette de formations, en
apprentissage (dès 15 ans) et en chef d'entreprise (dès 18 ans). L’EFP dispose de formateurs experts
dans leurs secteurs d'activités ainsi qu’un accompagnement personnalisé tout au long du parcours
qui mènera vers le métier choisi. L’informatique est une de leurs catégories de formation.

4.4 Structures d’accueil
« ICAB » est un incubateur consacré au secteur des technologies de l’information et de la
communication (TIC) en région bruxelloise. Outre un service d’hébergement des activités, ICAB
offre l'accès à l'expertise et au savoir-faire de ses partenaires afin de répondre aux questions
opérationnelles et stratégiques des entreprises. ICAB souhaite attirer les entrepreneurs et les jeunes
entreprises technologiques, en particulier dans le domaine des TIC et de l'ingénierie.
Les « centres d’entreprises » de la région de Bruxelles-capitale (Brucenter.brussels) ont pour
objectif de dynamiser le tissu économique bruxellois. Caractérisés par une localisation volontariste
dans des quartiers en revitalisation, ils le sont également par l’alliance entre une dimension
économique, une dimension sociale et urbaine et par des partenariats diversifiés pour trouver des
solutions adaptées aux demandes. Le réseau de centres d’entreprises bruxellois regroupe des
spécialistes en accueil et en accompagnement de jeunes entrepreneurs. Les 8 centres (atelier des
tanneurs, centre d’entreprise de Molenbeek, dansaert, euclides, la lustrerie, m-brussels village,
pepibru, village partenaire) qui font partie du réseau mettent à la disposition de leurs clients un
hébergement à des prix compétitifs ainsi qu’une infrastructure d’accueil adaptée à leurs besoins.
La majorité des centres accueillent des entreprises qui œuvrent dans les TIC. Toutefois, le Centre
M-Brussels Village se dédie presque entièrement aux secteurs numériques.
« Factory Forty » propose des espaces de bureaux privatifs et de coworking en openspace à
disposition des entreprises et des indépendants. Ils concentrent spécifiquement leurs activités vers
le monde digital, en accueillant de plus en plus de membres travaillant dans les technologies de
l'information. De nombreux évènements ayant un lien avec l’innovation dans le domaine du digital
sont organisés. En outre, pour aller plus loin encore dans l’accompagnement technologique, ils ont
développé leur propre concept de formation : Digital Factory. Cette formule permet aux
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participants de dialoguer avec de nombreux experts afin de découvrir et partager les dernières
tendances et de les intégrer à leur métier.
« Co-Station » est un accélérateur qui dispose d’une vaste infrastructure pour les startups et scaleups numériques. Dans l’espace de « co-working », l’accent est mis sur le développement d’une
communauté diversifiée d’entrepreneurs, et entreprises partenaires, avec une offre de services
comprenant entre autre des espaces de travail avec des heures d’ouverture flexibles, un Coffee
Station, des événements et de nombreuses possibilités de réseautage. Le centre accueille aussi des
sessions de formation et met des coachs à la disposition des entrepreneurs. Ils proposent un
programme d’accélération spécifique pour les entreprises en croissance, en voie
d’internationalisation et d'expansion, qui dure entre 6 et 10 mois.
Le « Data innovation Hub » est une initiative mise en œuvre afin de booster l’entrepreneuriat basé
sur les technologies DATA. Il dispose d’un incubateur, et de salles de conférences et de cours. Il
accueille le Data Science Belgium Meetup, la communauté ayant la croissance la plus importante
en Europe.
« Seed Factory » propose un espace convivial dédié aux métiers de la communication. Chacune
des structures présentes sur le site a été choisie pour la synergie et la complémentarité qu'elle
présente avec les autres compétences du site. Il n’y a pas de services spécifiques au secteur TIC
mais leur structure héberge un certain nombre d’entreprises dans le secteur.
La mission de « The Egg » est de favoriser les innovations culturelles et technologiques dans les
secteurs de la communication, des médias et du marketing, en vue d’intensifier le rôle joué par ces
secteurs dans la société et dans le monde économique. Ils organisent un évènement important lié
aux TIC : « Tech startup Days ».
« Betacowork » est un service professionnel de location d’espaces de travail partagés, disponible
pour les entrepreneurs et les professionnels. Il s’agit de travailler dans un environnement qui
améliore la productivité et permet d’étendre son réseau. Aucun service spécifique au secteur TIC
n’est offert bien que plusieurs entrepreneurs œuvrant dans le domaine TIC sont membres du
Betacowork.
« Silversquare » propose une solution de bureau virtuel ou privatif avec des durées de location
flexibles. De nombreuses solutions permettent de choisir le bureau le plus adapté à ses besoins sans
durée minimum d’engagement. Plusieurs espaces sont proposés.
« EEBIC » est un incubateur de la Région de Bruxelles-Capitale. Son objectif est de favoriser la
création et le développement de petites entreprises disposant d'un haut potentiel de croissance. Les
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activités s'articulent autour de deux pôles: la gestion d'un business center réservé aux entreprises
innovantes mais aussi une gamme de conseils en gestion adaptée aux jeunes entreprises.
A la demande du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, « citydev.brussels » assure
depuis 2002 la mission d'animation et de coordination du réseau d’incubateurs et de de centres
d'entreprises publics bruxellois. Ce réseau regroupe des spécialistes de l'accueil et de
l'accompagnement de startups et d'entreprises en développement.

4.5 Internationalisation
« Bruxelles Invest & Export » est le service du Commerce extérieur et des Investissements
étrangers du Service public régional de Bruxelles (SPRB). Grâce à son réseau établi tant à Bruxelles
qu'à l'étranger, Bruxelles Invest & Export développe et accompagne l'internationalisation des
entreprises. Bruxelles Invest & Export organise des actions spécifiques au secteur TIC.
Le « Entreprise Europe Network » (EEN) offre du support, des conseils et de l’accompagnement
pour aider les PME bruxelloises à s’internationaliser, à innover, à saisir les opportunités du marché
intérieur européen et à accéder aux marchés extérieurs. Les services d’Enterprise Europe Brussels
sont développés conjointement par impulse.brussels et la Chambre de Commerce de Bruxelles.
Une personne d’EEN Brussels est spécialement dédiée au secteur TIC.
L' « Agence pour le Commerce Extérieur » (ACE) apporte du soutien aux trois Régions et au
Service Public Fédéral des Affaires Etrangères dans la promotion du commerce extérieur.
L'Agence offre de ce fait un forum où se rencontrent les compétences fédérales en matière de
politique internationale et les compétences régionales en matière de commerce international. Ils
organisent aussi des missions économiques dans des pays clés pour les acteurs TIC.
« Delcredere Ducroire » est l'assureur-crédit public belge qui a pour mission de promouvoir les
relations économiques internationales, sans spécificité liée aux TIC. Le Ducroire exécute cette
tâche en tant qu'institution publique autonome bénéficiant de la garantie de l'État. Le Ducroire
assure les entreprises et les banques contre les risques politiques et commerciaux dans les
relations commerciales internationales se rapportant surtout aux biens d'équipement, projets
industriels, travaux et services aux entreprises. Le Ducroire est également habilité à participer à
ces mêmes risques au travers de conventions de partage de risques avec les banques. En outre, le
Ducroire couvre les risques politiques liés aux investissements directs à l'étranger et finance
directement des transactions commerciales d'ampleur limitée.
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A.4 Planning Opérationnel - Horizon 2017 à 2019 (Gantt Chart)
Le Gantt Chart annexé présente le planning des actions sur les années 2017 à 2019.
Le budget relatif à ces actions se décompose comme suit:
-

Axe Faciliter (mesures 1 à 11): 3.590.000 eur
Axe Former (mesures 12 à 17): 4.060.000 eur
Axe Rayonner (mesures 18 à 201): 360.000 eur

Le budget total du Plan NextTech s’élève donc à 7.860.000 eur.
Il est à noter que certaines actions sont déjà prévues budgétairement auprès de certains porteurs de projet.
Il ne s’agit donc pas uniquement de nouvelles politiques.
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