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La Wallonie doit prendre le train de la transformation numérique

Désormais, toute activité commerciale ou industrielle est impactée par les nouvelles technologies numériques. Plus 
aucune entreprise ne peut en effet se permettre de ne pas intégrer le numérique dans ses processus organisationnels. 
Poussées dans le dos par nouveaux acteurs de l’internet du style Airbnb, LinkedIn ou Uber, sans parler des fameux 
GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon), les sociétés sont amenées à remettre en question leur mode de fonc-
tionnement si elles veulent rester concurrentielles ou pérenniser leur activité sur un marché devenu toujours plus 
dématérialisé. 
D’ailleurs, les grands cabinets de consultance mettent en avant depuis quelques années déjà l’importance d’une 
stratégie numérique claire. Ainsi, IDC estime la valeur économique de la transformation numérique à pas moins de 
20.000 milliards de dollars, soit plus de 20% du PIB mondial, tandis que d’ici 2019, au moins 45% du chiffre d’affaires 
des organisations transformées grâce au numérique proviendront de nouveaux modèles d’activité.

Par ailleurs, s’il faut en croire une étude menée fin 2017 en Belgique par les magazines Trends et Trends/Tendances 
en collaboration avec l’éditeur de logiciels SAP, près de 60% des entreprises interrogées (1.100 chefs d’entreprises 
et décideurs) considèrent la transformation numérique de leur organisation comme nécessaire pour poursuivre leur 
croissance. Par ailleurs, 53% des entreprises s’attendent à ce que les innovations numériques aient un impact sur leur 
secteur dans l’année à venir. Autre conclusion intéressante : 37% des participants indiquent que leur entreprise pré-
pare un projet numérique, tandis que 43% sont déjà pleinement engagées dans la transformation numérique, avec 
plusieurs départements impliqués, l’objectif étant d’accroître l’efficacité et d’améliorer le service à la clientèle. 

En pratique donc, le numérique touche tous les secteurs d’activité et l’ensemble des processus opérationnels d’une 
organisation. Ainsi, une entreprise B2C privilégiera l’expérience client par le biais d’une vitrine internet ou d’un site 
web notamment, sans oublier l’e-marketing, tandis qu’une entreprise B2B se concentrera davantage sur ses processus 
internes (fabrication, logistique, RH, etc.) pour être plus agile et mieux en phase avec de ses partenaires économiques. 
De même, chaque secteur aura ses propres priorités et spécificités, l’un visant la croissance et l’autre la réduction des 
coûts notamment.

Pour mener à bien un tel projet de transformation numérique, une stratégie globale et à moyen et long terme se ré-
vèle indispensable, de même que le soutien plein et entier de la direction générale. Autre clé du succès, la nomination 
d’un chief digital officer qui pilotera le projet en privilégiant une approche transversale, en étroite collaboration avec 
le CxO.

Afin d’aider les décideurs à mettre en place une telle stratégie de numérisation, l’organisateur Mark-Com Event pro-
posera le 28 novembre prochain un événement exclusif destiné aux CEO, CIO et CFO d’entreprises. Dans le cadre 
d’une après-midi de workshops et d’une soirée exclusive organisée au Cercle de Wallonie à Namur, nous aborde-
rons les enjeux et les défis de la transformation numérique. Différents ateliers seront organisés avec comme thèmes 
principaux : New Opportunities - Cloud - Security - Artificial Intelligence - Management Innovation - Trainings - Web 
Marketing - Digital Vision - Restructuring - Collaborative work - HR - IoT.

Plus de détails sur www.digitaltransformation-4m.com ou contactez info@mark-com.com 
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