Bonjour à toutes et tous,
J’ai le plaisir de lancer le cycle 2017 des Midis de l’Innovation, axé sur le thème des nouveaux
modèles économiques, en vous invitant le mardi 2 mai à venir écouter et débattre sur l’économie
numérique et plus particulièrement: « L’industrie 4.0 : en quoi le numérique change le modèle des
industries classiques ? ». Vous trouverez ci-dessous une introduction à la session ainsi qu’une mini
présentation des intervenants.
La séance se tiendra le 2 mai à Jambes, Place Joséphine-Charlotte, 2 – Rez-de-chaussée, salle SG.
Le programme est le suivant :
 12h00 – 12h30 : networking lunch
 12h30 – 13h15 : Fanny Deliège présentera le concept de l’Industrie 4.0 et le programme
Made Different Digital Wallonia. Ensuite l’entreprise Technord viendra donner son
témoignage.
 13h15 – 13h50 : un débat aura lieu avec le public et avec un panel de fonctionnaires
travaillant sur des dossiers en lien avec l’économie numérique.
Le nombre de places disponibles étant limité, je vous saurai gré de bien vouloir vous inscrire pour le
25 avril au plus tard via le formulaire en ligne en cliquant ici.
Au plaisir de vous y rencontrer.
Bien à vous.
Pour Daniel COLLET,
Inspecteur général
Catherine DEL LISSE
Assistante
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L’« Industrie 4.0 » est un terme générique qui fait référence à l’application industrielle de concepts et
technologies appliqués dans la transformation numérique. Ce sont les innovations qui interviennent
au niveau du processus de production des entreprises, et qui s’appuient sur différents concepts : la
connectivité, l’intelligence artificielle et l’individualisation des produits aux besoins de l’utilisateur.
Ce nouveau modèle économique commence déjà à modifier en profondeur notre paysage industriel.
Et pour cause, cette industrie 4.0 permet de mieux servir les clients par une flexibilité accrue de la
production et l’optimisation des ressources. Elle est une formidable opportunité pour redynamiser et
pérenniser notre industrie, par la création d’une nouvelle organisation de nos usines.
Fanny Deliège nous présentera ce concept et nous parlera de Made Different Digital Wallonia, un
programme de sensibilisation et d’accompagnement des entreprises industrielles wallonnes dans
leur transformation à l’industrie 4.0, qui a été lancé tout récemment, en janvier 2017. Ensuite 2
entreprises actives dans le domaine nous apporteront un point de vue concret de ce concept et nous
donneront leur témoignage.

Fanny Deliège, Digital Business & Transformation
Ambassador pour l’Agence du Numérique. Elle coordonne
notamment Made Different Digital Wallonia, programme
de sensibilisation et d’accompagnement des entreprises
wallonnes à l’industrie 4.0.

Technord est un intégrateur complet spécialisé dans le
génie électrique qui fédère les différentes disciplines
allant de la haute tension à l’informatique industrielle, en
y intégrant les nouvelles technologies de l’industrie 4.0
pour garantir une productivité et une flexibilité optimales
des processus industriels de ses clients.

Les Midis de l’Innovation sont une initiative du Département de la Compétitivité et de l’Innovation
(DGO6) dans le cadre du programme Creative Wallonia.

