ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
02 MAI 2017
« L’industrie 4.0 : en quoi le numérique
change le modèle des industries
classiques ? »
Avec l’Industrie 4.0, le numérique n’est plus le
domaine réservé des start-ups et des grandes sociétés
IT ! Ce terme « Industrie 4.0 » désigne l’application
industrielle de concepts et technologies propres à la
transformation numérique. Connectivité, intelligence
artificielle, adaptation des produits aux besoins de
l’utilisateur … C’est tout le processus de production
de l’entreprise, jusqu’aux relations clients, qui est
concerné ! Jusqu’à quel point l’industrie wallonne est
prête à mener cette transformation ?

Les Midis de l’Innovation
Economie
Numérique
02 MAI 2017

Economie
Participative
13 JUIN 2017

ÉCONOMIE PARTICIPATIVE
13 JUIN 2017
« Démocratie et entreprise, un couple
gagnant ? »
S’appuyant sur les opportunités de la révolution
numérique, de nouvelles logiques de marché émergent.
Davantage centrées sur le service au sens large, la
mutualisation et le développement de communautés :
on parle d’économie collaborative. Des entrepreneurs
saisissent les opportunités de ces modèles collaboratifs
pour développer des activités qui bousculent parfois
l’économie « traditionnelle ». A l’échelle d’une région,
le sujet est de maximiser les retombées de l’économie
collaborative, entre volonté de soutenir et de nécessité
de réguler.

ÉCONOMIE COLLABORATIVE
17 OCTOBRE 2017

ÉCONOMIE CRÉATIVE
05 DÉCEMBRE 2017

« L’économie collaborative, menace ou
opportunité ? »

« Qui sème la créativité récolte
l’innovation ! »

Une société coopérative de production (Scop) est
gérée et dirigée collectivement par les salariés associés
(créateurs ou repreneurs) qui détiennent la majorité du
capital. Cette forme de société est parfois privilégiée
dans le contexte de la transmission d’entreprises. Nous
en verrons les atouts, les limites et les risques. Mais
aussi dans quelle mesure une telle implication des
salariés favorise l’innovation et la compétitivité.

Economie
Collaborative

17 OCTOBRE 2017

Economie
Créative

05 DÉCEMBRE 2017

La créativité n’est pas (que) l’apanage des artistes.
Le monde de l’entreprise a compris qu’elle est un
formidable stimulant pour innover. Mieux : la créativité
devrait idéalement accompagner tout le processus
d’innovation, du développement de l’idée jusqu’à la
mise sur le marché. Quels sont les ressorts des modèles
économiques fondés sur la créativité ? L’industrie
classique est-elle concernée ? Et au fait, la créativité,
ça s’apprend ?

Les Midis de l’Innovation 2017
Les Midis de l’Innovation se déploient autour de
la thématique de l’innovation.
Elle y est abordée de manière ouverte et
décloisonnée entre agents de la DGO6 actifs
aussi bien dans le domaine de la recherche,
de l’économie, de l’entrepreneuriat ou encore
de l’emploi, mais aussi au-delà grâce à la
participation d’autres directions générales du
SPW et de services publics wallons concernés
par les sujets abordés.
Le cycle 2017 est axé sur la thématique des
nouveaux modèles économiques.

Le nombre de places disponibles étant limité,
nous vous saurions gré de bien vouloir vous
inscrire soit par e-mail soit par téléphone auprès
du contact ci-dessous:

DGO6
Département
de la Compétitivité et de l’Innovation
Direction de la Politique économique
Nathalie HINTZEN
Catherine DEL LISSE
081/33.39.16 / 60
secretariat.dpe.dgo6@spw.wallonie.be

L’objectif est d’offrir des points de vue
complémentaires venant d’experts et de
praticiens sur les sujets abordés : l’économie
numérique, l’économie participative, l’économie
collaborative et l’économie créative.

Ambition

Découvrez-en plus sur les politiques
d’Innovation tant au plan européen que
wallon :
h t t p : / / e c o n o m i e .w a l l o n i e . b e / c o n t e n t /
politique-dinnovation
Retrouvez les prochains Midis de l’Innovation
et le compte-rendu des sessions précédentes
sur :
http://economie.wallonie.be/content/les-midisde-linnovation
Retrouvez également les Midis de l’Innovation
sur LinkedIn.
Une initiative soutenue par

Inscription

En savoir plus

