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Digital.Brussels, une nouvelle stratégie numérique unifiée pour la
Région bruxelloise
Création d'un label de qualité numérique international
Le gouvernement bruxellois décide de piloter à l’avenir une stratégie numérique unifiée qui se veut
ambitieuse et coordonnée: Digital.Brussels. C’est à cette fin que les membres du gouvernement
compétents, Bianca Debaets (Numérisation), Didier Gosuin (Economie, Emploi et Formation
professionnelle) et Fadila Laanan (Recherche Scientifique), mettent sur pied un comité de
coordination. L'objectif étant que le secteur numérique bruxellois se positionne sur la carte
mondiale et que Digital.Brussels soit synonyme de qualité et d'innovation. Tous les membres du
gouvernement s'engagent à placer leurs initiatives (futures) liées au développement numérique
sous le nouveau label Digital.Brussels. En effet, la numérisation ne se limite pas au simple aspect
technologique, mais elle a aussi une influence significative sur la quasi totalité des domaines de la
société. Une grande campagne de promotion sera également organisée à ce sujet en Belgique et à
l'étranger.
« Le déploiement d'une stratégie numérique commune va permettre à Bruxelles d'améliorer encore
sa position en tant que capitale numérique de notre pays et de l'Europe », explique la Secrétaire
d'Etat en charge de la Transition Numérique Bianca Debaets. « Bruxelles dispose de très nombreux
atouts pour se hisser sur le podium des Smart Cities. Pour faire encore mieux, il est indispensable
d'améliorer la collaboration entre les différents domaines politiques. Digital.Brussels nous permet
d’organiser cette collaboration sur le plan structurel. Avec le secteur numérique, nous faisons de
Bruxelles une région où il fait bon vivre, travailler et grandir.
La Smart City constitue l'épine dorsale de la nouvelle stratégie numérique bruxelloise. La Secrétaire
d'Etat Bianca Debaets accordera la priorité à l'amélioration de facteurs cruciaux tels que la
connectivité, l'investissement dans le capital humain, l'utilisation d'internet et la numérisation des
services publics. A cet égard, Bianca Debaets lancera une série de 6 évènements Smart City. Les
Bruxellois, la société civile et les entreprises seront invités à des évènements participatifs consacrés à
la Smart City.
Pour le Ministre de l'Emploi Didier Gosuin, "La Région bruxelloise adopte enfin, et pour la première
fois, une vision globale et intégrée en matière de stratégie numérique. L’importance du secteur n’est
certes pas à démontrer: Bruxelles est au centre de l’économie IT belge; le numérique Bruxellois pèse
7,6% du PIB et son territoire accueille plus de 2000 entreprises actives dans les Technologies de
l’Information et de la Communication. Mais pour faire de la Région un véritable centre de référence à
l’échelle européenne, il fallait aller plus loin et adopter des objectifs de développement concrets, tant

en matière d’aides à la croissance et de formation que, plus largement, d’uniformisation du secteur.
Avec NexTech.Brussels, Bruxelles se dote d’un plan d’action de 20 mesures concrètes visant à booster
la création, la transformation et la croissance rapide et soutenue d’entreprises numériques sur son
territoire".
Intégré dans une marque commune – Digital.brussels –, NextTech.brussels s’organise autour de 3
piliers d’actions : (1) faciliter, (2) former, (3) faire rayonner. Premièrement, une plus grande
collaboration entre les différents acteurs publics et privés du secteur numérique permettra d’assurer
un accompagnement de qualité à chaque entrepreneur, via le guichet unique 1819.brussels.
Deuxièmement, NexTech.brussels garantit la sensibilisation et la formation de certains publics
spécifiques aux possibilités proposées par le secteur IT (jeunes et femmes). Objectif ? Assurer un
bassin de main d’œuvre IT qualifiée à Bruxelles et la reconversion des demandeurs d’emplois vers de
nouveaux métiers – ou des métiers en pénurie dans le secteur. Enfin, NextTech.brussels consolide
Bruxelles dans sa position parmi les plus importants acteurs en TIC sur les marchés internationaux et
salons incontournables ( CEBIT, Mobile World Congress, CABSAT…).mais aussi comme terre d’accueil
d’entreprises innovantes et d’investissements étrangers.
Plus d’infos : www.nexttech.brussels
La Secrétaire d'Etat en charge de la Recherce Scientifique Fadila Laanan conclut: « Grâce au budget
de la recherche, nous avons pu mettre en place d’importants dispositifs pour soutenir le
développement du numérique à Bruxelles. Par les dispositifs de pre seed et seed funding, ce sont 5
millions d’euros qui pourront directement être injectés dans le démarrage, la croissance des startup
innovantes et dans le numérique, répondant ainsi à une forte demande du secteur. Ces jeunes
entreprises innovantes pourront en plus bénéficier de l’élargissement des services que la Région offre
dans le cadre de sa politique d’incubation. Les moyens mis en place pour le développement d’ateliers
de fabrications numériques contribueront quant à eux à une large utilisation des nouveaux outils
numériques. C’est donc un dispositif complet que nous proposons, avec d’importants moyens ».
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