Dossier de presse

Le Microsoft Innovation Center Belgique fête ses 10 ans
L’Intelligence Artificielle comme moteur de l’économie
numérique wallonne

Objet du communiqué
Après une décennie de projets, événements, programmes et accompagnements, l’équipe du
Microsoft Innovation Center Belgique est heureuse de présenter son bilan et ses perspectives
placées sous le signe de l’Intelligence Artificielle et ce, grâce à ses partenaires que sont
Microsoft, Proximus, la Région Wallonne et Digital Wallonia. A l’occasion de la conférence
de presse qui a eu lieu ce 13 mars, sont intervenus M. Didier Ongena (CEO Microsoft Belux),
M. Laurent Petit (Responsable secteur public Wallonie pour Proximus) et M. Jean-Claude
Marcourt (ancien Ministre de l’Economie et actuel Vice-Président du Gouvernement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, intervention en vidéo).

Le 4 mars 2009, Jean-Claude Marcourt, Elio Di Rupo,
Rudy Demotte, Marie-Dominique Simonet et Le Roi
Albert II inauguraient le Microsoft Innovation Center
Belgique dans le parc Initialis à Mons. Dix ans plus tard,
l’heure est au bilan, plus que positif, et à une adaptation
des missions face à l’évolution des technologies et des
métiers.
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10 ans d’activités : des chiffres en constante croissance
Au terme de cette première décennie, les résultats du MIC sont très encourageants et
positionne l’asbl comme un acteur de choix au sein de l’économie numérique wallonne. Voici
quelques constats faits sur ces 5 dernières années :
•• + de 200 start-up coachées
•• + de 700 événements organisés rassemblant des séminaires techniques, conférences,
hackathons, sensibilisations…
•• + de 20 000 participants tous profils confondus ont participé aux diverses activités du MIC,
des événements aux séminaires, en passant par les accompagnements d’entreprise.
•• 4 482 certifications ont été passées dans notre centre agréé Pearsons View.
•• 188 stagiaires en développement ont été encadrés au sein de nos deux antennes (à Mons
et à Liège) par des spécialistes du secteur en web, IoT, Mobile, AI, app... La quasi-totalité
d’entre eux ont trouvé un emploi avant la fin de leur stage ! (Découvrez la Softlab Academy
sur www.mic-belgique.be).
•• + de 400 prototypes ou premières solutions innovantes, ont été réalisés à travers
lesaccompagnements et appels à projet, hackathons…
•• + de 80 dirigeants d’entreprise accompagnées dans leur transformation numérique
M. Jean-Claude Marcourt, ministre de l’économie de l’époque à l’origine de
ce partenariat, est revenu sur les origines de l’asbl : « La création du MIC a
annoncé de nombreuses autres initiatives en Wallonie comme par exemple
Digital Wallonia qui a été inséré dans un dispositif en croissance. La région
s’est ainsi mise petit à petit au numérique. La construction de la Wallonie
passera de toute façon par la révolution numérique. Et cela, nous en avions
conscience lorsque nous avons créé le MIC il y a 10 ans ».

Le Microsoft Innovation Center Belgique
est un Partenariat Public-Privé dont la
valeur est de pouvoir suivre et anticiper
les besoins du marché et venir avec des
solutions précurseusses pour développer
l’économie numérique wallonne. Avec ses
partenaires que sont Microsoft, Proximus,
la Région Wallonne et Digital Wallonia,
le MIC continuera à mener ses missions
à bien que sont le développement
des compétences numériques et
l’accompagnement d’entreprise dans la
digitalisation de leur organisatio, tout en
s’adaptant à l’évolution de la société. En
effet, le Microsoft Innovation Center, sous
la direction de Xavier Bastin, a décidé de
réorienter ses missions sur l’Intelligence
Artificielle. Une thématique d’avenir

qui, au-delà des craintes qu’elle suscite,
résout de nombreux problèmes que
l’informatique traditionnelle ne pouvait
faire jusqu’ici. Son partenaire Proximus,
représenté par Laurent Petit, soutient
l’initiative : « Notre partenariat avec le MIC
s’appuie sur un renfort mutuel en matière
de technologies, de compétences et de
partage d’écosystème. Cette collaboration
permet entre autres d’accompagner les
entreprises dans leur transformation
digitale et leur permettre de s’approprier
des nouvelles technologies
telles que l’IoT, la Blockchain
et maintenant l’IA ».
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L’Intelligence Artificielle au service des entreprises
L’Intelligence Artificielle soulève beaucoup de questions. Le Microsoft Innovation Center est
néanmoins convaincu qu’elle peut réaliser de grandes choses au service des entreprises,
de l’économie et de l’homme. C’est pourquoi le MIC a la volonté de la démystifier et de
la rendre accessible aux start-up, PME et plus grandes entreprises à travers ses différents
programmes de prototypage et un espace de démos permanent au sein de ses bureaux.
Didier Ongena, CEO de Microsoft Belux, affirme d’ailleurs qu’on peut
« considérer l’Intelligence Artificielle comme un instrument totalement
neuf qui permet de relever des défis sociaux ou organisationnels
majeurs ».
Pourquoi le MIC s’intéresse-t-il à l’Intelligence Artificielle ? Comme
le dit Bruno Schröder, membre du Conseil d’Administration du
MIC et National Technology Officer chez Microsoft, « le traitement
de données sur lequel nous avons travaillé pendant 10 ans est
totalement différent du traitement des données de l’Intelligence
Artificielle », ce qui laisse de nombreuses opportunités pour le
développement de solutions innovantes. « L’Intelligence Artificielle
ouvre une toute nouvelle perspective de résolutions de problèmes
auxquels on n’a encore jamais trouvé de solution », affirme-t-il.
Didier Ongena le rejoint : l’IA aura à terme un impact sur toutes les activités de toutes
les entreprises et sur toutes les fonctions. “Le machine learning s’insinue lentement dans
l’ensemble des branches des entreprises. Celles-ci ont le temps de s’y préparer. Et nous les
assistons dans ce processus. En se spécialisant dans l’IA, le MIC espère pouvoir continuer à
remplir sa mission qui est de venir en aide aux entreprises qui ont un problème à résoudre,
qui cherchent à se réinventer ou à explorer des pistes qui sont tout à fait en-dehors de leur
pratique quotidienne.

*Visionnez notre vidéo sur l’IA jointe à ce dossier
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Une technologie accessible aux PME
Pour illustrer ces nouvelles perspectives, le MIC a présenté entre autres deux projets en cours
d’élaboration à la Softlab Academy.
Un tube intelligent
Le premier exemple concerne une barre connectée permettant
de renvoyer des informations liées à des chocs reçus. Le porteur
de projet, Marc Begou d’eTech, une PME de 100 employés créée en
1999, explique que l’utilisation du Machine Learning sur ce produit
basique leur permettait « d’apporter beaucoup de créativité et
d’aller vers des solutions qui n’existaient pas sur le marché. Grâce
au MIC, on est à la pointe de la technologie dont on a besoin ».
Se réinventer, c’est peut-être le maître-mot que les sociétés
dites “traditionnelles” doivent adopter aujourd’hui selon lui. « La
première fois qu’on a présenté la barre, c’était lors d’un salon en
2018. Nos clients nous ont vus sous un autre angle. Ils ont vu qu’on
avait des capacités d’innovation ce qui leur a permis de porter un
autre regard sur l’entreprise. »
Des neurones dans votre radio
Le deuxième exemple est porté par Pierre Mengal, co-fondateur
de NeuroMedia Software, une entreprise liégeoise de 6 employés
spécialisée dans les outils de mesure d’audience en télé et radio.
Aujourd’hui, Pierre Mengal souhaite révolutionner le monde des
radios en développant le premier média digital personnalisé et ce,
grâce au Machine Learning. Au-delà des solutions qu’elle apporte,
cette technologie permet la création de nouveaux métiers fort
recherchés. « L’immense avantage de travailler avec le MIC, outre
d’avoir accès à des experts du domaine et un encadrement
spécialisé, c’est l’incroyable opportunité de recrutement. Les
stagiaires qui travaillent sur le projet sont déjà formés et souvent
intéressés par intégrer la société. Ce n’est pas négligeable dans
un secteur en pénurie. »

Les enjeux de l’IA
chiffres de l’industrie montrent qu’une
société d’informatique qui développe des
projets et les gère pour ses clients dégage
une marge brute en moyenne trois fois
supérieure à celle d’une entreprise qui ne
fait que revendre une solution. Ce multiple
peut aller jusqu’à cinq fois si l’entreprise
crée une solution avec une propriété
intellectuelle spécifique. L’intégration de
l’Intelligence Artificielle représente donc
une valeur ajoutée significative en terme
de recettes et de création d’emplois ».

L’enjeu des dix prochaines années il est
là, nous dit Bruno Schröder : « c’est d’aider
les entreprises à identifier cette classe
de problèmes qui les concernent et à
les aider à conceptualiser, formaliser, la
manière dont ils vont les mettre en œuvre
à travers des techniques qui sont quand
même fort différentes de l’informatique
traditionnelle ». Une mission que le MIC
mène depuis deux ans et qu’il ne cessera
de renforcer dans les prochaines années.
Xavier Bastin, directeur du MIC, conclut en
s’appuyant sur ces statistiques : « Les
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A propos du MIC
Le Microsoft Innovation Center est une asbl supportée par le privé (Microsoft et
Proximus) et le public (la Région Wallonne et Digital Wallonia) dont l'objectif est de
soutenir le développement de l'économie wallonne au travers du numérique. C’est
une équipe et une communauté à votre disposition et à votre écoute pour vous aider
à progresser dans vos idées, projets et compétences. Le MIC est un endroit où trouver
l’inspiration en y découvrant des projets innovants qui façonneront le monde de demain.

www.mic-belgique.be

Contact
Une question sur la communication ? Un contact à interviewer ?
Laura Lieu – Communication Manager
Mobile : +32 495 34 07 26
Email : laura@mic-belgique.be
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