
COMMUNIQUE DE PRESSE: 
  

LA REGION WALLONNE, MICROSOFT ET PROXIMUS ANNONCENT UN 
NOUVEAU PARTENARIAT 

DANS LE MICROSOFT INNOVATION CENTER 

En bref: 
 • La Région Wallonne et Microsoft réitèrent leur engagement dans le 

développement de l'écosystème wallon à travers le Microsoft Innovation 
Center dont la mission se concentre désormais sur la Transformation 
Numérique, dans la lignée du plan Digital Wallonia; 

 • Proximus devient partenaire principal du centre d'innovation; 
 • Proximus et le MIC annoncent la création d'un espace d'expérimentation de 

l'Internet des Objets: l’IoTLab. 

Mons, le 8 décembre 2017 - Le Ministre du Numérique, Pierre-Yves Jeholet, et 
Microsoft annoncent le renouvellement de leur engagement dans le Microsoft 
Innovation Center (MIC) qui a désormais pour mission la transformation 
numérique des métiers et des PME wallonnes. Proximus rejoint le partenariat 
public-privé et devient un partenaire structurel du centre d'innovation pour 
une durée de 5 ans. Premier fruit de ce partenariat, l'IoTLab qui proposera un 
espace d'expérimentation autour de l'Internet des Objets. 

La Région wallonne et Microsoft renouvellent leur engagement dans le 
Microsoft Innovation Center 
Le Ministre du Numérique, Pierre-Yves Jeholet, et Microsoft annoncent le 
renouvellement de leur engagement dans le Microsoft Innovation Center (MIC) issu 
d'un partenariat public-privé signé en 2008 entre les deux parties. 
"L'ambition du Microsoft Innovation Center Wallonie de démocratiser l’accès 
aux nouvelles technologies est plus que jamais d’actualité avec l’arrivée du 
cloud, de l’Internet des objets et de l’intelligence artificielle dans la panoplie 
des outils utilisables par nos entreprises" souligne Bruno Schröder, National 
technology Officer, Microsoft BeLux. 

Nouvelle mission pour le centre d'innovation wallon 
Dans la foulée, le Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de la Recherche, de 
l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation présente la nouvelle 
mission du centre d'innovation: la transformation numérique, l'Internet des Objets 
(IoT), le big data sans oublier l'intelligence artificielle. "Je suis heureux que la 
Wallonie puisse s’appuyer sur les capacités d’innovation et les ressources de 
Microsoft en tant qu’acteur numérique de référence au niveau mondial, 
épaulé désormais par un autre acteur majeur de l’innovation numérique : 
Proximus. Il est important de contribuer de manière opérationnelle à la 
transformation numérique des entreprises wallonnes, c’est pourquoi 
j’entends poursuivre le partenariat avec le MIC et l’inscrire plus que jamais 
dans le cadre de la contractualisation des acteurs du numérique dans la 
perspective de la stratégie numérique Digital Wallonia."  



Proximus et le MIC annoncent la création d'un IoTLab 
Proximus rejoint le partenariat public-privé et devient partenaire principal du centre 
d'innovation. A ce titre, l'opérateur hébergera le MIC dans son immeuble montois et 
mettra à disposition des ressources techniques et humaines.  
Premier fruit de ce partenariat, l'IoTLab qui proposera un espace d'expérimentation 
autour de l'Internet des Objets. Dominique Leroy, Administrateur Délégué de 
Proximus: «Je suis très heureuse de cette collaboration avec le MIC, avec qui 
nous partageons la même ambition: aider les entreprises à adopter les 
nouvelles technologies. En offrant notre expertise mutuelle aux entreprises 
wallonnes, nous pourrons accélérer leur processus d'innovation et de 
transformation digitale.» 

Par le biais de sa collaboration avec le MIC, Proximus entend encourager les 
entreprises à adopter les nouvelles technologies et faciliter le développement de 
nouvelles solutions autour de l’Internet des Objets (Internet of Things ou IoT). 
L’IoTLab, lancé aujourd’hui par Proximus et le MIC, offre un environnement 
d’innovation aux entreprises wallonnes pour se préparer à l’avenir digital. 
La première contribution de Proximus au nouvel IoTLab est la mise à disposition de 
la plateforme EnCo. Dans un esprit d’innovation ouverte, la plateforme EnCo 
facilite, pour les développeurs et entreprises l’accès aux technologies de Proximus 
et de ses partenaires afin de développer de nouvelles solutions et applications de 
manière digitale. 
Outre la plateforme EnCo, Proximus offre aussi des kits de développement IoT et la 
connectivité du réseau LoRa qui permet aux objets connectés d'échanger des 
données. 

Intensification des programmes en faveur de la transition numérique des 
métiers et des entreprises 
En 2016, le MIC a lancé le premier programme de Transformation Numérique 
destiné aux PME: le Digital Boostcamp. Deux autres éditions lui ont rapidement 
succédé. Ensemble, ils ont accueilli près de 30 organisations désireuses de 
repenser leur modèle à l'ère digitale. Fort de ces succès et dans la lignée du plan 
numérique wallon, Digital Wallonia, le centre d'innovation se voit aujourd'hui confier 
une mission d'aide à la transformation numérique des PME wallonnes mais 
également des métiers. 
Son plan d'action pour 2018 se déclinera autour de 3 axes: 
 • Transformer: programmes d'accompagnement à la transition numérique des 

organisations, des secteurs et des métiers à travers le Digital Boostcamp. 
 • Apprendre: préparation aux besoins et compétences de demain. Adressé 

aux professionnels et aux étudiants, il propose des stages et la certification 
de compétences TIC; 

 • Tester: espaces d'expérimentations regroupant tant le prototypage que la 
guidance technologique: les Labs;  

"Forts de cette nouvelle mission, notre programme en faveur de la transition 
numérique va s'intensifier. Après le Digital Marketing Boostcamp qui a débuté 
il y a quelques jours, je peux vous annoncer le prochain lancement d'un 
Digital Boostcamp dédié au Data science et au machine learning ainsi qu'une 



édition Digital Agriculture Boosctamp à l'automne 2018" précise Xavier Bastin, 
Directeur du Microsoft Innovation Center. 

A propos du MIC 
Le Microsoft Innovation Center est issu d’un partenariat entre le secteur public 
(Région Wallonne) et le secteur privé (Microsoft) et a pour mission de contribuer au 
développement de l'éco-système technologique. Il s'inscrit désormais comme 
facilitateur de la transition numérique en Wallonie et partenaire du programme 
Digital Wallonia. www.mic-belgique.be 

Pour le Microsoft Innovation Center: 
Aurélie Couvreur - aurelie@digitaly.be - +32 497 47 47 69 
Découvrez la newsroom sur newsroom.digitaly.be
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