
INVITATION À LA PRESSE
Mundaneum, jeudi 7 septembre 2017 dès 18.30

Le vice-Premier Ministre et Ministre de l’Agenda numérique Alexander De Croo fera halte 
le 7 septembre 2017 dans le cadre de la « Tournée Digitale » de Digital Belgium au Mundaneum 
à Mons. Lors d’une soirée interactive sur le thème de l’e-commerce, les entrepreneurs 
indépendants pourront découvrir, à l’aide d’exemples locaux et de conseils concrets, comment 
étendre leur clientèle et booster leur chiffre d’affaires en se mettant à l’heure du numérique.

Selon le baromètre des TIC, le commerce électronique a connu un essor considérable l’an dernier 
en Belgique, tant chez les consommateurs que chez les entreprises. Plus de la moitié (54%)  
des Belges ont fait des achats en ligne en 2014, contre 48 % en 2013. S’il s’agit d’une hausse 
notoire, nos pays voisins font toutefois nettement mieux en la matière. Aux Pays-Bas, 68% des 
citoyens achètent sur internet et en Allemagne, 66%. 

En ce qui concerne le chiffre d’affaires réalisé en ligne (2 à 3%), la Belgique enregistre là aussi  
un moins bon score que la moyenne européenne (8,5%). L’écart avec l’Irlande, par exemple, est 
très important (30%). 

Ces chiffres montrent que l’économie numérique peut et doit encore se développer dans notre 
pays. C’est la raison pour laquelle le Mundaneum et ses partenaires organisent avec le Ministre 
De Croo la “Tournée Digitale”. L’idée est d’informer les PME locales lors d’une soirée d’information
et de les sensibiliser quant au potentiel de croissance qu’offre l’économie numérique.
« L’économie numérique offre de très vastes possibilités de croissance en Belgique. 
Je voudrais convaincre nos chefs d’entreprise qu’ils peuvent gagner des clients et du chiffre 
d’affaires en se mettant à l’heure du numérique. La numérisation ne concerne pas uniquement 
l’utilisation d’applications techniques, mais c’est aussi adapter son modèle économique.  
Nos entreprises et nos indépendants ne peuvent pas rater le train du numérique», a indiqué 
le ministre de l’Agenda numérique et des Télécoms, Alexander De Croo.

Programme de la soirée à Mons : http://expositions.mundaneum.org/fr/conferences/tournee-digitale
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