
SMART-Lux 

Ensemble pour  

la transition numérique 
en province de Luxembourg !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 2 au 9 février 2018 

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
 

www.ibefe-lux.be 
Pour vous inscrire, rien de plus simple, rendez-vous sur www.ibefe-lux.be et 

cliquez sur l’onglet “Inscriptions SMART-Lux”.  
Remplissez alors le formulaire en ligne correspondant à l’action de votre choix ! 
  

Ce projet est une initiative de  
 

IBEFE Luxembourg 
 

  

  
063/24.25.34 

dina.petit@cfwb.be 
julie.pirson@forem.be 

 

CCI Luxembourg belge 
 

  
 

 061/29.30.40 
am.barbette@ccilb.be 

 

 Partenariats  
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VENDREDI 2 FÉVRIER 
 

Inauguration - Conférence d’ouverture 
 

13h00-16h45 : CCI du Luxembourg belge (Grand-Rue, 1 à 6800 Libramont) 

GRATUIT sur inscription (100 personnes max) ! 

Allocution de bienvenue 
Bernadette THENY 

Directrice Générale de la Chambre de commerce et d'industrie du Luxembourg belge 
  

Le numérique : véritable enjeu politique  
Marie-Martine SCHYNS 

Ministre de l’Education  

  

 La stratégie numérique wallonne 
Renaud DELHAYE  

Expert Sénior à l’Agence du Numérique 

  

L’impact de la transition numérique sur le secteur de l’éducation et de la formation :  

l’expertise wallonne et canadienne  
Pascal BALANCIER 
Expert Sénior à l’Agence 
du Numérique 

Mikaël DEGEER 
Technopédagogue et  
Référent 4Tice à l’HE2B 

Lise GALUGA 
Chargée de mission E-Learning 
Hénallux -  formatrice 
Technopédagogie de la FESeC 

L’impact de la transition numérique sur les métiers et les compétences qui seront attendues  

par l’employeur  
  

Olivier De WASSEIGE 

Administrateur-délégué de l’Union Wallonne des Entreprises (UWE) 

  

Témoignages 
Jean-Claude STECKER 
Directeur-gérant de 
l’entreprise STECKER 
(Bertrix) 

 

Olivier MAISSIN 
Professeur à l’Institut Saint-
Joseph de Libramont et 
Administrateur d’Inter-Team 

Benoît DESSAUCY 
Fondateur de Midweeks.net 

Allocution de clôture 
Roger HENNERICY 

Président de l’IBEFE Luxembourg 

 

Salon des outils du numérique 
11h00-17h00 : CCI du Luxembourg belge (Grand-Rue, 1 à 6800 Libramont) 

Visite libre sans inscription ! 

Studio Lego, robot, simulateur en 3D virtuelle, imprimante 3D, programmation et apprentissage du 

code, offre de formation dans le numérique pour les entrepreneurs, travailleurs, demandeurs 

d’emploi ainsi que pour l’enseignement, notamment en matière de TICE …  

 

EXPOSANTS : Kodo Wallonie, Technobel, Technifutur, Technofutur, Interface 3 

 

 

 

 

MARDI 6 FÉVRIER 
La transition numérique au sein de l’entreprise  

13h00-15h00 : CCI du Luxembourg belge (Grand-Rue, 1 à 6800 Libramont) 

GRATUIT sur inscription ! 
Faire un point sur les évolutions des entreprises face au monde connecté ; regarder en quoi 

l'intégration du digital est une évidence ; montrer les évolutions des métiers et des façons de 

travailler ; démontrer le mythe de la génération digitale ; expliquer les nouveaux modes de gestion de 

projet et passer un excellent moment de convivialité ! Orateurs : Christophe FRUYTIER, Webdesigner 

chez App & Web & Jacques FOLON, Digital transformation specialist, Professeur ICHEC Brussels 

Management School, Maître de conférences Université de Liège, Visiting Professor ESC Rennes 

School of Business, Professeur invité Université de Lorraine (Metz), Professeur invité ISFSC, H.E. LDB 

et Partner de Edge Consulting 

La boîte à outils du numérique pour les TPE-PME  
15h00-17h00 : CCI du Luxembourg belge (Grand-Rue, 1 à 6800 Libramont) 

GRATUIT sur inscription ! 
Comment partager facilement des fichiers avec mes clients ? Comment mettre en place une procédure 

de backup pour mon ordinateur ? Quels outils pour gérer ma présence sur les réseaux sociaux ? 

Comment traiter efficacement mes mails ? Puis-je automatiser ma prise de rendez-vous par Internet ? 

Quels programmes pour gérer mon temps et mes tâches ? Comment inviter en quelques clics mes 

prospects et clients à un événement par email ? Quels sont les outils qui existent pour me simplifier la 

vie en tant qu’indépendant, dirigeant d’entreprise, enseignant ou responsable de la communication ? 

Découvrez les outils indispensables pour réussir votre transformation digitale ! Animation : Nicolas 

SACRE, Digital Strategist chez StrateTic. 

MERCREDI 7 FÉVRIER 
L’E-commerce : une opportunité pour mon business BtoC/BtoB ? 

8h30-11h00 : CCI du Luxembourg belge (Grand-Rue, 1 à 6800 Libramont) 

GRATUIT sur inscription ! 
Quels sont les facteurs de succès et d’échec ? A quoi faut-il s’attendre ? L’E-commerce peut-il 

présenter un intérêt pour vous ? Cet atelier débutera par un état des lieux de l’E-commerce, illustrera 

par des exemples les principaux types d’e-shops, présentera les principales étapes d’un projet d’e-

commerce, précisera les principaux points d’attention pour partir du bon pied, signalera les principales 

erreurs à ne pas commettre, et terminera par la communication d’une série d’informations utiles pour 

aller plus loin. Formateur :  Damien JACOB, Retis.  

JEUDI 8 FÉVRIER 
L’E-santé ou quand la technologie se met au service du patient 

16h00-20h00 : Wex (Rue des Deux-Provinces, 1 à 6900 Marche - palais 3) 

GRATUIT sur inscription ! 
L’E-santé (ou santé numérique) fait référence à l’application des technologies de l’information et de 

la communication (TIC) à l’ensemble des activités en rapport avec la santé. Les applications dans le 

domaine se développent de plus en plus en Belgique, que ce soit à l’initiative des universités, des 

industriels et/ou des privés. Dans le cadre de la semaine Smart Lux, nous vous proposons de mettre 

en avant certaines initiatives innovantes se développant au service du patient. Orateurs :   Annick 

PIERRARD (Uliège), Virginie CANART (Centexbel) et Dorothée COPPIETERS (Microsys), Lara 

VIGNERON, coordinatrice du WELL, membres de l’équipe « Game Jam » et l’Observatoire de la santé. 
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