LES ICC DANS LES CHAÎNES DE VALEURS INDUSTRIELLES
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Constat #1 : L’industrie est + performante quand elle
consomme des services à hte intensité de connaissance
Index of relative dependence on high-tech goods and knowledge intensive services
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Dépendance des inputs en produits à haute technologie ou en services marchands
intensifs en connaissances, et taux de VAB (IDEA Consult, 2013). Source données :
BFP, Matrice I/O 2007

Constat #2 : L’industrie wallonne consomme 11 % des
Produits Culturels et Créatifs
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Consommation intermédiaire des PCCs en Wallonie (IDEA Consut,
2014). Source données : BFP, Matrice I/O 2007 (1/2 des ICCs dispo)

Constat #3 : Collaborations ICC/Industrie,
un potentiel sous-exploité en Wallonie
// Secteurs clients : variés, mais plus vers l’aval des CVA
// Relation client – fournisseur « classique » pour la
livraison d’un produit ou service déterminé
→ Peu de collaborations stratégiques
→ Peu de modification du portefeuille activités / produits

// Si la collaboration vise une position stratégique du
process de production
→ relation d’égal à égal, processus de co-création
→ approche davantage multidisciplinaire
Source : Enquête qualitative menée auprès de fournisseurs et consommateurs de
services ICCs en Wallonie (Secteurs agroalimentaire, audio-visuel et design), IDEA
Consult 2014

Constat #4 : Les ICC sont déjà présentes
dans de nombreux Clusters / Pôles wallons
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• Secteurs liés aux ICCs
• Création sur mesure
• Design industriel
• Ingénierie logicielle

« Potentiel créatif »
ICC

• Publicité
• Architecture
• Design
• Edition
• Audio-Visuel
• Gaming…

Constat #4 : Les ICC sont déjà présentes
dans de nombreux Clusters / Pôles wallons
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Analyse menée par la DGO6 / Département Compétitivité et Innovation. Sources : DB
Clusters et Pôles DGO6/DRE, ONSS, Bel-First et sites internet des entreprises.
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