Le Salon Digitalize fait le plein à Namur Expo

Namur le 11 mars 2022 – Pour sa première édition, le Salon Digitalize a connu un beau succès.
Près de 1.400 visiteurs, principalement des chefs d’entreprise (PME et TPE) se sont rendus à
Namur Expo pour y découvrir comment aborder les défis liés à la digitalisation des entreprises.
Effet positif de cette première en Belgique : après la crise sanitaire, le public a pu apprécier de
vrais contacts professionnels en face à face.
C’était le moment idéal pour organiser ce salon, après 2 années difficiles dues à la crise
sanitaire, au cours de laquelle de nombreux chefs d’entreprises se sont retrouvés, du jour au
lendemain, dans des situations inattendues et souvent difficiles (télétravail obligatoire,
réunions en vidéo conférences, gestion quotidienne à distance). Pour beaucoup, l’utilisation
intensive des nouvelles technologies et de la digitalisation représentait un saut dans l’inconnu.
Digitalize nourrissait donc une double ambition : informer et inspirer les visiteurs.

Avec 80 stands réunis en un seul endroit, ceux-ci ont pu prendre connaissances de nombreux
outils existant dans 5 thématiques : vente et marketing ; RH et télétravail ; finances et
comptabilité ; opérations et productivité ; IT et cybersécurité, pour bénéficier d’une découverte à
360 degrés des possibilités qu’offre la digitalisation dans la gestion quotidienne d’une entreprise.
« Nous avons également programmé une trentaine de conférences pour inspirer les visiteurs », explique
Katinka Vandevelde, organisatrice de Digitalize. « Si des dirigeants de sociétés très connues se sont
exprimés (Odoo, Google Belgique, Microsoft ou Kazidomi), nous avons également voulu donner la parole
à des responsables de structures plus petites afin que nos visiteurs puissent bien appréhender le potentiel
de la digitalisation. Cette évolution peut parfois impressionner ou effrayer les chefs de petites entreprises.
À travers ces témoignages, les visiteurs ont pu découvrir comment la digitalisation a permis à ces sociétés
de progresser. »
Enfin, l’organisation régionale de ce salon a permis de mettre en avant de nombreuses entreprises
wallonnes, la région étant particulièrement dynamique dans le secteur des nouvelles
technologies. Prochaine édition de Digitalize à Anvers les 20 et 21 octobre et l'année prochaine
les 2 et 3 février 2023 à Namur Expo.
Pour plus d'informations : https://www.digitalizenamur.be/fr/
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À PROPOS DE DIGITALIZE NAMUR
Le salon pour avancer dans la transformation digitale
Les solutions numériques sont devenues des alliés incontournables de notre quotidien. Mais comment s’y
retrouver face à une telle abondance de produits ? Comment choisir les applications qui conviennent le mieux à
votre entreprise ? Et comment sécuriser vos données ? Digitalize vous les présente toutes sous un même toit pour
vous permettre de les comparer facilement et rapidement. Digitalize, c’est 80+ exposants et 30 conférences qui
vous aident à avancer dans la transformation digitale.
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