Bruxelles, le 21 novembre 2017

Belfius crée une société pour aider les villes, les communes et les entreprises
à bâtir ensemble une société plus intelligente et plus durable
Smart Belgium Services a pour ambition de devenir la référence pour
l’élaboration de stratégies et la concrétisation de projets «smart» en Belgique

La création de la société Smart Belgium Services, en partenariat avec Strategy&, une entité de
PwC, cadre dans la stratégie «Smart Belgium» de Belfius. Cette stratégie s’inscrit dans la
dynamique des initiatives Smart Cities déjà en cours chez Belfius depuis 2014. Smart Belgium
Services a deux missions. La première consiste à aider les villes et communes à définir une
stratégie Smart et à élaborer un plan d’actions concret pour réaliser cette stratégie. La
seconde mission est de mettre sur pied un véritable écosystème «Smart Belgium»
rassemblant tous les intervenants impliqués dans le développement des Smart Cities en
Belgique: les pouvoirs publics, les entreprises, le monde académique et la société civile.
Plus que jamais, notre société doit faire face à des défis majeurs, aussi bien sur le plan socioéconomique, que dans le domaine digital et technologique:




défis sur le plan sociétal: le vieillissement, l’augmentation de la population, les problèmes
climatiques, la mobilité, les nouvelles réglementations…
évolutions digitales: Intelligence Artificielle (IA), objets connectés, blockchain, robotique…
évolutions technologiques: nouveaux modes de production d’énergie, nouvelles méthodes de
traitement des déchets, optimalisation des processus de production, solutions e-care …

Via Smart Belgium Services, Belfius entend répondre, en collaboration avec Strategy&, à la demande
concrète de nombreuses villes et communes, entreprises et autres institutions de pouvoir travailler
ensemble pour relever ces défis.
L’approche de Smart Belgium Services est originale à deux égards. D’une part, celle-ci est globale,
holistique, car articulée autour de huit domaines principaux: l’énergie, la mobilité, l’économie
circulaire, l’environnement, le développement urbain, les services Smart City, la santé et la prévention,
et l’enseignement. D’autre part elle vise, à travers l’écosystème, à faciliter la cocréation de solutions

durables et innovantes, de manière à améliorer en permanence l’offre de produits et services Smart et
à mettre sur pied un réel marché pour les entreprises à l’intérieur de cet écosystème.
La société Smart Belgium Services est une filiale de Belfius. Elle peut dès lors s’appuyer non
seulement sur le réseau et la connaissance approfondie de la banque en tant que partenaire de
longue date du secteur public et social et de nombreuses entreprises, mais également sur son
expérience de terrain dans le financement et l’accompagnement de projets Smart City depuis déjà
plusieurs années. Grâce à un accord de partenariat avec Strategy&, qui fait partie du réseau PwC,
Smart Belgium Services bénéficie en outre de l’expertise unique de Strategy& dans le domaine des
télécoms et des infrastructures numériques, ainsi que de l’expérience de ses consultants et experts
dans l’élaboration et l’exécution de stratégies Smart Cities, notamment en Allemagne et aux PaysBas.
«Les villes se tournent de plus en plus vers des stratégies innovantes et numériques pour faire face
aux défis croissants de notre temps tels que ceux de l’énergie, la mobilité, l’environnement, etc. »,
commente Fernand Dimidschstein, associé et directeur de Strategy& en Belgique. «Comme stratèges
orientés ‘pratique’, notre rôle consiste à les aider à poser les bons choix pour le long terme et à
traduire des idées ingénieuses en projets concrets capables d'atteindre des résultats tangibles.
Comme nous faisons partie du réseau PwC, nous apportons un surcroît d'expérience, des relations de
confiance et une réputation de qualité et d'indépendance. Nous pouvons donc aller au-delà des idées
et offrir un large éventail de compétences techniques et fonctionnelles pour relever les défis de
l’urbanisme actuel en cette époque de disruption et de changement.»
Dirk Gyselinck, membre du comité de direction de Belfius, responsable Public & Corporate banking:
«Avec la création de Smart Belgium Services, nous sommes désormais présents à tous les stades
d’un projet Smart: de la mobilisation des différentes parties prenantes – car la réponse aux défis
sociétaux se doit d’être collective – à la proposition de solutions innovantes et finalement au
financement de leur mise en place. Belfius remplit ainsi l’un des ses engagements sociétaux, à savoir
aider à construire une société belge plus intelligente et plus durable.
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A propos de Strategy&
Strategy& est une équipe mondiale de stratèges orientés ‘pratique’ qui sont déterminés à vous aider à profiter
d'avantages essentiels. Pour ce faire, nous travaillons à vos côtés pour résoudre vos problèmes les plus ardus et
vous aider à saisir les meilleures opportunités. Nous conjuguons un siècle d’expérience en conseil en stratégie
avec l’expertise fonctionnelle et sectorielle du réseau PwC. Nous faisons partie intégrante de celui-ci, présent
dans 158 pays et regroupant 236.000 collaborateurs qui s’engagent à offrir des services de qualité en matière de
certification de comptes, fiscalité et conseils. Pour en savoir plus: www.strategyand.pwc.com.

