
 

Question orale de Caroline Cassart, Députée, à Willy Borsus, 
Vice-Président et Ministre de l’Economie, du Commerce 

extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du 
Numérique, de l’Aménagement du territoire, 

de l’Agriculture, de l’IFAPME 
et des Centres de compétences, concernant  

L'édition 2020 de la journée « Découverte Entreprises » 
 
Monsieur le Ministre,  

 
La troisième édition de la journée « Découverte Entreprises » aura lieu le 4 octobre prochain. 
Véritable plateforme entre le monde de l'entreprise et le public, l'initiative rencontre un vif 
succès et offre une ouverture d'esprit et une prise de conscience des différents métiers 
existants. Pour preuve et malgré la météo capricieuse de l'année dernière, 150.000 visiteurs 
ont déambulé dans les 150 entreprises ouvertes pour l'occasion. 
 
Monsieur le Ministre, qu'en est-il de l'édition 2020? L'objectif des 190 entreprises 
participantes sera-t-il atteint? Des mesures spécifiques seront-elles prises dans le cadre de la 
crise sanitaire que nous vivons actuellement et, si oui, lesquelles? Enfin, la Wallonie étant 
confrontée à la problématique des métiers en pénurie, pouvez-vous m'indiquer si cette 
troisième édition mettra l'accent sur les secteurs en difficulté afin d'éventuellement susciter 
un intérêt chez les jeunes et même les moins jeunes? 
 
Je vous remercie.  
 
 
  



 

La réponse du Ministre : 
 
Madame la Députée, vous le mentionnez, je pense, tout à fait avec raison, la Journée découverte 
entreprises 2019 avait rencontré un franc succès. J'ai moi-même été visiter plusieurs sites: 150 000 
visiteurs ont fait de même, ils se sont déplacés dans les 150 entreprises participantes. En 2018, il y 
avait 84 entreprises participantes. 
 
Bien entendu, cette année sera très différente. Le covid est malheureusement passé par là et place les 
entreprises face à de nombreux défis en matière d'activité de relance et de redéploiement. 
Nous avons donc et néanmoins fait le choix de maintenir la Journée découverte entreprises. En effet, 
c'est probablement maintenant que les entreprises ont le plus besoin de soutien, de visibilité, de 
montrer au grand public leur réalité, leur travail et leur apport sociétal. 
 
Nous avons décidé d'organiser une Journée découverte entreprises principalement sur un mode 
digital. En effet, la situation sanitaire telle que nous la connaissons ne nous autorise pas à organiser les 
choses en présentiel de façon importante dans des conditions sécurisées. 
 
Je dis Journée découverte entreprises « principalement », car nous avons laissé la possibilité aux 
entreprises qui souhaitaient quand même montrer leur travail en mode présentiel d'accueillir des 
visiteurs, dans le strict respect des mesures et protocoles de sécurité sanitaire avec les dispositions 
que vous connaissez ainsi qu'une limitation du nombre de personnes en fonction des dispositions 
décidées par le CNS. 
 
Un système d'inscriptions a été mis en place – n'hésitez pas à vous inscrire toutes et tous – pour limiter 
la concentration de masse. Les inscriptions ont démarré vendredi dernier. La présidente, elle-même, 
me dit qu'elle sera présente. 
 
La Journée découverte 2020 sera donc un mélange de virtuel et de présentiel. 
 
À ce jour, 20entreprises inscrites le sont en présentiel et 13 en virtuel. Le point fort de l'édition 2020 
réside aussi dans le volet digital. En effet, une émission aura lieu en direct toute la journée avec débats 
et interviews sur les canaux de communication du partenaire Sudpresse, et cetera. 
 
Cette émission comprendra : 
- six live dans six entreprises ; 
- des visites 360° ; 
- des vidéos d'entreprises préenregistrées ; 
- une émission en direct, avec les principaux intervenants ; 
- et de nombreux encore autres moments de découvrir autrement le cœur économique de la Wallonie. 
 
Bref, les Wallonnes et tous les Wallons seront invités à ce direct à être présents. Le thème de l'édition 
sera d'ailleurs : « Le digital au service de la relance économique ». M. le Président honoraire du 
Parlement, lui-même est séduit par cette visite qui lui est promise le 4 octobre 2020. 


