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Le secteur IC belge bon élève en matière d’écart salarial
hommes/femmes
Le Baromètre de la société de l’information et la place des femmes dans le numérique

Sur les 28 Etats membres de l’Union européenne, la Belgique se classe en 3e

position en matière d’écart salarial entre hommes et femmes dans le secteur de
l’information et de la communication (IC). C’est ce que révèle, entre autres, la 8e

édition du Baromètre de la société de l’information. Cette année, le baromètre
aborde pour la première fois trois nouveaux thèmes : les femmes dans le
numérique, l’intelligence artificielle et l’impression 3D.

Découvrez tous les enseignements du Baromètre de la société de
l’information

Comment protéger vos secrets d’affaires ?
25 % des entreprises ont déjà été victimes d’une tentative de vol de leurs secrets

Chaque entreprise dispose de savoir-faire et d’informations commerciales de
grande valeur. En identifiant et en protégeant vos secrets d’affaires, vous pouvez
réduire les risques de vol, de copie, d’espionnage industriel et conserver ainsi vos
avantages face à vos concurrents.

Découvrez comment protéger vos secrets d’affaires

PME ou start-up du secteur numérique, gagnez jusqu’à 50.000 euros !
Imaginez un service ou une solution pour le Digital Innovation Challenge

Jusqu’au 28 février 2020, les PME ou start-up du secteur numérique peuvent
proposer un service ou une solution au Digital Innovation Challenge. L’objectif est
d’imaginer un concept qu’elles pourraient intégrer dans l'offre commerciale de leur
entreprise.
Par le biais de ce challenge, la Commission européenne souhaite stimuler
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l’innovation et la croissance des entreprises participantes.

Comment participer ?

Transférer votre numéro d’entreprise ?
C’est possible d’une entreprise à une autre

Depuis cette année, un numéro d’entreprise peut être transféré d’une entreprise à une autre. Ce transfert n’est
toutefois possible que sous certaines conditions.

Conditions et procédure

Brexit : dernier état des lieux
Rapport de Monitoring - décembre 2019

Le Monitoring Brexit de décembre 2019 

propose le dernier état des lieux des négociations entre l’Union
européenne et la Grande-Bretagne, 
évalue l’impact du Brexit sur l’économie belge,  
présente le Brexit Impact Scan et le Road Show mis en place pour informer
et préparer les entreprises à la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union.

Consultez le rapport Brexit

Un gagnant belge aux Prix européens de la Promotion de l'Esprit
d'Entreprise
Haven Incubator soutient les jeunes entrepreneurs

Le projet Haven Incubator a été récompensé par un prix dans la catégorie «
Promotion de l'esprit d’entreprise ». Haven Incubator soutient et renforce les
jeunes entrepreneurs qui souhaitent élaborer un projet durant leur temps libre.

En savoir plus sur le projet gagnant

Vers une mobilité plus durable ?
Découvrez les 12 lauréats des Awards Plateformes d’économie collaborative

A l’été 2019, 12 plateformes de mobilité se sont portées candidates aux awards récompensant les plateformes
d’économie collaborative les plus durables. En décernant cette récompense, le SPF Economie, le SPF Mobilité
et Transports et le Conseil Fédéral du Développement Durable souhaitent stimuler ces plateformes à réfléchir
à leur impact sur la société.

Découvrez les 12 lauréats
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Des feux d’artifice pour le Nouvel An ?
Ne gâchez pas votre fête !

Contactez toujours les autorités communales avant de lancer des feux d’artifice. En
Flandre, les feux d’artifice sont interdits depuis avril 2019, sauf autorisation
expresse de l’administration communale. Dans les autres régions du pays, les feux
d’artifice peuvent être interdits, autorisés ou soumis à certaines conditions.
Renseignez-vous !
Surtout, soyez prudent : les feux d’artifice de mauvaise qualité ou mal utilisés
peuvent transformer une soirée féérique en cauchemar ! 
Suivez nos recommandations pour ne pas gâcher votre fête !

Consultez aussi notre brochure

25 millions d’euros de subsides du Fonds de transition énergétique
N’oubliez pas d’introduire votre proposition !

Vous avez jusqu’au 31 janvier 2020 pour répondre à l’appel à projet du Fonds de
transition énergétique. Cet appel concerne les entreprises actives dans le domaine
des biocarburants, des énergies renouvelables en mer du Nord, de la sécurité
d’approvisionnement ou de l’équilibre du réseau de transport. 25 millions d’euros
seront attribués aux projets les plus innovants.

Plus d’infos sur l’appel à projet

Quel est le potentiel de l’éolien offshore ?
World Energy Outlook 2019

Le potentiel de l’éolien offshore est énorme, comme le souligne l’Agence
internationale de l’énergie dans le World Energy Outlook 2019. Cette année, le
rapport se concentre sur l’éolien offshore et l’avenir de l’infrastructure du gaz. Le 6
février 2020, vous pourrez en apprendre davantage sur le sujet en assistant à la
présentation du World Energy Outlook 2019.

Intéressé ? Inscrivez-vous via notre site web

Offre d’emploi
Le SPF Economie recrute :
Un juriste néerlandophone (m/f/x) spécialisé en propriété intellectuelle - droit d’auteur. 
Consultez régulièrement les pages de notre site internet où sont regroupées toutes les offres d’emploi et de
stage de notre SPF.

Consultez notre site
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