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Musique
Stromae
rassure 
le secteur
Historique. Pour la pre-
mière fois dans l’histoire
musicale belge, un artiste
francophone a remporté
huit trophées aux Music
Industry Awards, les prix
du secteur flamand de la
musique. Avec son der-
nier album Racine carrée,
Stromae a non seulement
conquis la Belgique 
— il est n°1 des ventes 
de CD tant en Flandre
qu’en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles — mais
aussi la francophonie
avec 1,3 million d’albums
vendus, dont 1 million rien
qu’en France (où le Belge
s’illustrera sans doute aux
Victoires de la Musique
ce 14 février).
De là à dire que Stromae
a dopé le marché belge
de la musi -
que en 2013,
il n’y a qu’un
pas que plu-
sieurs spé-
cialistes
osent fran-
chir puisque
les chiffres du secteur,
fraîchement délivrés, sont
plutôt positifs. L’année
dernière, les ventes n’ont
en effet reculé «que» de
1,9% (contre une baisse
de 8% en 2012), attei-
gnant ainsi les 129,4 mil-
lions d’euros (contre 
163 millions cinq ans plus
tôt). Si, contre toute
attente, le CD reste tou-
jours le roi du secteur
avec près de 66% des
parts du marché belge, 
la consommation digitale
continue de progresser
massivement avec quasi
30% des ventes (contre
20% en 2012), réparties
entre le téléchargement
légal (18%) et le strea-
ming ou l’écoute en ligne
(12%).
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Six entreprises briguent le titre de Brussels Best Exporter 2013: 
Careers International, Tapptic et Telelingua concourent dans la catégorie
services, Numeca, Sigma Conso et Softkinetic dans la catégorie biens. 

Brussels Best Exporter est une orga nisation
de Brussel Invest & Export et Brussels
Enterprises Commerce and Industry

(Beci). Le prix récompense les entreprises qui
ont accru leur volume d’exportation ainsi que le
pourcentage de leur chiffre d’affaires réalisé à
l’étranger. Le jury tient compte également de la
santé financière, l’innovation, l’éthique et la dura-
bilité des exportations ainsi que de la création
d’emplois. Les six nominés ont été sélectionnés
parmi 40 candidats. La remise des prix aura lieu
le 18 février prochain.

Services
Fondé il y a 10 ans, Careers International a

conquis le monde avec OneDayWith, une plate-
forme en ligne permettant d’organiser des évé-
nements de recrutement. La société a organisé
au cours des 18 derniers mois plus de 40 événe-
ments pour des multinationales comme 
BMW, Volvo, Philips, Ageas, Shell et ING. Mais 
OneDayWith peut également servir pour d’au-
tres applications: communication interne, for-
mation, vente et community building.

Numéro un des applications mobiles, voilà
quatre ans à peine que Tapptic réalise près de
la moitié de son chiffre d’affaires à l’étranger, en
France essentiellement où l’entreprise possède
une filiale. La société est également présente en
Irlande et aux Pays-Bas. Elle ne se contente pas
de conseiller ses clients en matière d’applica-
tions mobiles, elle les conçoit et les développe
également. 

Créée en 1985, Telelingua fait partie du top
20 mondial des bureaux de traduction. Basée à
Bruxelles, elle possède des succursales à Paris,
Munich, New York, Shenzhen, Beijing et Tokyo.
Outre la traduction et l’interprétariat, elle pro-

pose également un large éventail de services
annexes comme la gestion de banques termino-
logiques, la légalisation de documents et le test
de logiciels polyglottes. 

Biens
Numeca est le numéro un en Europe et le

numéro trois mondial dans le secteur des simu-
lations de mécanique des fluides. Cette spin-off
de la VUB a été portée sur les fonts baptismaux
par le professeur Charles Hirsch. Le logiciel de
Numeca a permis de réduire considérablement
les cycles de conception des constructeurs. Près
de 90% de son chiffre d’affaires sont générés par
l’exportation. Ses 120 employés ont travaillé
notamment pour Boeing, Airbus et le projet
Ariane. 

Le savoir-faire financier belge est apprécié 
à l’étranger, comme le prouve Sigma Conso.
Spécialisée dans la consolidation et les comptes
rendus financiers, la société est représentée au
Luxembourg et en France mais est également
active en Pologne, à Singapour, en Suisse et en
Afrique occidentale. Sa capacité à exécuter rapi-
dement et facilement les applications internet
fait que l’entreprise ne craint pas la concurrence
des géants tels qu’IBM, Oracle et SAP.

«Just Dance» est depuis peu le slogan de 
Softkinetic. La société développe le logiciel de
reconnaissance gestuelle 3D permettant à la
PlayStation 4 de Sony de reconnaître les mou-
vements des joueurs dans le jeu Just Dance. L’en-
treprise a collaboré avec Intel et Texas Instru-
ments entre autres. Ces Bruxellois, qui réalisent
pour ainsi dire la totalité de leur chiffre d’affaires
à l’étranger, fournissent aussi bien des caméras
que des modules, des senseurs, des logiciels et
des applications. z LUC HUYSMANS

LES BRUXELLOIS À 
LA CONQUÊTE DU MONDE
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