
Rien ne semble ébranler la vigueur
du business Internet, et par ricochet
la santé financière des agences web
belges. Pour y voir plus clair sur ce
marché en perpétuelle mutation,
nous avons donné la parole aux
principaux intéressés. L’analyse de la
situation des responsables des plus
importantes agences interactives du
pays permet de dresser les dernières

tendances économiques et technolo-
giques qui se dessinent sur le marché
interactif en Belgique.

Bilan 2010: une année pas tout
à fait comme les autres …
«La communication digitale a beau-
coup moins souffert de la crise que
le secteur classique. De nombreux
marketeurs sont entrés dans le

monde online et renforcent désor-
mais leur focus sur le digital», botte
en touche Bert Van Wassenhove,
Square Melon.

«Le marketing digital et interactif est
désormais au cœur de la plupart des
plans de communication», constate
Antony Slabinck, le nouveau CEO
de LBi Belgium. Et cette tendance
s’accélère grâce à l’internet mobile
dopé par la généralisation des smart-
phones et autres tablets. Des mar-
chés avancés comme le Danemark
ou la Grande-Bretagne affichent dé-
sormais 30% d’investissements
publicitaires dans les médias online.
D’ailleurs, l’audience d'Internet a
surpassé celle de la TV dans les mar-
chés les plus avancés. La Belgique
n’est pas en reste, même si notre
marché reste loin au-dessous de la
moyenne européenne sur base de ce
critère.
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Internet 
building 2010
croissance 
à gogo!
Le marché digital conserve une vitalité à tout rompre. La crise n’aura finalement pas eu
d’impact négatif sur la croissance des business Internet, comme certains observateurs
ont voulu le croire. Les résultats financiers repris dans notre classement annuel des plus
grosses agences web du pays résument à eux seuls l’excellente situation qui a prévalu
tout au long de l’année 2010. Bref, c’est croissance pour (quasiment) tout le monde ! Et
l’année 2011 semble déjà démarrer sur les chapeaux de roue …

Antony Slabinck | CEO de LBi Belgium

«Le marketing digital et
interactif est désormais au
cœur de la plupart des plans
de communication»
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Cela étant dit, «le seul critère publi-
cité Internet ne permettra plus long-
temps de mesurer la vigueur du mar-
ché, car les réseaux des médias
sociaux et l’interaction mobile sont
massivement utilisés alors qu’ils ne
sont pas encore comptabilisés dans
le paysage des médias digitaux»,
observe notre expert chez LBi.
Pour Fabrice Wuyts, CEO Proxi-
media, la croissance constante du
marché digital s’explique par le fait
que «les petites et moyennes entre-
prises montrent un intérêt de plus en
plus pointu pour le marketing digi-
tal. Pour répondre à ces nouvelles
exigences, il est indispensable de
combiner tous les métiers de l’inter-
actif pour assurer leur complémenta-
rité (web design, vidéo, SEA, SEO)
demandée par nos clients».
«L’online devient de plus en plus
below the line», constate de son côté
David Bintein, CEO de Lodestar.

«Les entreprises optent de plus en
plus pour des stratégies ciblées et
mesurables adaptées aux besoins et
désirs des clients, par exemple sur les
réseaux sociaux, mobiles et campa-
gnes Google. Auparavant, elles inves-
tissaient trop facilement dans des
campagnes classiques sans avoir la
possibilité de mesurer efficacement
les résultats».

Cédric Cauderlier, managing partner
chez Polygone, note néanmoins «une
diminution des demandes classiques
(type site internet), et une augmenta-
tion des demandes de collaborations
globales intégrant de manière intelli-
gente le online et le offline. Certaines
sociétés ont ainsi limité leurs actions
en transposant la campagne interna-
tionale au niveau local». Cette nou-
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Juan Arcas | Managing Director chez Tipik

«Si le secteur poursuit sa
croissance c’est en partie dû

à l’attrait que suscite
aujourd’hui la communica-
tion basée sur les réseaux

sociaux»
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