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MARC DECORTE 
Notre Membre d'honneur Marc nous fait le plaisir de nous entretenir de ce qui est devenu, chez lui, une 
passion : Le Digital et la digitalisation 
Le digital est très différent de l’IT et de l’automatisation. Dans ces deux domaines, on digitalise des choses qui 
existent et qu’on connait. Tandis qu’en pur digital, on découvre et on crée grâce à la technologie, des choses 
qui soit n’existaient pas ou qui soit, n’étaient pas possibles.   
Qu’est-ce que l’on entend par digital ?  
Les mobiles, laptop, ordinateurs, puces injectées etc… 
Le High Performance computing, avec sa puissance de calculs très avancées.  
Le Internet of things : tout le domaine des objets connectés. 
Le Virtual reality : les robots, les drones…  
L’Impression en 3D : on peut aujourd’hui réaliser des éléments en métal (sur les plateformes pétrolières par 
exemple) ainsi que des maisons. 
Le Blockchain : bitcoin etc…  
Le digital c’est finalement utiliser une combinaison de toutes ces technologies pour créer des choses jugées 
impossibles avant. 

http://www.rotary.brussels/
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Den Steen 

Issu du secteur hôtelier, Charles est depuis 
plusieurs années à Morges et reste très fidèle à 
nos activités : il lit les Nouvelles Brèves et prend 
régulièrement des nouvelles auprès de nos amis 
Jean-Claude Trachet et Yves van den Steen.  
Frédéric Van Hove, qui vient d’entrer au club, a le 
quart de son âge ! Nous sommes une association 
avec une ouverture sur les âges assez 
extraordinaire ! Si Frédéric vit jusqu’à 104 ans, 
nous pourrons fêter la plus longue vie rotarienne, 
nous qui avons déjà eu le record mondial avec 
Arthur Ziegler il y a quelques années. 
 

Mardi 26 janvier 2021 
23 participants 

►Jean-Paul BISSEN accueille les membres présents 
ainsi que Guglielmo Bernard.  
 

 
 

■ Intervention d’Amanda Gorman, une jeune 
poète américaine à l’occasion de l’intronisation de 
Joe Biden. Elle exprime de manière très posée un 
message très humain à hauteur de ce que l’on peut 
espérer dans la vie rotarienne. 
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https://www.rtbf.be/auvio/detail_investiture-
de-joe-biden-la-poetesse-amanda-gorman-
parle-a-la-tribune-
anglais?id=2727188&jwsource=fb&fbclid=IwA
R0kJ1GygaWQf7YvXXeOfJdFsYixGFhzp-
S4LBaU32ZyauOEJLDzRSHW0-8 
 
►Johan Vanden EYNDE 
 
Nous nous habituons, hélas, dans les habitudes du 
Zoom… mais cela permet de rester en contact. 
Nous avons remis notre destin sanitaire dans les 
mains de l’Europe, juridiquement pas en état de le 
faire. Mais parfois les institutions sont bousculées 
et bougent en temps de crise. Et c’est un bien.  
 
Nous bousculons aussi nos institutions belges 
puisque nous prenons de plus en plus des 
décisions qui touchent à la constitution par des 
arrêtés ministériels mal préparés qui limitent nos 
libertés. Le but est certainement bon, le moyen 
l’est beaucoup moins. Il faut quand même être 
attentif à la forme. 
 
Un philosophe disait : la liberté n’est pas la fille de 
la forme mais la forme est la fille de la liberté. Le 
consensus sur la nécessité des règles sanitaires 
semble faiblir. C’est probablement aussi dû, 
partiellement, à l’irrespect des formes que nous 
avons dans notre législation démocratique. C’est 
sans doute une réaction de juriste un peu 
exacerbé, qui voit défiler des amendes et des 
faillites alors qu’il y a de bonnes décisions qui sont 
prises.  
 
Entendu hier un entraîneur sportif qui disait que 
nous n’avions pas de potion magique, les 
politiques non plus. Johan y adhère, nous sommes 
tous occupés à naviguer à vue, à essayer de 
trouver au jour le jour la solution mais celle-ci ne 
peut être que solidaire. 
 
►Jean-Paul BISSEN 
 
3 points pour présenter la compétence de Marc 
Decorte dans l’intervention de ce midi :  
 
- En 2011, réflexion sur la digitalisation du 

groupe Shell. C’était assez novateur à l’époque 
et il a eu l’occasion de générer un return sur 
investissement par les économies de 
productions réalisées. 

- A la fin de sa carrière, « country manager », 
représentation donnée à un local qui aime bien 
sociabiliser. Arrivé à la chambre de commerce 

tricentenaire, il y avait des possibilités 
d’améliorer le système. C’est ainsi qu’il est 
devenu président de BECI.  

- A également créé sa propre société en conseil 
d’innovations en digitalisation dans différentes 
entreprises. 

 
►Marc DECORTE 
 

 
 
Le covid a accéléré une lame de fond existante 
depuis quelques années de la digitalisation. 
Pourquoi ? Car pour certaines sociétés, plus 
d’autre choix pour continuer à faire du business.  
 

 
Depuis son enfance, deux passions : 1/ Jules Verne 
avec l’ouvrage Vingt mille lieues sous les mers car 
c’était quelqu’un qui envisageait ce que la 
technologie, qui n’existait pas, pouvait changer 
pour l’être humain.  
 
2/ Et le jeu d’échec parce que les joueurs 
positionnent leurs pions sur l’échiquier et ouvrent 
le jeu. Pourquoi ? Car ils veulent créer le plus 
d’options possibles et se préparer, si l’on reparle 
en termes business, à différents futurs possibles 
dans l’espoir de gagner, en sachant que certains 
pions vont être mangés et d’autres permettront la 
victoire.  
 
Dans le digital, c’est très proche. Certains projets 
ne vont pas aboutir mais d’autres seront de grands 
succès. Pour les start up, c’est la même chose.  
 
Le digital est très différent de l’IT et de 
l’automatisation. Dans ces deux domaines, on 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_investiture-de-joe-biden-la-poetesse-amanda-gorman-parle-a-la-tribune-anglais?id=2727188&jwsource=fb&fbclid=IwAR0kJ1GygaWQf7YvXXeOfJdFsYixGFhzp-S4LBaU32ZyauOEJLDzRSHW0-8
https://www.rtbf.be/auvio/detail_investiture-de-joe-biden-la-poetesse-amanda-gorman-parle-a-la-tribune-anglais?id=2727188&jwsource=fb&fbclid=IwAR0kJ1GygaWQf7YvXXeOfJdFsYixGFhzp-S4LBaU32ZyauOEJLDzRSHW0-8
https://www.rtbf.be/auvio/detail_investiture-de-joe-biden-la-poetesse-amanda-gorman-parle-a-la-tribune-anglais?id=2727188&jwsource=fb&fbclid=IwAR0kJ1GygaWQf7YvXXeOfJdFsYixGFhzp-S4LBaU32ZyauOEJLDzRSHW0-8
https://www.rtbf.be/auvio/detail_investiture-de-joe-biden-la-poetesse-amanda-gorman-parle-a-la-tribune-anglais?id=2727188&jwsource=fb&fbclid=IwAR0kJ1GygaWQf7YvXXeOfJdFsYixGFhzp-S4LBaU32ZyauOEJLDzRSHW0-8
https://www.rtbf.be/auvio/detail_investiture-de-joe-biden-la-poetesse-amanda-gorman-parle-a-la-tribune-anglais?id=2727188&jwsource=fb&fbclid=IwAR0kJ1GygaWQf7YvXXeOfJdFsYixGFhzp-S4LBaU32ZyauOEJLDzRSHW0-8
https://www.rtbf.be/auvio/detail_investiture-de-joe-biden-la-poetesse-amanda-gorman-parle-a-la-tribune-anglais?id=2727188&jwsource=fb&fbclid=IwAR0kJ1GygaWQf7YvXXeOfJdFsYixGFhzp-S4LBaU32ZyauOEJLDzRSHW0-8
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digitalise des choses qui existent et qu’on connait 
tandis qu’en pur digital on découvre et on crée 
grâce à la technologie des choses qui n’existaient 
pas ou qui n’étaient pas possibles. 
 

 
Qu’est-ce qu’on entend par digital ?  
 
- mobiles, laptop, ordinateurs, puces injectées 

etc… 
- High Performance computing : puissance de 

calculs très avancées.  
- Internet of things : tout le domaine des objets 

connectés. 
- Virtual reality : robots, drones…  
- Impressions 3D : on peut aujourd’hui des 

éléments en métal (sur les plateformes 
pétrolières par exemple) ainsi que des maisons. 

- Blockchain : bitcoin etc… 
 
Le digital finalement c’est utiliser une combinaison 
de toutes ces technologies pour créer des choses 
jugées impossibles avant. 
 
La différence clé est que cette croissance est 
exponentielle. Le plus grand défaut de l’être 
humain est de comprendre la fonction 
exponentielle. Quand on prédit l’avenir, on le 
prédit de manière linéaire car on est- a été formé 
comme ça et deux parce qu’on commence à 
penser exponentiel, cela fait peur. Réaction à la 
peur : ne pas changer. C’est exactement l’erreur à 
ne pas faire ! 

 
 
Exemple :  
 

 
 
Si le photographe fait 25 pas en arrière, il 
obtiendra cette vue :  
 

 
 
Exercice exponentiel : 25 pas exponentiel. 1m, puis 
2m puis 4 m puis 16m etc… Quelle sera la vue ? 
 

 
 
Le photographe sera plus ou moins sur la lune. 
 
Exemple chez Shell : L'Éco-marathon Shell est 
une compétition automobile annuelle mondiale  
organisée par la compagnie pétrolière Shell dont le 
but est de parcourir la plus longue distance avec 
un litre de carburant.  
Il existe trois Éco-marathon Shell : en Europe, en 
Asie et sur le continent américain. 

Cette compétition est réservée aux étudiants de 
tous les niveaux (du collège jusqu'aux grandes 
écoles) et de tous pays. Les véhicules utilisés sont 
des prototypes étudiés et construits dans des 
structures scolaires ou universitaires.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tition_automobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shell_(compagnie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carburant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conception_de_produit
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Les participants doivent couvrir une distance 
donnée en un temps limite à la suite de quoi leur 
consommation est mesurée. Le classement est 
établi selon la quantité de carburant consommée, 
et est donnée en kilomètres pour l'équivalent 
énergétique d'un litre d'essence sans plomb 95. 

Dans le cadre de l'Éco-marathon Shell Europe, le 
record est actuellement de 10 017 kilomètres 
pour 1 litre équivalent essence, soit une 
consommation de 0,01 l/100 km. Ce record a été 
établi avec un véhicule utilisant comme énergie 
une batterie électrique (NiMH) lors du Challenge 
ÉducÉco 2012 sur le circuit de Nogaro (Gers), qui 
est une structure indépendante de l'Éco-marathon 
Shell. 

Les véhicules se distinguent en plusieurs classes : 
les prototypes et les « urban concepts »2. Les 
prototypes sont en général des véhicules à trois ou 
quatre roues dont les dimensions sont limitées par 
un règlement. La conception de ces véhicules est 
relativement libre. Les « urban concepts » se 
rapprochent d'une voiture pouvant circuler en 
agglomération. Le règlement leur impose des 
dimensions strictes, quatre roues, un volant, un 
système de freinage hydraulique et des phares. 

Les concurrents peuvent utiliser différents 
carburants : essence SP95, hydrogène, GPL, GTL, 
diesel, biodiesel, superéthanol, etc., et sont 
répartis en trois classes selon la technologie 
associée au carburant : 

• Moteur à combustion (la plus représentée) ; 
• Pile à combustible (hydrogène) ; 
• Moteur électrique simple (utilisation de 

batterie(s)) ; 
• Solaire. 

La performance de consommation est calculée en 
équivalence énergétique entre les différents 
carburants (mesurée par un joule mètre pour les 
véhicules solaires) et représente donc le 
rendement propulsif du système couplé à 
l'efficacité du véhicule sur la piste. 

La question est : est-ce qu’un ingénieur pouvait 
penser il y a 30 ans qu’on pouvait atteindre plus de 
100 kms avec un litre ? La réponse est clairement 
non. Constatation : on est limités par ce qu’on 
connaît. Dans le digital, il est important de se 
libérer de ces barrières. Ce qui veut dire apprendre 
à désapprendre… De voir le monde sous une 
nouvelle perspective.  

 
Exemple : capteurs et senseurs qui renseignent de 
la panne d’un objet. Cela change les valeurs de 
coût mais pas de retard pour les clients.  

 
Exemple de retail pour clients connectés sur Shell :  

 
Fashion retailing : le miroir prend les mesures et 
propose des vêtements. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/NiMH
https://fr.wikipedia.org/wiki/Challenge_%C3%89duc%C3%89co
https://fr.wikipedia.org/wiki/Challenge_%C3%89duc%C3%89co
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_Paul_Armagnac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gers_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89co-marathon_Shell#cite_note-Actu-env2018-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dihydrog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_de_p%C3%A9trole_liqu%C3%A9fi%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essence_synth%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiesel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Super%C3%A9thanol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_%C3%A0_combustible
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Mais la peur de quitter ses habitudes peut amener 
la faillite : Kodak qui n’avait pas d’ennuis financiers 
mais n’a pas été visionnaire. 
 

 
 
Les firmes capables de s’en sortir dans le digital 
aujourd’hui sont celles qui n’ignorent pas là d’où 
vient le cash aujourd’hui mais investissent en 
même temps dans le futur digital. « Je construis 
mes options pour le futur et elles seront là au 
moment opportun ». 
 

 
 
►Charles LAGRANGE 
 
Finalement, on a appris de bonnes et de mauvaises 
nouvelles ! Le covid a amené d’accélérer cette 
lame de fond du digital. L’autre bonne nouvelle est 
que l’on crée des choses auxquels nous n’avons 
pas encore pensé aujourd’hui. C’est 
enthousiasmant car on ne sait pas ce qui nous 
attend demain. 
 
La question de la croissance exponentielle est 
également intéressante et c’est ce qui fait que 
finalement la Chine, fortement décriée, n’est pas 
un danger car les chinois sont formés de manière 
séquentielle : ils parviennent à copier mais peut-
être pas à inventer.  
 
Quelques mauvaises nouvelles quand même : 
après des années d’étude et d’expériences 
professionnelles, vous nous dîtes qu’il faut 
désapprendre !  
Une deuxième mauvaise nouvelle : toutes ces 
données accumulées vont être finalement être 

traitées par l’intelligence artificielle et cela 
échappe à notre contrôle. 
Troisième nouvelle, l’avenir est virtuel et ce n’est 
pas nécessairement un bien. 
Dernière nouvelle : fidéliser des clients à Shell pour 
un ancien de Total, c’est quand même un peu fort ! 
 
C’était passionnant, vivement un débat ! 
 
 

JUSTEMENT !!! Rendez-vous le 23 février à 
19h15 pour le débat/conférence  

 
La nouvelle ère des Muppets 

avec 
Marc Decorte et Sabine Baer 

 

  
 
 
« Les conséquences de la pandémie en cours du 
Covid-19 révèlent une tendance de fond vers le 
télétravail. Une étude IFOP réalisée l’été dernier 
pour Paris Workplace a montré que 63% des 
salariés souhaiteraient continuer de télé-travailler 
40% du temps même après la fin des mesures de 
confinement.  
Dans ce nouveau contexte, il est nécessaire pour 
un manager de connaître les « best practices » du 
télétravail pour : garder intact le lien avec ses 
collaborateurs et collègues, maintenir une bonne 
cohésion d’équipe, préserver sa propre motivation 
et celle des collègues et mener des réunions 
efficaces.  
Notre ami Marc est actuellement président de 
BECI et fondateur de la société Innowings depuis 
2017. Il a été fondateur « the new ways of working 
» durant sa carrière dans le Groupe Shell (Vice-
Président Digital de 2011 à 2017).  
 
Mme Sabine Baer est actuellement Senior 
Executive Coach pour cadres dirigeants après une 
riche carrière dans le secteur hôtelier.  
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La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 93 membres. 
 

Sont entrés en 2020-2021 : Frédéric Van Hove, Marian Goetz. 
A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli 
 

Les actions du club  
 

Arts : Concours d’affiches  
Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la portée des enfants ; Concours Breughel 
Qualité de la Vie : Poursuite du projet Azalées ; Soutien à ATD-Quart-Monde, voyage-rencontre de jeunes militants ; 
Soutien à Parthages, projet de sensibilisation à l’handicap via un jeu interactif ; Soutien au Ricochet, mission de 
formation au « parrainage » ; Projet éducationnel en matière environnementale orientée vers la jeunesse 
Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)  
Economique : Le suivi des nouveautés économiques qui concernent Bruxelles, la découverte de nouveaux lieux et 
projets Eco à Bruxelles, et le tout spécialement orienté vers la jeunesse. 
Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP 
Actions et Relations internationales : au Rwanda avec l‘école « Ahazaza » et le Home «Gatagara», au Congo avec le 
Projet « île Idjwi » pour former des sages-femmes,  au Népal «Child Protection Centers and Services» et du  projet « 
Mountain Mobile Hospital ». Participation aux actions du groupe de clubs internationaux R5 et de la plateforme 
Actions Internationales des clubs de Bruxelles. 
 Anniversaire 
Diane Govaerts 13 février 1984 
 


