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1. LES MOYENS FINANCIERS 

Budget organique 

 Subvention de la Région wallonne      11.793.000 € 
 En complément : 

 subvention de la Communauté germanophone          50.000 €  

 subvention missions complémentaires        135.000 € 

 subvention Loterie Nationale         165.995 € 
 

Partenariats 

o Public-Privé : part de la subvention Région wallonne consacrée aux Clubs de promotion : 
670.330 € 

o Public-Public : part de la subvention Région wallonne consacrée aux Pôles Nature et Culture : 
1.000.000 € 
 

 Les cotisations des membres ASBL                  59.545 € 
 Les contributions des membres Clubs               130.550 € 
 Participation des membres Clubs et Pôles aux actions           480.814 € 

 

Répartition du budget sur les marchés 

Marchés Budget   %  

Bel FR 1.448.359 € 

87,91% 

Bel NL 850.525 € 

France 622.100 € 

Pays-Bas 604.195 € 

Allemagne 454.300 € 

Grande-Bretagne 306.950 € 

   

Italie 214.600 € 
7,37% 

Chine 145.000 € 

   

Marchés d'opportunités 230.000 € 4,72% 
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2. WBT FÉDÈRE LES ACTEURS ET SUSCITE LES PARTENARIATS 

2.1. Les missions de WBT  

Composée de 79 collaborateurs (61 au siège et 18 à l’international), l’ASBL Wallonie Belgique Tourisme est 

responsable de la promotion touristique de la Wallonie en Belgique et à l’international. Ses marchés 

prioritaires sont : la Belgique francophone et néerlandophone, les Pays-Bas, la France, l’Allemagne, le 

Royaume-Uni, l’Italie et la Chine. D’autres actions en synergie avec l’AWEX et WBI sont toutefois réalisées 

sur de nombreux marchés d’opportunité.  

 

Le Code wallon du tourisme définit les missions de WBT :  

 

 Définir le contenu de l’image touristique de la région de langue française qui inclut l’analyse et la 

conception du contenu marketing et de la stratégie y afférente ; 

 

 Structurer l’offre touristique tant Loisirs que MICE en Région wallonne de langue française et 

veiller à l’organisation de celle-ci par la création de produits touristiques ; 

 

 Concevoir et réaliser des publications et brochures officielles mettant en valeur les produits 

touristiques de la région de langue française, le cas échéant, en collaboration avec tout autre 

organisme concerné en matière de tourisme ; 

 

 Concevoir, alimenter et veiller à promouvoir les sites internet de valorisation de l’offre touristique 

wallonne auprès du marché wallon et des marchés étrangers, en ce compris Bruxelles et la 

Flandre ; 

 

 Installer et gérer des bureaux touristiques situés en dehors du territoire de la région de langue 

française ; 

 

 Faire connaître le patrimoine, les infrastructures et initiatives touristiques de la région de langue 

française en organisant des actions de promotion sur son territoire, dans les autres régions et à 

l’étranger ; 

 

 Participer à des foires et salons et coordonner, le cas échéant, la participation avec tout autre 

organisme concerné en matière de tourisme ; 

 

 Prospecter les marchés dans le domaine du tourisme. 

 

2.2. Une structure partenariale pour un marketing coopératif 

L’ASBL, structure partenariale publique-privée qui a pour objectif de promouvoir la destination Wallonie, 

fonctionne grâce à l’investissement de ses membres. Les membres de WBT sont essentiellement des PME, 

des associations et des très petites entreprises.  Ils représentent les différents secteurs du tourisme 

(attractions, musées, hébergements, associations professionnelles, transporteurs, activités liées au 

tourisme d’affaires, …). Au 31/12/2019, 314 prestataires sont membres de WBT. 

 

Outre la définition de l’image touristique de la Wallonie, WBT est aussi en charge de la structuration de 

l’offre touristique loisirs et affaires, du développement des produits touristiques et de leur 

commercialisation. WBT participe activement à l’élaboration des « Années à thème ».  

 

WBT met en place un marketing coopératif innovant en mutualisant des moyens publics-privés dans une 

approche win-win. Les partenariats publics-privés jouent un rôle moteur via les Clubs de promotion qui 
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structurent la promotion autour des motivations des clientèles et des filières de produits : tourisme de 

loisirs et tourisme d’affaires. 

 

Depuis 2017, en complément de ces Clubs de promotion, l’ASBL mène aussi des partenariats publics-

publics, dont l’objectif est de structurer les territoires en Pôles Culture et Nature. Les membres sont 

principalement des organismes touristiques tels que les Fédérations touristiques provinciales, les Maisons 

du Tourisme et les Offices du Tourisme des grandes villes. 

3. LES CLUBS DE PROMOTION LOISIRS ET MICE 

3.1. Fonctionnement des Clubs de promotion 

Les Clubs « Excursions », « Séjours » et « MICE » disposent chacun d’une Assemblée Générale constituée 

des membres du Club. 

Le bureau du Club (émanation de l’AG) se réunit plusieurs fois par an avec l’ASBL WBT et ses bureaux en 

Belgique et à l’étranger. Ils élaborent ensemble des propositions de plans d’actions de promotion et 

assurent le suivi et l’évaluation des actions retenues. Ces plans d’actions permettent des actions ciblées, 

sur un ou plusieurs marchés, à des tarifs hyper préférentiels. 

Les Clubs Loisirs « Excursions » et « Séjours » regroupent au 31 décembre 2019 148 membres. Ceux-ci sont 

des infrastructures touristiques d’excursion ou de séjour officiellement reconnues, mais également des 

associations professionnelles représentatives de ces filières. 

Le Club MICE compte 68 membres, tous acteurs touristiques visant une clientèle d’affaires : hôtels, 

organisateurs d’événements et d’incentives, centres de congrès et séminaires, conventions bureau…  

 

Club Détente-Découverte Excursions 

 109 membres en 2019  

 Les actions de promotion du Club : 
 
 320 participations de membres sur un total de 40 actions. 
 Le plan d’actions du Club s’est concentré sur les marchés belge néerlandophone et francophone, 

français, néerlandais et allemand. 
 Pour plusieurs de ses actions, le Club Excursions a travaillé en synergie avec le Club Séjours. 

 

Club Détente-Découverte Séjours 

 43 membres en 2019  

 Les actions de promotion du Club : 
 
 61 participations de membres sur un total de 36 actions proposées. 
 Le plan d’actions du Club s’est concentré sur les marchés belge néerlandophone et francophone, 

français, néerlandais et allemand. 
 

Club MICE  

 68 membres en 2019 
N.B. : à partir de 2019, bien que chaque hôtel du groupe Van Der Valk paie une cotisation individuelle 
comme membre de l’ASBL, le groupe Van Der Valk paie une contribution unique pour le Club MICE et est 
donc considéré comme un seul membre.  
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 Les actions de promotion du Club : 
 

 146 participations de membres sur un total de 23 actions. 
 Le plan d’actions du Club s’est concentré sur les marchés belge néerlandophone et francophone, 

néerlandais, français, allemand avec notamment des participations à des workshops en Flandre, à 
Bruxelles, en France et en Allemagne et avec comme événement phare le Wallonia MICE Day 
workshop international qui a attiré une centaine de « buyers ». Sans oublier, la réalisation de 
capsules vidéo pour l’ensemble des membres du Club MICE. 

4. INVESTISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS DANS LES CLUBS DE PROMOTION EN 2019 

 Investissements publics : 539.045 € :   

 254.840 € Club Excursions 

 120.743 € Club Séjours 

 163.462 € Club MICE (hors FEDER) 

 Investissements privés : 441.019 € :   

 212.559 € Club Excursions, soit 45% du budget total de ce club 

 64.998 € Club Séjours, soit 35% du budget total de ce club 

 163.462 € Club MICE, soit 50% du budget total de ce club 

 

 Total budget Clubs : 980.064 €    

5. LES PÔLES NATURE ET CULTURE 

Fonctionnement des Pôles 

Un Comité d’Accompagnement regroupant les organismes touristiques (Fédérations touristiques 

provinciales, Maisons du Tourisme et certains Offices de Tourisme locaux) a été mis en place pour chaque 

Pôle. 

55 membres de l’ASBL sont repris dans au moins un des Pôles Nature ou Culture. 

Un Comité de Pilotage propre à chaque Pôle a également été élu afin de suivre au fil de l’année les actions 

menées sur les différents marchés et relayer les demandes du secteur. 

Afin d’assurer la bonne coordination avec les actions menées au niveau des Clubs de Promotion, un 

représentant de chaque Pôle a été désigné et est invité à chaque réunion des Clubs Loisirs. 

Un investissement WBT Pôles de 1.014.053 € avec 22 actions qui ont été ouvertes à la participation 

financière des membres des Pôles qui ont complété le budget de celles-ci à hauteur de 246.426 €               
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6. LA COMMERCIALISATION 

Dans le cadre de ses nouvelles missions et suite à la régionalisation du tourisme, WBT assure depuis janvier 
2017 la promotion et la commercialisation du tourisme de la Région Wallonne tant dans les secteurs des 
Loisirs que du MICE.  

 

6.1. Les enjeux de la vente en ligne 

Comme l’a démontré la « Grande étude sur la performance en ligne de la Wallonie » menée en 2018 par 
Wallonie Belgique Tourisme en collaboration avec le Cabinet Raffour Interactif, notre région ne comptait 
que 23 % des opérateurs touristiques inscrits dans un processus adéquat de réservation en ligne, à savoir 
proposer la vente en ligne de leurs prestations sur leur propre site. En effet, si depuis quelques années déjà 
le touriste s’inspire et planifie ses visites ou séjours via internet, il souhaite dorénavant aussi pouvoir poser 
un acte d’achat instantané tant lors de l’organisation de son séjour que lorsqu’il est sur place. Et ceci vaut 
aussi, de plus en plus, pour les activités comme la visite de musées ou d’attractions touristiques. 
 
Il fallait donc que Wallonie Belgique Tourisme puisse proposer à l’ensemble des acteurs du secteur une 
solution technique 

• simple pour le client comme pour l’opérateur, 
• sécurisée, 
• différencié par secteur d’activité, 
• qui puisse être reprise sur leur site (« bouton de réservation »),  
• les rendant automatiquement réservables depuis tous les portails des organismes touristiques 

(OT/MT/FT/WBT) et des associations professionnelles  
• et leur donnant également la possibilité d’être réservés au départ des sites d’autres prestataires 

touristiques par la constitution d’un panier (cross-selling). 
 

6.2. L’ORC, comme Outil Régional de Commercialisation 

Après avoir réalisé un benchmarking des meilleures pratiques en la matière et lancé un appel d’offres 
européen, Wallonie Belgique Tourisme a attribué le marché à la société française Elloha début avril 2019. 
 
En parallèle, des accords ont été trouvés avec les Fédérations touristiques provinciales, la Maison du 
Tourisme du Pays des Lacs, la Fédération des Gîtes de Wallonie et la Fédération des Campings de Wallonie 
pour qu’elles accompagnent les prestataires touristiques dans leur adhésion à l’ORC. 
 
Après un paramétrage de l’ORC aux spécificités wallonnes et une formation de l’équipe de WBT et des 
partenaires baptisés « relais de terrain », les premières installations tests ont été effectuées dès l’été 2019. 
 
En octobre, une large de campagne de sensibilisation a été lancée auprès de l’ensemble des opérateurs 
touristiques wallons. 
 
Fin 2019, Wallonie Belgique Tourisme comptait déjà 
267 adhérents répartis en 

• 195 hébergements, 
• 63 activités, 
• et 9 organismes touristiques. 
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6.3. Les premiers chiffres 

En seulement quelques mois, au travers de l’ORC, les opérateurs touristiques équipés ont enregistré 2.370 
réservations pour un total de 376.723 € de chiffre d’affaires. 

 

 
Légende : Courbe du nombre de réservations par jour entre juin et décembre 2019. 

 
Celles-ci se répartissent comme suit : 

 
Légende : 85,3 % des réservations sont enregistrées en direct par les opérateurs, seuls 14,7 % proviennent d’autres sources 
comme les principaux OTA. 

 
Au niveau des OTA (Online Travel Agencies), les ventes se répartissent entre : 

 
Légende : Sans surprise, et en rappelant que 73 % de l’offre disponible sur l’ORC fin décembre 2019 est de l’hébergement, 
principalement de terroir, Booking arrive largement en tête avec 86,9 % des réservations effectuées par leur intermédiaire. 
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Légende : Les activités se taillent la part belle avec 68,04 % des ventes du nombre de réservations. 

 

ORIGINE DES CLIENTS 
 
Belgique : 82,36 % 
Pays-Bas :   1,65 % 
France :      5,95 % 
Autres :  10,04 % 
 

L’Outil Régional de Commercialisation est lancé et a enregistré, dès les premiers opérateurs équipés, des 
chiffres confirmant l’importance de la vente en ligne dans le secteur du tourisme. 
 
Avec son développement progressif et l’équipement de prestataires de plus en plus nombreux, il 
permettra, outre de favoriser la réservation en ligne,  

• d’ancrer l’offre wallonne dans l’e-tourisme devenu aujourd’hui prioritaire auprès des touristes,  
• de générer des synergies entre les acteurs, privés comme institutionnels,  
• et de favoriser la promotion de la destination.  

 

 
Plus d’informations sur orc.walloniebelgiquetourisme.be 
 

 

  

http://orc.walloniebelgiquetourisme.be/
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7. LA COMMUNICATION DIGITALE 

7.1. Centralisation de nos différents sites internet 

Wallonie Belgique Tourisme totalise 7 sites internet à destination du grand public (un site par 

marché) : Belgique francophone (et international en français), Belgique néerlandophone et Pays-Bas, 

France, Allemagne, Grande-Bretagne (et international en anglais), Italie et Espagne. WBT compte 

également un site en trois langues (français, anglais et néerlandais) destiné à la cible MICE (tourisme 

d’affaires). 

 

Evolution  

Dans le cadre de la rationalisation de la communication sur les sites web de WBT, une fusion a été 

opérée sur les sites Belgique NL et Pays-Bas. Cette fusion a été effective le 1 octobre 2019. 

 

 

Objectifs : 

 Améliorer la cohérence et l’efficacité de notre promotion sur le Web.  

WBT se positionne comme une référence en termes de contenus multimédia et éditoriaux. 

 Permettre, au départ d’une structure de communication commune, à chaque représentation 

de WBT à l’étranger de mettre en avant l’offre touristique adaptée au marché.  

 Récolter des informations sur les habitudes et besoins de nos internautes-clients pour arriver à 
les fidéliser et à leur proposer des offres adaptées à leurs attentes personnelles, en lien avec 
notre stratégie de marketing affinitaire. 

 

Contenu des sites  

En 2019, pour alimenter ses sites internet, WBT a rassemblé et mis à jour en anglais, néerlandais, 
allemand, italien et espagnol quelque 5564 références touristiques (diminution liée à la rationalisation 
des éléments de la base de données suite à l’audit web de 2018). 

Nouveautés  

WBT a également travaillé sur la création d’un nouvel espace Blog destiné à la mise en ligne 

d’articles thématiques publiés suivant un calendrier éditorial, ainsi que sur des nouvelles sections 

dédiées respectivement à l’année à thème 2019 « Wallonie, Terre d’eau » et aux commémorations 

du 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes et de la libération de la Belgique. 

Des sections telles que « Patrimoine matériel et immatériel UNESCO », « Villes wallonnes »,  

« Familles », « Autour de Waterloo – 1815 » et « Camping et camping-car » ont également été 

actualisées et améliorées. 

 
Consultations des sites  

 

L’ensemble des sites de WBT ont enregistré une moyenne de 13.684 visites/jour (contre 11.564 

visites/jour en 2018). 

 2017 2018 2019 

Visites 3.966.459 4.220.75

5 

4.994.956 

Visiteurs 3.330.745 3.274.29
6 

3.820.476 

Pages vues 8.165.502 9.050.58

5 

10.760.597 

Brochures commandées (via sites) 10.051 2.031 5.609 

 
Brochures visualisées/téléchargées 67.055 

 

146.185 

 

 165.802 

 



Wallonie Belgique Tourisme  2019 

9 

 

7.2. Les réseaux sociaux  

Facebook 

WBT a été suivi sur Facebook par 336.754 fans soit une augmentation d’environ 13% par rapport à 2018. 
 
Il s’agit avant tout d’un vrai lieu de partage d’expériences et d’informations touristiques. 

 En lien avec notre présence sur les réseaux sociaux : organisation de voyages de blogueurs sur 
plusieurs marchés. 

 La fidélisation et la conquête de nouveaux clients se font via la qualité des contenus ciblés, des 
avantages clients, des campagnes de publicité, de liens sponsorisés et des concours via des 
applications spécifiques.  

 2,82% du trafic entrant sur les sites de WBT provient des réseaux sociaux 
 

Présence de Wallonie Belgique Tourisme sur Facebook 
 

 
 

N.B.: les applications WeChat ou Weibo sont les plus utilisées en Chine, Facebook étant essentiellement 

et prioritairement utilisé par les Chinois résidant en Europe.  

 

Taux moyen d’engagement toutes pages confondues: 4,35% (moyenne mondiale = 4,2%). 

 

 

 

BEFR
59%

BENL/P-B
20%

P-B
3%

IT
2%

FR
5%

UK
4%

DE
6%

ES
1%

% des visites sur l'ensemble de nos sites en 2019 
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Twitter 

En 2019, nous comptons 56.376 followers. Nous avons récupéré le compte WalloniaInBelgium avec + de 

25.000 abonnés mais peu actifs. Ceci a contribué à augmenter le nombre de followers mais a fait diminuer 

le taux d’engagement.  

Taux moyen d’engagement de 0,21%. 

Présence de Wallonie Belgique Tourisme sur Twitter 

 

Youtube 

Le nombre d’abonnés est de 2.987 et nous avons comptabilisé + de 295.149 minutes de vidéos 

consommées en 2019. 

Instagram 

 
Nous avons développé nos audiences sur Instagram pour dépasser la barre des 13.000 followers et nous 
avons obtenu un très bon taux d’engagement (14,58%) 
 

7.3. Les Newsletters 

En 2019, suite à la mise en conformité de nos bases de données clients au règlement général sur la 

protection des données, « RGPD », nous avons reconstitué nos bases de données par le biais de 

différentes campagnes. Nous avons créé un accompagnement de nos nouveaux abonnés pour leur 

présenter nos différents produits et les familiariser avec nos contenus. 

Marché Nbre d'abonnés 
au 31/12/2019 

Nbre de 
campagnes 

Nbre d'email 
envoyés 

Taux 
d'ouverture 

moyen 

Taux de clic 
moyen 

BEFR 32.061 105 2.082.960 37.32% 5.65% 

BENL 18.855 11 151.330 45,33% 9,78% 

BTO FR 3.412 10 23.237 45,49% 12,67% 

BTO NL 3.550 4 13.398 51,48% 10,61% 

BTO UK 5.891 8 37.894 23,18% 5,70% 

BTO DE 4.116 5 17.891 49,49% 22,70% 

BTO IT 648 4 2.203 51,23% 9,47% 

Total 68.533 147 2.328.913 44,37% 11,82% 
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8. LES PRODUITS ET L’ANNÉE À THÈME 

 
Le service Produits a pour mission principale de structurer l’offre touristique et de veiller à l’organisation de 
celle-ci par la création de produits touristiques selon le principe du marketing affinitaire et du marketing de 
destination.  
 
Sur base d’un processus collaboratif avec le secteur, des produits touristiques sont créés ou renforcés pour 
accroître l’attractivité de la destination et rendre l’offre toujours plus innovante et qualitative. 
 

Marketing de contenu 

 
Pour promouvoir ces produits thématiques ou génériques, des contenus adaptés aux différents segments 
(formats, informations, …) sont ainsi créés et sont ensuite diffusés au travers de différents outils internes ou 
externes : 

- Publications 
- Outils digitaux (sites internet, réseaux sociaux, …) 
- Actions medias off et online 
- Contenu des expositions de l’Espace Wallonie 

 
L’Année à thème  

 
Le service gère également le thème porteur de l’année, amené à devenir un produit touristique pérenne. 

 

8.1. Année à thème 2019 – Wallonie, Terre d’eau  

 

 
 

La Wallonie, Terre d’eau, c’est la volonté de faire 
découvrir le territoire sous cet angle 
omniprésent sur notre territoire 

 

La structuration et la qualification de l’offre  

 

Nous souhaitons valoriser des produits connus … et moins connus qui répondent aux tendances 

touristiques actuelles et aux attentes des touristes potentiels sur nos marchés prioritaires.  

Nous avons donc fait une analyse poussée des tendances et avons ensuite déterminé les produits d’appel 

pour la thématique, en collaborant avec les Maisons du Tourisme et les Fédérations touristiques, les 

opérateurs et les associations. 

 

Ce travail a permis de qualifier plus de 200 activités, articulées en différentes catégories :  

 Tourisme fluvial 
L'ensemble des activités touristiques pratiquées dans et sur les voies et les plans d’eau 

 Tourisme fluvestre 
L’ensemble des activités liées aux berges de la voie d’eau ou du plan d’eau. 

 Les bénéfices de l’eau 

Détente et bien-être, environnement, l’eau comme produit de bouche, …  

 
Mais aussi plus de 100 évènements, des hébergements choisis avec les associations professionnelles afin 

de valoriser les offres les plus pertinentes, un partenariat avec Access-i pour créer des itinéraires 

spécifiques accessibles aux moins valides. 
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La promotion  

 

Pour 2019, dans un esprit de rationalisation, l’accent a été mis sur la promotion de ce segment dans des 

outils existants ou en cours de « refonte » (éditions liées aux randonnées, aux balades à vélo, carte des 

camping-cars et campings, …) mais également au travers d’actions médias ciblées. 

 

Le Web 

 

Un outil digital reprenant les informations détaillées et pertinentes sur les produits, pour chacun des 

marchés. En fonction des sensibilités de chaque marché, les informations intégrées sont différenciées 

et répercutées dans les e-newsletters, sur les réseaux sociaux, … 

 

Un effort pour systématiser l’intégration de contenus liés à l’année à thème dans les e-newsletters et 

réseaux-sociaux sur les différents marchés et ce afin d’augmenter le taux de conversion vers ces 

contenus. 

 

Certaines actions médias ont également été très performantes en termes de trafic dédié vers notre 

section thématique.  

 

Une campagne de communication uniformisée et renforcée 

 

Une image commune à décliner sur différents supports pour plus de cohérence et afin de créer  un 

effet répétitif auprès des touristes. 

 

Les 3 visuels phares, « Reflets de Wallonie » : 

 

 
 

Nouveau : personnalisation de ceux-ci pour les organismes touristiques partenaires avec intégration 

de leurs offres dans un volet rédactionnel. 

 

Nouveau 

La « Guérilla marketing », évènement de lancement de l’« Année à thème »  

 
- Opération « Guérilla marketing » d’habillage des statues pour créer le buzz.  

Les endroits touristiques où des statues étaient habillées dans la thématique se sont vus 
renforcés pour certains d’une présence de personnages liés à l’eau (plongeurs, personnes en 
cure thermale, nageurs, kayakistes,…)  
Partenariat avec 6 Maisons du Tourisme et 2 Fédérations touristiques, des OT et SI, une trentaine 
de statues habillées. 
 

- Partenariat principal pour l’évènement « Namur, se jette à l’eau » (samedi 30 mars 2019). 
La Place d’Armes de Namur a été transformée en centre aquatique :  

• Sauna mobile 
• Jeux ludiques autour de l’eau   
• Simulateur de pêche  
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• Spectacle autour de l’eau pour sensibiliser le jeune public  
• Food-truck avec dégustation de nos meilleurs poissons 

 
- Soutien digital avec création de contenus originaux (vidéos, posts, …) en provenance de toute la 

Wallonie. 

- Distribution de 5.000 cartes postales avec les visuels thématiques 

 

Nouveau  

- Un concours pour soutenir le lancement (du 12 au 30 mars 2019)  

Partenariat avec les Fédérations touristiques et les Maisons du Tourisme pour la mise à 

disposition de 222 lots (offerts par les opérateurs touristiques). 

Résultats : 

12.937 participations pour 5.879 participants uniques. 

2.493 partages sur les réseaux sociaux. 

Plus de 1.000 nouveaux abonnés à la newsletter du marché belge francophone. 

 

Des contenus « inspirationnels »  

 

Au travers de circuits, donner envie au touriste de consommer nos produits plutôt que de lui proposer 

un « catalogue » d’offres.  

Partenariat avec L’Avenir pour la publication de 14 itinéraires autour de points d’intérêt de la 

« Wallonie, Terre d’eau ». 

 

Des vidéos promotionnelles 

  

Différents formats et contenus de vidéos ont été créés autour de la thématique pour répondre aux 

différents besoins des différents canaux de diffusion : 

• Un film format long, pour diffusion en foires, salons et pour la promotion générale 

• Différents formats digitaux, notamment RS (carrés, versions 10 sec, …) 

Des capsules courtes diffusées en prime-time à 19h25 ou 20h sur la RTBF  

 

8.2. Éditions du Service Produits 

Certains contenus font l’objet d’éditions papiers ou digitales spécifiques, disponibles dans plusieurs 

langues. 

Elles sont le fruit d’une collaboration avec différents partenaires dont les organismes touristiques et les 

associations professionnelles. Ces partenariats peuvent se situer à différents niveaux, de la récolte de la 

matière à la réalisation du support final. 

  

Les éditions « papier » rencontrent un succès grandissant. D’où l’importance de qualifier de plus en plus 

notre réseau de distribution sur le territoire (un nouveau système de distribution sera effectif dès 2020).  
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Nouveau 

20 randonnées pédestres 
incontournables 
Nouvelle version repensée 
autour des itinéraires 
longue distance et des 
randonnées qui 
constituent des produits 
d’appel.  
Tirages : 45.000 FR / 
35.000 NL / 8.000 D 

 

 

Nouveau 

Wallonie à Vélo – 20 
balades incontournables  
Nouvelle version repensée 
autour des « produits 
phares » de la Wallonie : 
RAVeL, Points-Nœuds. 
Tirages : 55.000 FR / 40.000 
NL / 10.000 D 

 

Carte des Campings et 
aires de camping-cars de 
Wallonie  
Sélection de campings 3 ou 
4 étoiles, les campings 
labellisés « Hébergement 
Pêche » (lien année à 
thème) ainsi que la liste 
des aires publiques et 
campings disposant 
d’emplacements adaptés 
pour camping-cars dans le 
sud de la Belgique. 
En collaboration avec le 
CGT et Walcamp. 
Tirages : 45.000 FR - NL  

 

 

Nouveau 

Carte de La Bataille des 
Ardennes 44-45 
Reprend des lieux de 
mémoire: musées, 
cimetières militaires, 
mémoriaux, chars, circuits. 
2 cibles : grand public + 
férus d'histoire 
En collaboration avec la 
fédération du Tourisme du 
Luxembourg Belge. 
Tirages : 65.000 FR-EN / 
45.000 NL-D 
 

 

Nouveau 

Carte de La Route 
Napoléon en Wallonie 
Au programme des 94 
kilomètres de la Route 
Napoléon en Wallonie, 
histoire, musées, 
patrimoine, folklores, sites 
UNESCO, paysages, 
gastronomie de terroir... 
2 cibles : Familles + férus 
d'histoire 
Tirages : 17.000 FR-EN  
 
 

 

 

Visit'Entreprise  
100 (FR) / 60 (NL) visites 
d’entreprises en Wallonie 
pour découvrir les 
procédés de fabrication de 
nos entreprises mais aussi 
les coulisses de créateurs 
passionnés. 
Tirages : 10.000 FR / 10.000 
NL  
Diffusion de 318.800 
exemplaires avec la 
distribution toutes-boîtes 
de la brochure 365.be 
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Nouveau 

Carte des 40 visites 
gourmandes en Wallonie  
« Best of » qui propose des 
visites gourmandes chez 
40 producteurs (brasseries, 
vignobles, distilleries, 
chocolateries, …) ouverts à 
un public individuel à des 
horaires fixes. 
Tirages : 25.000 FR / 
25.000 NL / 10.000 EN / 
6.000 D  
 

 

 

Carnets Villes   
Actualisation et déclinaison 
dans les différentes 
langues de 23 cahiers 
téléchargeables sur les 
villes d'art, de charme et 
d'histoire wallonnes.  
Nouveau : carnet « La 
Louvière » 

Uniquement version 
digitale FR / NL / EN / D / IT 

 

Carnets Châteaux 
Finalisation des 14 cahiers 
téléchargeables, châteaux 
à découvrir au fil 
d’itinéraires à réaliser en 
voiture. Pour chacun de 
ces circuits, une balade à 
vélo et une autre à pied 
sont aussi proposées 
autour d’un célèbre 
château wallon. 
 
Uniquement version 
digitale FR / NL / EN / D 
 

   

9. LA MEDIATHEQUE 

La nouvelle médiathèque est en ligne !  

L’outil de photothèque en ligne créé en 2006 devait être changé car ne répondait plus à nos besoins de 

développement notamment le besoin de gérer de nouveaux types de médias et pas uniquement des images.  

Le nouvel outil médiathèque a donc été activé en 2019 (en partenariat avec le Commissariat Général au 

Tourisme) et a la vocation d’être un outil de partage d’un fonds visuel et graphique qualifié destiné aux 

professionnels du tourisme pour les aider à promouvoir la destination Wallonie.  

 

Le nouvel outil peut gérer toute sorte de médias : photos, vidéos, fichiers graphiques, PDF, … pour un partage 

élargi des ressources dans un contexte sécurisé techniquement autant que juridiquement.  

 

L’intégration du fonds visuel se fait en parallèle par WBT pour ses collections et par les Fédérations touristiques 

pour les collections des organismes touristiques. L’intégration dans l’outil est progressive car il faut prendre en 

compte l’indexation adéquate des médias ainsi que gérer les droits liés au partage et à l’utilisation de ceux-là.   

 

Les chiffres de ce nouveau projet sont très enthousiasmants : 

- Près de 6.000 ressources disponibles, dont 1.000 nouveautés 

- 13.391 photos téléchargées en 2019  

- Près de 5.000 utilisateurs déjà connectés   
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Les statistiques utilisateurs confirment également le fait que l’outil est un vrai plus pour les opérateurs 

touristiques wallons, mais aussi de plus en plus les journalistes et les professionnels du tourisme, dont la 

proportion augmente. 

 

Fonds photos et vidéos 

Près de 1000 nouvelles photos ont été ajoutées dans la photothèque et sont le fruit d’un achat chez des 

photographes spécifiques, le produit de shootings photos réalisés avec nos photographes conventionnés ou 

d’une collecte chez les partenaires.  

 

Les opérateurs touristiques wallons ont adhéré à la nouvelle offre de photos réalisées par WBT et les ont 

largement utilisées pour leurs communications offline et online.  

 

media.walloniebelgiquetourisme.be 

 

 
 

10. LA PRESSE 

Le service Presse de Wallonie Belgique Tourisme est composé de 4 personnes et ses missions sont les 

suivantes :  

 L’organisation de voyages presse individuels et de groupes. Pour ce faire, le service Presse 

travaille en étroite collaboration avec les bureaux et représentations de WBT en Belgique et à 

l’étranger ainsi qu’avec les autres services du siège. Ils élaborent ensemble les programmes en 

fonction des demandes des journalistes et blogueurs en provenance des différents marchés.  

Une fois le programme défini, le service presse gère les réservations d’hôtels, de restaurants, les 

visites. Il contacte également les MT/OT/attractions/musées concernés afin d’organiser un accueil 

personnalisé aux les journalistes. 

 L’accompagnement des voyages de presse « groupes », souvent thématisés ou liés aux ouvertures 

de grandes expositions et évènements, mais également l’accompagnement de voyages individuels, 

sur demande des journalistes.  

https://media.walloniebelgiquetourisme.be/
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 L’organisation et l’accompagnement d’un voyage presse sur la thématique de l’année pour la 

presse belge francophone et internationale. En 2019, le voyage avait pour thématique « Wallonie, 

Terre d’eau ». Il a rassemblé 35 journalistes et blogueurs de nationalités diverses.  

 Pour la presse belge francophone, ce voyage a donné lieu à 14 articles (presse, blog, …) pour 

une valeur publicitaire de 39.340 euros. 

 

 
En 2019, ce sont près de 430 journalistes qui ont pu bénéficier de notre logistique et de notre 
encadrement pour visiter la Wallonie : 
 

 135 voyages individuels pour plus de 250 journalistes 

 14 voyages groupes pour plus de 180 journalistes : 

 22 janvier : Brafa – Kéramis La Louvière (Russie) – 14 journalistes 

 15 février : Exposition «de Chirico » au BAM (FR) – 9 journalistes 

 13 au 16 avril : Nouvelle ligne aérienne BSCA – Béziers (FR) – 6 journalistes 

 24 au 26 avril : Flèche Brabançonne (PB) -  8 journalistes 

 19 au 22 mai : Wallonie Terre d’eau (INT) – 37 journalistes 

 24 mai : Exposition « Hugo Pratt » à la Fondation Folon (FR) – 6 journalistes 

 24 au 25 mai : BD en Wallonie (ALL) – 9 journalistes 

 28 au 29 juin : Spa, Ville d’eau (ALL) – 5 journalistes 

 11 juillet : Collaboration BSCA – chambre de commerce d’Ajaccio – 
Waterloo – 24 acteurs du tourisme 

 19 au 21 juillet : Brocantes en Wallonie (ALL) – 7 journalistes 

 23 au 24 aout : Simenon (FR) – 12 journalistes 

 31 aout au 02 septembre : Formule 1 (INT) -  9 journalistes 

 23 au 25 septembre : El Camino Español en Valonia – 10 journalistes 

 20 au 21 novembre : Exposition « Hyperrealism Sculpture » à Liège (INT) – 
12 journalistes 

 

 

 La réalisation des invitations, communiqués et dossiers de presse relatifs aux actions de WBT, 

notamment aux expositions organisées à l’Espace Wallonie de Bruxelles. Nous avons, en 2019, 

envoyés 17 communiqués de presse à notre base de données journalistes belges francophones  

 Soit 172 articles pour une valeur publicitaire de 823.802 euros. 

 Aide à la rédaction d’articles : demandes des journalistes de la presse belge francophone pour la 

préparation de futurs articles sur des thématiques diverses, les nouveautés en Wallonie, … 

 Communications spécifiques à destination de la presse touristique professionnelle. 

 Actif sur Twitter via le compte PressTeamWBT (2.172 abonnés) : « retweet » des réactions des 

blogueurs/journalistes, poste de liens vers les articles online, promotion des expos à l’Espace 

Wallonie de Bruxelles, etc. Production d’un maximum de tweets lors des voyages de presse, 

conférences de presse ou autres événements. 

 Une Revue de presse belge francophone composée d’articles faisant suite à nos communiqués, à 

des voyages, à des demandes de journalistes reçues par mail ou téléphone, citant WBT. Cette 

revue de presse est réalisée avec l’aide de la société « Geopress ».  
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Résultat total 2019 pour la Presse belge francophone 

311 articles pour une valeur publicitaire de 1.994.832 € 
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11. LES FOIRES & SALONS 

11.1. Foires et Salons  

Wallonie Belgique Tourisme assure la promotion du tourisme de la Wallonie en Belgique et à l’étranger, 

dans les secteurs Loisirs et MICE, notamment sur les salons touristiques nationaux et internationaux, 

professionnels et grand public. WBT y participe seul ou avec des partenaires membres de l’ASBL et des 

Clubs de promotion.  

Le service Foires et Salons réserve l’emplacement sur chacun de ces salons et coordonne la présence de la 

Wallonie avec les partenaires « suiveurs ». Sur une majorité de salons, WBT est présent avec son propre 

stand et matériel d’exposition. Celui-ci constitue une plate-forme professionnelle et donne une visibilité 

forte permettant à ses partenaires d’entrer directement en contact avec le public ciblé. 

En 2019 WBT a participé aux autres foires suivantes :  

 VAKANTIEBEURS Utrecht, 08/01-13/01    

 SALON INTERNATIONAL DU TOURISME (SIT) Rennes, 01/02-03/02 
 50+ BEURS Utrecht, 17/09-21/09  

 TTG Rimini Italie, 09/10-11/10 

 WORLD TRAVEL MARKET London (UK), 04/11-06/11   

 SITV Colmar, 09/11-11/11                                

En 2019, WBT a également repris l’organisation de la présence de la Wallonie sur quatre salons jusqu’ici 

gérés par le Centre d’Actions touristiques des Provinces wallonnes (CATPW) à savoir :  

 TOURISSIMA Lille – 25/01-27/01 

 FIETS & WANDELBEURS Gent, 02/02-03/02  

 SALON DES VACANCES Bruxelles, 07/02-10/02- 

 FIETS & WANDELBEURS Utrecht- 01/03-03/03  
 
Pour l’ensemble de ces prestations, dont le nombre a augmenté, Wallonie Belgique Tourisme a inauguré 

un nouveau stand, répondant à la nouvelle charte graphique, afin d’assurer une présence cohérente et 

homogène de la Wallonie lors de ces événements dès janvier 2019 et pour une période de 3 ans. 

 

Articles dans lesquels Wallonie Belgique Tourisme est citée 
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11.2. Workshop annuel de Wallonie Belgique Tourisme 

WBT a organisé son traditionnel Workshop au mois de décembre 2019, au Palais des Congrès de Liège. 

Il s’agit d’une rencontre annuelle entre les professionnels du secteur du tourisme wallon et les services, 

bureaux et représentations de WBT en Belgique et à l’étranger. C’est l’occasion pour WBT de présenter 

ses plans d’actions sur les différents marchés pour l’année suivante.  

Lors de la séance 2019, la thématique touristique pour la mise en avant de notre destination « Wallonie 

Destination Nature » (valable pour 2020 et 2021) a été lancée officiellement. 

Les présences de la Ministre wallonne du Tourisme ainsi que des partenaires privilégiés de WBT, tels que 

le Commissariat Général au Tourisme (CGT) ou l’AWEX, font que ce rendez-vous est devenu un 

« incontournable » pour le secteur du tourisme wallon. 

Une série de partenariats dans le cadre de nos clubs de promotions ont également été présentés aux 

prestataires et partenaires présents et ont plus que jamais confirmé la volonté de WBT de renforcer le 

marketing coopératif. 

12. LE TRADE  

Le service Trade, à destination des professionnels du voyage, a pour objectif de développer la notoriété 

de l’offre de la destination Wallonie et de stimuler la programmation de produits wallons auprès des 

voyagistes, autocaristes, tour-opérateurs, organisateurs de voyages pour groupes, clubs et associations ou 

comités d’entreprises. Plusieurs techniques de promotion sont utilisées conjointement pour toucher le 

secteur des professionnels du voyage tout au long de l’année, via le siège mais principalement via les 

délégations et représentations de WBT en Belgique néerlandophone et à l’étranger : 

 Les « Eductours » ou « Famtrips », voyages d’études ou de familiarisation en Wallonie, sont mis 
sur pied grâce à la collaboration entre les représentations WBT en Belgique ou à l’étranger et le 
service Trade du siège namurois, ce dernier se positionnant comme relais logistique et 
organisationnel. Si nécessaire, il est présent pour accompagner les groupes lors de ces voyages sur 
le sol wallon.  
 
En 2019, ce sont près de 165 professionnels du tourisme qui ont pu bénéficier de notre logistique 
et de notre encadrement pour visiter la Wallonie, répartis comme suit : 
 

 24 au 29 mars : Wallonie-Luxembourg (Chine - 8 pers.) 

 6 au 11 mai : experts adjars (Géorgie - 5 pers.) 

 6 au 9 juin : Wallonie, autocaristes (Grande-Bretagne - 16 pers.) 

 15-16 juin : Han-sur-Lesse/Vallée de la Meuse (Allemagne - 16 autocaristes et grossistes) 

 16 juin : Doudou Festival (Grande-Bretagne - 1 pers.) 

 19 juin : Province de Liège (Chine & Inde - 2 pers) 

 27 & 28 juin : Mons, Association « Kent in WW1 » (Grande-Bretagne - 2 pers.) 

 27 au 29 juin : Liège, Art Cities (Allemagne - 20 pers.) 

 7 au 8 juillet : Wallonie, TO Travel Destination (Grande-Bretagne - 2 pers.) 

 18 au 25 août : Wallonie (Taiwan - 12 personnes)  

 17 septembre : Wallonie, autocariste Begonia Reizen (Belgique NL - 40 pers.) 

 19 au 22 septembre : Wallonie, TO et AGV (Italie - 15 pers.) 

 17 octobre : Mons en collaboration avec Visit Mons (Bel. NL – 9 pers.) 

 3 au 7 novembre : Wallonie, Evangelo Luxe Invest Tour (Russie - 12 pers.) 

 5 au 7 décembre : Province de Liège, Vahtravel basé à Londres (Inde - 2 pers) 

 6-8 décembre : Liège et province de Liège, thème « Noël » en collaboration avec Ardenne 
Incoming (Allemagne – 17 participants autocaristes) 

 
Détails de ces voyages à consulter via le rapport des différents marchés. 
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 Le service Trade est également présent lors d’évènements réunissant les professionnels du 
tourisme : 

 Durant toute l’année 2019, le service Trade a participé à différents évènements à 
destination des buyers groupes (salons CE en France Nord-Pas-de-Calais, Puy du Fou, Paris, 
workshop d’Attraction et Tourisme à Dinant, rencontres professionnelles, …). 

 Une participation aux évènements de networking Trade (FBAA, ABTO, …) est également 
assurée, afin de faire connaitre ce service de WBT, de favoriser les partenariats lors des 
voyages d’étude ou de relayer une présence dans la presse professionnelle spécialisée 
(Travel Magazine, …). 

 

 Le service Trade met à jour et répercute sur les différents marchés les nouveautés pour groupes 
mises en place par les prestataires touristiques wallons.  

 

Wallonia Trade Day  
La préparation du Wallonia Trade Day programmé au 21 avril 2020 a déjà débuté très concrètement en 

2019. En marge du Trade Day, des voyages d’étude sont organisés afin d’optimiser le déplacement des 

invités internationaux en Wallonie.  
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 La Belgique francophone est le 1er marché pour les excursions en Wallonie avec 52,4 % du total des 
excursions des Belges. Le nombre d’excursions en 2017 avait grimpé de 29% par rapport à 2016.  En 2018, 
léger tassement de 6 %. 

 
 2ème marché en termes de séjours derrière les belges néerlandophones. Les courts et longs séjours sont 

en forte hausse ces dernières années. 
 

 Budget de promotion 2019 : 1.600.782 € WBT + 154.561 € partenaires. 
 

 Ce sont majoritairement les musées (36%) et les centres récréatifs (32%) qui sont fréquentés. 
 

 La répartition des types d’hébergement privilégiés par les touristes belges francophones est assez 
équilibrée : gîtes et chambres d’hôtes (29%), hôtels (27%), campings (23%). Les villages de vacances 
sont toutefois moins fréquentés (6%) (source : OTW, 2017).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution de la fréquentation touristique de 2010 à 
2019 (chiffre provisoire au 30/11/19) – Source : 
Observatoire du tourisme wallon 

La responsable de ce marché a son bureau au siège opérationnel de WBT, à Namur. 
 

        

 
 
 
 
 
 
Sophie BOUTEFEU 
Chef de projet 
+32 81 84 41 39 
Sophie.boutefeu@wbtourisme.be 

Parallèlement à la promotion sur le marché intérieur, WBT/Belgique francophone gère le Bureau 
d’informations touristiques et de la Boutique de Wallonie, vitrine de produits wallons à l’Espace Wallonie 
de Bruxelles. 
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TOURISME DE LOISIRS 

Objectifs et stratégie 

Wallonie, destination  

Détente, Découverte, 

Excursions, Eau, Nature. 

 La visibilité des partenaires touristiques reste une priorité au 
niveau de la Belgique francophone, notamment via les offres 
excursions et séjours de la brochure Escapades. 

 

 La thématique de l’année, « Wallonie Terre d’eau » permet une 
communication spécifique sur une offre variée, souvent originale, 
sous un angle différent.  

 

COMMUNICATION GRAND PUBLIC 
 

1. COMMUNICATION DIGITALE 

1.1. Site internet walloniebelgiquetourisme.be 

 

 2017 2018 2019 

Nombre de visiteurs uniques 1.232.287 1.867.504 2.069.848 

Visites 1.531.384 2.462.094 2.966.748 

Pages vues 3.113.569 4.892.178 6.014.203 

Brochures téléchargées 9.883         26.688 25.348 

 
 

En 2019, l’utilisation de concours, de campagnes publicitaires et l’optimisation des formulaires 
d’inscription à la newsletter sur le site et dans les actions médias ont permis de rattraper les pertes 
d’abonnés dues à la loi RGPD.   Nous avons porté une attention particulière à la visibilité du site 
internet et à l’intégration, le plus systématiquement possible, d’un volet online dans les partenariats 
médias. L’utilisation des codes UTM nous ont permis de mieux évaluer ces actions. 
 
11 campagnes Ad Grants menées autour des actions WBT ou sur les thématiques affinitaires (bons de 

réduction, famille, Wallonie Terre d’eau, expos de l'Espace Wallonie…). 

 

1.2. Newsletter 

 
105 newsletters envoyées. Structuration des envois selon 3 types de newsletters. Périodicité 
augmentée à environ 2 newsletters/semaine. Mise en place d’un processus d’accompagnement de nos 
nouveaux abonnés pour leur faire découvrir la Wallonie au fil des premières semaines de leur 
inscription. Les différentes actions menées nous ont permis de terminer l’année avec 32.061 
abonnés.  Taux moyen d’ouverture de 37.32 % et un taux de clic moyen de 5.65%.  
 
La newsletter culturelle, beaucoup plus ciblée, a été lancée au mois de février et compte 4.797 
abonnés fin 2019. Taux d’ouverture moyen de 57,74% et un taux de clic moyen de 8,98%. 
 

http://www.walloniebelgiquetourisme.fr/
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1.3. Réseaux sociaux 

 
Facebook 

Nouveauté : Changement du nom de la page de Wallonia Belgium Tourism, discover tourism in 
Wallonia vers Wallonie Tourisme pour plus de lisibilité et de facilité de recherche. 
Fans : 131.906 – Posts : 830 – Nombre de personnes atteintes: 9.680.8911 – Interactions : 269.126 - 
Taux d’engagement : 2,78 %. 
 
10 campagnes de publicités sponsorisées sur FB ont généré 231 814 clics autour des actions WBT ou 
sur les thématiques affinitaires (Wallonie Terre d’eau, Carnets balades, recettes de cuisine, expos 
Espace Wallonie, …).  
 
Nouveauté : création de la page La Boutique de Wallonie au mois de mars. 
Fans : 1.526 – Posts : 71 – Nombre de personnes atteintes : 401.846 – Interactions : 17.391 – Taux 
d’interaction : 4.33% 
3 campagnes de publicités sponsorisées FB ont généré 7136 clics autour des actions WBT 
(recrutement fans, promo panier de Noël, …)  

Instagram 

Développement du compte Instagram en 2019 : 148 posts, 226.278 personnes atteintes (dont 7.324 

abonnés) et un taux d’engagement de 7.47%. 

1.4. Actions digitales 

 Vacancesweb (Rossel/Roularta): 1er site belge dédié 100% tourisme, bilingue FR/NL. Articles 
et newsletters, affichage dans les partner boxes des sites médias Le Soir, Soirmag, Sudpress et 
Grande. 
180.000 à 200.000 lecteurs et plus de 50 % de conversion (audience ultra qualifiée). 

 Sudinfo – partenariat Chaîne Tourisme & Loisirs (content Youtubers/bloggers) : réalisation de 
32 reportages, diffusion en 64 séquences. Une « accroche » en mode « Youtuber » par 
Ludovic Daxhelet et une partie plus didactique.  Ces vidéos permettent également 
d’alimenter la chaîne YouTube de WBT en tant que réseau social à part entière dès 2020.  
Résultats : déjà plus de 80.000 vues des vidéos complètes (6-8 min) et plus de 1.200.000 vues 
partielles. 

 Campagnes affinitaires et concours avec l’outil Qualifio – objectifs : recrutement de fans sur 
les pages FB Wallonie Tourisme et Boutique de Wallonie, récolte d’opt-in, augmentation du 
trafic vers le site WBT. 

2. PROMOTION DE LA BOUTIQUE ET DES EXPOSITIONS DE L’ESPACE WALLONIE DE 

BRUXELLES  

Au cœur de Bruxelles, un Espace où bat le cœur de la Wallonie !  

Ce bâtiment abritant l’Espace Wallonie et la Boutique de Wallonie est très bien situé dans le périmètre de 

la Grand Place, en zone UNESCO.  Trois missions dévolues : l’information touristique, l’accueil 

d’expositions temporaires en lien avec la Wallonie et la vente de produits wallons. 

2019 a été particulièrement dense et riche grâce à l’accueil de 3 expositions inédites conçues 

expressément pour l’Espace Wallonie et présentées pour la première fois sur son site. 

Espace d’expositions - Rue Marché aux Herbes, 25-27 – 1000 Bruxelles 

- Dans le cadre du Grand Départ du Tour de France, exposition « 100 ans du Maillot jaune » :  
Une exposition inédite ASO financée par la Région de Bruxelles Capitale et soutenue par la Ville. 
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En effet, c’était l’occasion, lors de ce Grand Départ depuis la Capitale de l’Europe, de célébrer les 

50 ans du premier maillot jaune porté par Eddy Merckx sur la grande boucle (en 1969, 

précisément à Woluwé -Saint –Pierre). 

Bilan : 

Plus de 20.000 visiteurs en 3,5 mois, plus de 200.000 € de retour médias et une visibilité 

importante  

de l’Espace Wallonie grâce à l’accueil de personnalités (Christian Prudhomme, Eddy Merckx, 

coureurs de l’équipe Wanty-Gobert, ministres, bourgmestre de Bruxelles). 

- Geoparc mondial UNESCO Famenne- Ardenne : 
« Celebrating Earth » est une exposition responsable pour et par les citoyens, durant laquelle le 
Famenne-Ardenne UNESCO Global Geopark invitait à célébrer notre Terre. 
Tout savoir sur le Geopark ! Son patrimoine naturel et culturel, son folklore, son histoire, l’âme 
des habitants, ses actions pédagogiques, scientifiques et de développement durable, … 
 

- La Wallonie Terre d’eau / Silence Shapes by Filippo Minelli : 
Une découverte de 12 lieux touristiques emblématiques de la « Wallonie, Terre d’eau », 

thématique de l’année, sous le regard du photographe Filippo Minelli. 

Après la Grande-Bretagne, la Russie et plus récemment la Colombie, c’est en Wallonie que 

l’artiste italien Filippo Minelli a déposé ses valises. 

Pendant des semaines, ce photographe reconnu sur la scène internationale a sorti ses fumigènes 

colorés (non toxiques) et a parcouru la Wallonie pour apporter un regard différent sur des 

destinations touristiques phares, mais aussi des lieux moins courus…  

En collaboration avec Rive Gauche, galerie d’art namuroise. 

La Boutique de Wallonie et le Bureau d’informations touristiques – Petite Rue au Beurre, 6 – 1000 
Bruxelles 
 
Ouverte depuis mars 2018, La Boutique de Wallonie a triplé son chiffre d’affaire en 2019, notamment 
grâce à la fréquentation liée au Tour de France et à la vente d’articles en lien avec l’exposition. 
La diversité de ses produits et les gammes variant au fil des saisons permettent de fidéliser la clientèle 
bruxelloise. 

Attenant à La Boutique de Wallonie, se trouve un coin entièrement dédié à l’information touristique. 

Figurant au top 3 des demandes les plus récurrentes : 1. l’hébergement (hôtels, gîtes et chambres 

d’hôtes…), 2. les loisirs (randonnées à pied et à vélo, musées, parcs récréatifs…) et 3. les escapades 

citadines d’une journée (transports, visites…). 

L’Espace Wallonie et la Boutique de Wallonie offrent d’une part, une belle vitrine pour les producteurs et 

partenaires touristiques au cœur même de Bruxelles et, d’autre part, un bel éventail de produits à une 

clientèle désireuse de voir ce type d’initiative se développer.    

En 2019, la boutique a accueilli près de 10.000 visiteurs originaires des 4 coins du monde, dont une 

majorité de Bruxellois et touristes en provenance de toutes les autres régions de Belgique, suivis de près 

par nos voisins français.  

✓ Réalisation de 100.000 flyers Boutique de Wallonie bilingues FR / ENG distribués via BHS à 
Bruxelles en 2019/2020. 

✓ Promotion des 3 expositions principalement sur Bruxelles et le BW : affichage métro, flyers, 
partenariats Vivacité et La Première, campagnes FB, vernissages et communiqués de presse. 
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3. PROMOTION DE L’ANNÉE A THÈME « WALLONIE TERRE D’EAU » 

Des contenus « inspirationnels »  

 

 Partenariat off- et online avec L’Avenir pour la publication de 14 itinéraires autour de points 

d’intérêt de la « Wallonie, Terre d’eau ». Diffusé chaque semaine de fin juin à septembre dans 

le supplément Deuzio. Online, article et roadbook sur l’application CIRKWI (plus de 7. 000 

consultations), avec carte interactive.   

 En TV, des contenus orientés sur la thématique de l’année : sujets dans les émissions 

coproduites par WBT + diffusion de 55 microprogrammes en prime time sur La Une RTBF. 

 Article et concours avec le magazine Marie-Claire, off- et online (4.000 participantes au 

concours et récolte de +/- 1000 opt-in). 

 

Mais aussi … 
 
 Une campagne de lancement en mass médias francophones : Bel RTL, presse écrite et 

digitale. 
 Une exposition montée en collaboration avec la Galerie d’art Rive Gauche (Namur) et l’artiste 

italien Filippo Minelli.  12 lieux en photo sur base de son concept Silence/Shapes. 
 Un soutien à la promotion d’événements organisés par les Maisons du Tourisme dans le cadre 

du projet « Où wallons-nous » assorti d’une campagne TV (une semaine par événement). 
 Un film diffusé dans les gares bruxelloises sur Full LED Vidéo. 
 Un coverwrap complet du journal Metro le jour du lancement. 
 Des activations : des personnages déguisés en lien avec les visuels de la campagne lors de 

l’événement de lancement à Namur, aux Francofolies de Spa et à la Foire de Libramont. 
 Les caravanes publicitaires avec merchandising lors des courses cyclistes et des étapes du Tour 

de France en Wallonie. 
 

4. DIFFUSION BROCHURE ESCAPADES ET ACTIONS DE PROMOTION AVEC LES CLUBS ET LES 

PÔLES  

✓ Action « Flap » avec Plus Magazine (5.000 brochures commandées et récolte de 1.206 
nouveaux abonnés pour notre newsletter). 

✓ Encartage de la brochure Escapades dans Femmes d’aujourd’hui (28.000 ex.) et pocket « 40 
offres irrésistibles pour s’amuser en famille » (21 membres). 

✓ Distribution avec 7Dimanche (242.000 ex) 

✓ Magazine Together (cible « expats ») : publireportages de 10 membres dans l’édition du mois 
d’avril (20.000 ex.) + animation et networking. 

✓ Nouveauté :  actions en radio sur Bel RTL : capsules « Le meilleur de la Wallonie » (32 
membres), spots événements pour agenda (33 membres), capsules « Escapades estivales » 
(45 membres), dotations pour concours (55 membres). 

✓ Capsules TV : RTBF « Sorties en famille » (15 membres), RTL « Les Escapades de Sophie » (14 
membres) et TV locales « Bienvenue chez vous » (14 membres). 

✓ Distribution dans gares bruxelloises via racks bilingues et sampling par 12 hôtesses (11.000 
ex., 60% FR/40% NL).  

✓ Présence des membres dans les gares, avec écrans LED, distributions guides Escapades et 
campagne de publicité dans le journal Metro. 

✓ Salon des vacances de Bruxelles : 10 opérateurs nous ont accompagnés sur un stand dédié. 

✓ Section « Familles » sur walloniebelgiquetourisme.be (19 membres). 
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5. LA COPRODUCTION EN TV 

01-01-2019 31-12-2019 RTBF - Les Ambassadeurs (25 émissions et 2 "best of") - Coproduction 

02-02-2019 31-12-2019 TV locales - "Bienvenue chez vous" - Coproduction des émission mensuelles - 

Mise en valeur de la thématique « Wallonie terre d'eau » 

28-02-2019 31-12-2019 RTL TVI - La Grande Balade - Coproduction 

01-04-2019 26-10-2019 RTL TVI - visibilité météo, association d’un opérateur touristique en fonction 

de la météo durant 30 semaines, 6 jours/semaine, juste avant le JT de 13h - 

Coproduction 

01-06-2019 30-09-2019 RTBF - Beau Vélo de Ravel – Coproduction émissions TV 

21-06-2019 30-08-2019 RTL TVI - Escapades de Sophie - Coproduction 

02-12-2019 13-12-2019 RTBF - Séquences 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes - Coproduction 

6. AUTRES THEMATIQUES ET ACTIONS DE COMMUNICATION 

01-01-

2019 

31-12-

2019 

Diffusion vidéos Brussels Airport, visibilité clips vidéo 10 secondes 

en boucle sur 10 écrans dans zone récupération 

bagages + 1 billboard 20m2 dans la zone d’arrivée 

Schengen. 

 

20-07-

2019 

21-07-

2019 

Evènement 3ème Nuit du Ravel  

01-08-

2019 

18-11-

2019 

Action offline Partenariat Doc'Riders - Promotion de la 

Wallonie à vélo au travers de cet événement 

organisé par Médecins du monde 

02-08-

2019 

22-08-

2019 

Action offline Le Soir - Valorisation de 18 villes (hors 5 Villes 

majeures) 

03-10-

2019 

10-10-

2019 

Action offline Femmes d'aujourd'hui: Châteaux / insolite - 

cartes perforées  

19-11-

2019 

20-11-

2019 

Distribution brochure 

Escapades en Wallonie 

Marché de Noël et Patinoire - Abbaye de 

Maredsous 
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COMMUNICATION PRESSE 

En 2019, 1.994.832 € de retombées dans la presse belge francophone pour 311 articles/reportages : 57,11 % 
en print, 14,17 % en radio/TV et 28,72 % online.  +25% par rapport à 2018, dû notamment au Grand Départ du 
Tour de France à Bruxelles et au passage en Wallonie (voir les expositions à l’Espace Wallonie). 
 

28-02-2019 28-02-2019 Mediaworkshop Presse  

29-04-2019 01-05-2019 VP ind. Blogger "Belge Une Fois" - Charleroi 

18-05-2019 22-05-2019 VP INT Wallonie Terre d'eau / Loisirs Actifs Mai 2019 

15-05-2019 16-05-2019 VP ind. Plus Magazine - La Meuse à vélo  

16-08-2019 17-08-2019 VP ind. Magazine Juliette & Victor - Charleroi 

22-08-2019 23-08-2019 VP BE Blog Michel Dvorak à Namur 22-23/08/19 

03-09-2019 04-09-2019 VP ind. Femmes d'Aujourd'hui - Chimay 

15-10-2019 16-10-2019 VP BE Femmes d'aujourd'hui à Durbuy  

30-10-2019 31-10-2019 VP Blogger Au tournant Eurvélo 5 Dinant à Bxl 

06-12-2019 07-12-2019 VP ind. magazines Juliette & Victor / Femmes d'Aujourd'hui - Mons 

 

COMMUNICATION TRADE 
 

06-05-2019 22-10-2019 Partenariat Parution Travel Magazine 2019 

14-06-2019 14-06-2019 Partenariat Sponsoring Travel Magazine Golf Trophy  

01-12-2019 01-12-2019 Eductour Trade Voyage d'étude Bataille des Ardennes  
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TOURISME D’AFFAIRES 

Objectifs et Stratégie 

Wallonie, destination  

Incentives dans la nature,  

Séminaires et Meetcentives. 

Communication : séminaires, team buildings, événements et 
family days en Wallonie et dans des Special Venues « avec cachet 
particulier ». 

Cibles : corporate/entreprises, agences MICE, associations 
internationales. 

La Wallonie est un marché privilégié pour les entreprises, PME et agences MICE de la Belgique francophone.   
 
Volonté de coordonner les actions Feder/Clubs FR/NL pour des campagnes d’ampleur au niveau national et sur 
Bruxelles. 
 
2019 a vu naître un nouveau concept, décliné en vidéos pour l’ensemble du secteur.  Des opportunités de 
diffusion web ou TV devraient être saisies en 2020/2021. 
 

05-03-2019 31-07-2019 Radio Radio Contact - Mise en avant des offres partenaires  

11-03-2019 01-11-2019 Action offline Publication 2p. - Journal de l'entrepreneur  

29-03-2019 01-07-2019 Action offline Publication 6p. « 10 rencontres au fil de l'eau » - Mag. 

Experience – Avril 2019, trimestriel 

25-10-2019 25-10-2019 Workshop Workshop international Wallonia Mice Day - Jodoigne 

24-05-2019 24-05-2019 Workshop Exclusif WBT Discovery Meeting (Tables tournantes) - 

Val Saint-Lambert, Liège  

18-06-2019 18-06-2019 Workshop Croisière exclusive | Networking sur un bateau avec 

BECI - Bruxelles  

20-06-2019 21-06-2019 Workshop Salon Pop-up- Liège 

17-07-2019 15-08-2019 TV Canal Z / Kanaal Z (les seules chaînes business en 

Belgique): diffusion de 5 capsules Wallonie, destination 

MICE (5 thèmes différents) 

30-08-2019 30-08-2019 Workshop Exclusif WBT Discovery Meeting (Tables tournantes) - 

Bateau "Le Sax" de Dinant Evasion 

09-09-2019 09-09-2019 Workshop Exclusif WBT Discovery Meeting (Tables tournantes) - 

Azur en Ardenne  

26-09-2019 31-10-2019 Action offline Publireportage-Trends / Tendances - octobre 2019 

04-10-2019 04-10-2019 Workshop Exclusif WBT Discovery Meeting (Tables tournantes) - 

WCCM / Van der Valk Mons  

22-11-2019 22-11-2019 Workshop Exclusif WBT Discovery Meeting (Tables tournantes) - 

Van der Valk Nivelles-Sud  

19-11-2019 26-11-2019 Evénement Séminaire Google Analytics pour les prestataires MICE 

en Wallonie - au siège de WBT à Namur - 19 et 26 

novembre 2019 
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 Pour la Wallonie, 1er marché pour les séjours, avec une forte augmentation des longs séjours, soit 
1.139.000 séjours et 4.000.000 nuitées.  

 

 2ème marché pour les excursions (44,5 % de Belges néerlandophones contre 55,5% de Belges 
francophones), soit 8.767.000 visiteurs. 

 
 Budget de promotion 2019 : 914.767 € WBT + 163.405 € partenaires.  

 

 Le type d’hébergement privilégié par les belges néerlandophones reste majoritairement les gîtes et 
chambres d’hôtes (53%) devant les hôtels (20%), les campings (12%), puis les villages de vacances (8%).  

 
 Les néerlandophones se déplacent vers la Wallonie majoritairement en couple (59,8%), mais également 

aussi souvent en famille (27,2%). (Source : WES). 
 

 Les touristes issus de ce marché fréquentent majoritairement les attractions de type nature (35%), les 
musées (22%) et les centres et parcs récréatifs (22%).  
 

 

 

 

 

 

 

Evolution de la fréquentation touristique de 

2010 à 2019 (chiffre provisoire au 30/11/19) – 

Source : Observatoire wallon du tourisme 

L’équipe de la Belgique néerlandophone a ses bureaux au 1er étage de l’Espace Wallonie, à Bruxelles. 
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Sylvie VERSWEYVELD 
Trade & Mice 
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Karla BRONSELAER 
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TOURISME DE LOISIRS 

Objectifs et Stratégie 

Wallonie, destination Nature, 

Détente, Découverte mais 

également destination de City-

trips (cible couples) 

Objectifs et cibles : fidéliser la clientèle constituée de familles, de jeunes, de 
50 ans +, de couples et de groupes pour les excursions et séjours. 

 

 

COMMUNICATION GRAND PUBLIC 
 

1. COMMUNICATION DIGITALE 

1.1. Site internet walloniebelgietoerisme.be 

 Mise à jour et génération de trafic vers le site walloniebelgietoerisme.be. 
 

  

 

 

*depuis le 1er octobre 2019 : fusion des sites belge néerlandophone et Pays-Bas 

 Les visiteurs sont en grande partie nouveaux (75,2%).   
 Téléchargement de 13.908 brochures via le site web : Brochures randonnées (4.344), vélo (1.514), 

Wallonie Gourmande (1.161). Téléchargement de 4.462 bons de réduction. 
 

1.2. E-newsletter 

 11 e-newsletters ont été envoyées à une moyenne de 15.780 abonnés (8.476 en 2018).  
 Taux moyen d’ouverture de 45,33% et taux moyen de clics de 9,78%. 

 

1.3 Réseaux sociaux 

 Facebook : 26.665 fans (26.258 en 2018). Taux d’engagement : 2,68% (1,75% en 2018). 
 Instagram (lancement le 18/12/2018): 911 suiveurs. Publication de 30 posts (4 en 2018). 

 

2. COMMUNICATION GRAND PUBLIC  

La communication grand public comprend des action marketing à 360° : actions offline et digitales, street 

marketing, événements, foires et salons, partenariats média, actions presse. 

Dans ces différentes actions, une attention particulière a été donnée à la mise en avant de l’année à thème 

« WATERRIJK WALLONIË » 

2.1. Guide « Echte Ardennen en Waalse Steden » 

 Ce guide réalisé en partenariat avec les clubs de promotion Séjours et Excursions a été édité à 145.000 
exemplaires pour le marché belge néerlandophone. 

 Diffusion via encartage dans magazine Knack en février 2019 (107.000 exemplaires), via une action 
« Flap » avec Plus Magazine, ainsi que sur demande par la poste et lors de foires et salons. 

 

 2017 2018 2019 

Nombre de visiteurs uniques 463.919 547.945 740.237* 

Nombre de pages vues 384.582 1.758.148 2.363.100* 
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2.2. Tiré à part « Wallonië Wenkt »  

 Ce tiré à part inspirationnel a été réalisé en collaboration avec des journalistes spécialisés.  
 Encartage dans le journal De Zondag (dans 5 éditions, 215.000 ex./451.500 lecteurs) et diffusion via 

WBT (foires et salons, mise à disposition dans 3700 salles d'attentes des professions libérales) 
 

2.3. Communication grand public   

 Mise en place d’actions digitales : publi-reportages online sur les sites de Vacancesweb, de Grande et 
de June ; articles dans les e-newsletters de De Bond ; bannering et actions de lead generation avec 
les médias digitaux du groupe Roularta (Libelle, Feeling, Plus, Knack…) ; campagnes FaceBook Adds et 
Google Adwords en support de nos publications. 
 

 Publi-rédactionnels et annonces dans les magazines Pasar, VAB, Sabato (supplément De Tijd), MO 
(supplément Knack), Kortweg (supplément Krant van West-Vlaanderen), Plus magazine (édition 
spéciale « Uit in België »), Nest. 
 

 Offres spéciales via le Libelle Pocket « Familie-Uitstapjes » (livret avec des idées d’activités et de 
séjours en famille avec réductions) en via la diffusion de bons de réductions « Escapades ». 
 

 Action affichage et streetmarketing dans 3 grandes gares flamandes via le réseau Publifer (Gares: 
Anvers, Bruges, Gand). Utilisation d’écrans géants Led – 4 faces et de comptoirs avec diffusion de 
brochures. Annonce de l’action via les radios Nostalgie et NRJ. 

2.4. Partenariats TV et Radio  

 Partenariat TV avec la chaine TV Evenaar (chaine de voyage distribuée par Telenet) : diffusion de 
reportages de 11 minutes dans le programme Microadventures. 
 

 Diffusion de reportages sur les TV régionales flamandes des réseaux RTV et AVS dans le cadre de 
l’émission « Hallo Zomer ».  
 

 Partenariat Radio avec Radio 2 (VRT) : reportages réalisés sur place en Wallonie dans le cadre de 
l’émission « Plages Préférées ».  

2.5. Evénements promotionnels et salons grand public 

 « Wallonië in Vlaanderen » à Roeselare (mars 2019) : 
Foire sous chapiteau et actions de streetmarketing. Participation de 34 partenaires Clubs et Pôles. Animations : 

Présence d’un véhicule type airstream, diffusion de brochures par des hôte(sses), animation photoboots, 

dégustations de produits de terroir, concours. Communication : tiré à part Krant van West-Vlaanderen, Toute-

boîte, spots radio sur VBRO, NRJ et Nostalgie, émission en life par VBRO pendant la foire, conférence de 

presse, …  

25.000 visiteurs. 

 

 « Oostende voor Anker » (mai 2019) :  
Grand rassemblement international de bateaux à voiles (250 000 visiteurs).  Présence de WBT sous tentes 

accompagné de 19 partenaires. Animations : Présence d’un véhicule type airstream et distribution de 

brochures. 

3. COMMUNICATION AFFINITAIRE   

En lien avec la stratégie de marketing affinitaire, différentes thématiques affinitaires ont été mise en avant en 2019 
avec l’utilisation de contenu et d’axes de communication spécifiques. 
Les thématiques mises en avant en 2019 ont été :  le vélo & la rando (thématiques prioritaires), le tourisme en moto 
et en camping-car, la gastronomie et le tourisme de mémoire (tourisme de niche). 
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3.1. Média affinitaires  

 Publi-rédactionnels et annonces dans les magazines affinitaires ciblés, avec mise en avant des 
brochures WBT : 

o Vélo et Rando: Fietsen Moet Kunnen, E-Bike Special, Sportief met de Wandelvogel, Op 
Weg, Krant van West-Vlaanderen – Zoektochten, Wandelkrant 

o Sports actifs: Far Out 
o Gastronomie: Cook Magazine 
o Tourisme de mémoire: Knack Historia 
o Tourisme en camping-car: Kampeertoerist, Motorhome, Campertijd 
o Tourisme à moto: Motoren & Toerisme 

 

 Promotion des randonnées pédestres et à vélo via un partenariat avec le site Route to You : mise en 
avant de routes en Wallonie.  

 

3.2. Foires et salons affinitaires 

18-01-

2019 

20-01-

2019 

Foire Velo Follies à Courtrai  

05-03-

2019 

05-03-

2019 

Foire Fiets en Wandelbeurs à Gand  

16-03-

2019 

16-03-

2019 

E-bike event à Anvers 

28-09-

2019 

29-09-

2019 

Wandelbeurs à Malines   

 

ACTIONS PRESSE 
 

 Envoi de 3 e-newsletters et 3 e-communiqués à 260 journalistes. 

 5 voyages de presse/blogueurs groupe pour un total de 23 journalistes :  
o Mons, 10-11 avril (en collaboration avec BTO Pays-Bas - 4 blogueurs flamands)  
o Eupen, 9 mai (en collaboration avec Talking Circles, commandé par la ville d'Eupen - 5 

journalistes) 
o Wallonie Terre d'eau, 22-24 mai (en collaboration avec BTO Pays-Bas - 6 journalistes et 

blogueurs flamands) 
o Cantons de l'Est, 3-5 octobre (en collaboration avec Glenaki, commandé par Logis de 

Belgique - 5 journalistes);  
o Cocooning en Ardenne, 3-5 décembre (en collaboration avec BTO Pays-Bas - 3 

journalistes et blogueurs flamands)  

 22 voyages de presse individuels (dont 6 pour blogueurs) 

 Participation à 1 workshop presse à Diegem : rencontre avec 9 journalistes et 7 blogueurs 

 Aide rédactionnelle à 48 journalistes et blogueurs de 34 médias différents 

 Valeur publicitaire des articles print : 3.269.659€ ; valeur publicitaire des articles web : 301.398€ 

ACTIONS TRADE 
 

Actions vers les autocaristes  
 

 8 Newsletters de programmes et infos spécifiques vers 184 contacts Trade et presse pour autocaristes. 
 Annonces dans des médias spécialisés tel que Car & Bus, E-zine et EDU. 
 Organisation d’un éductour (1 jour) pour Begonia Reizen en Hainaut (40 participants) et collaboration 

avec visitMons pour un deuxième éductour (9 participants) 
 Participation au workshop « 365.be » à Dinant, organisé par Attractions et Tourisme, +/- 50 exposants, 10 

autocaristes et +/- 460 visiteurs. 
 Aide logistique pour 7 voyages, +/- 350 personnes et aide à la programmation des autocaristes. 
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Actions vers les associations  
 

 8 Newsletters de programmes et infos spécifiques vers 85 contacts Trade pour associations. 
 Neos midweeks : organisation de deux excursions en septembre pour les membres de NEOS avec départ 

de Vayamundo Houffalize (2x150 participants). 
 Brochure VISIT Entreprises : encartage de la brochure Visit 'Entreprise NL « 60 bedrijfsbezoeken in 

Wallonië » et distribution vers 4000 adresses des associations féminines et socioculturelles.  
 Communication dans la presse associative offline et online : OKRA Magazine, Markant, NEOS magazine, 

Pasar Groepsuitstappen, Kerk & Leven, Raak, Ferm, … 
 Participation à 3 workshops des associations Pasar à Hamont-Achel, vtbKultuur à Îpres et NEOS à Saint 

Nicolas 
 Aide logistique à 68 groupes/associations pour l’organisation de leurs voyages pour +/- 2772 pers. 

 

Actions vers la cible scolaire  
 

 Participation à 2 workshops scolaires : Tools for Schools à Malines et COVLA à Gand 
 

 

 

 

TOURISME D’AFFAIRES 

Objectifs et stratégie 

Wallonie, destination Séminaires 

et ‘Meetcentives’  

Communication : meetings et teambuildings « dans la nature » et 
nouvelles découvertes wallonnes (nouveau visuel parachutistes) 
Cibles : les entreprises, les agences MICE et événementielles, les 

groupes sportifs et associations. 

 

 

Média spécialisés et e-newsletters  

19-03-2019 19-03-2019 MT magazine - publirédac de mise en avant de la Wallonie en tant que 
destination MICE + 1 annonce Snappress, vidéo liée à l’annonce 

29-03-2019 01-07-2019 10 rencontres au fil de l'eau - Experience – ed. avril 2019 

03-05-2019 03-05-2019 VOKA - 2/1 pages annonce + rédactionnel 

17-07-2019 15-08-2019 Canal Z / Kanaal Z - la Wallonie, destination idéale MICE pour des événements 

d’affaires: diffusion en boucle Canal Z et Kanaal Z de 5 capsules FR + newsletter 

26-09-2019 31-10-2019 Publireportage-Trends/Tendances – 5 pages avec membres Club 

01-10 -2019 13-12-2019 Eventnews - newsletters ciblées - en collaboration avec les membres du Club 

MICE  

31-10-2019 31-10-2019 2/1 P - De Ondernemerskrant (Roularta)  

03-12-2019 04-12-2019 MO Magazine - publireportage  

 
 



Wallonie Belgique Tourisme Belgique néerlandophone 2019 

36 

Workshops et Famtrips 

24-01-2019 26-01-2019 Break the Ice Bruges 2019 

24-06-2019 24-06-2019 Workshops et Networking BBT Online - participation de 11 membres du Club 

MICE au workshop BBT Online (plus de 100 buyers professionnels) - Felix Pakhuis 

Anvers  

20-09-2019 20-09-2019 Inspiration Benelux- Bluepoint Bruxelles - Workshop organisé par Filip Muyllaert, 
+ 100 buyers invités 
 

25-10-19 25-10-2019 Workshop international Wallonia MICE Day - Jodoigne - workshop réunissant des 

buyers venant de nos marchés prioritaires, 27 participants pour BENL 

26-10-2019 26-10-2019 Famtrip Meet in Wallonia Day - 13 participants - rallye avec des oldtimers en 
Brabant Wallon – 4 sites  

02-12-19 02-12-19 Workshop MICE BBT Online - participation de 13 membres du Club MICE au 

workshop BBT Online (plus de 100 buyers professionnels) - Silo à Vilvorde 

 

Aide logistique  

à 41 entreprises pour l’organisation de leurs activités teambuilding, meetcentives, fam trips et family days … 
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 Les Pays-Bas restent le 1er marché étranger 

en termes de séjours, avec 1,9 millions de 

nuitées selon les chiffres provisoires de 2019. 

 Régions prioritaires : Randstad (provinces du 

Noord et Zuid Holland et d’Utrecht) et  

provinces du Limburg, du Gelderland et du 

Noord Brabant. 

 Budget de promotion 2019 : 501.934 € WBT 
+ 82.113 partenaires.  

 Le nombre d’arrivées est en progression entre 2017 et 2018 (+9,5%) ainsi que le nombre de nuitées entre 
2018 et 2019 (+7,9%). Par contre, la durée de séjours est descendue à 3,3 nuits en 2019, contre 3,6 nuits 
en 2010. 
 

 Les touristes néerlandais privilégient le camping (37%) comme type d’hébergement, puis les gîtes et 

chambres d’hôtes (26%), les villages de vacances (26%) et seuls 11% logent en hôtellerie. 

 Les attractions nature (35%), les châteaux et citadelles (24%) et les musées (21%) sont les attractions les 

plus fréquentées par les néerlandais. 

 

 

 

 

 

 

Evolution des arrivées et nuitées touristiques de 

2010 à 2018 + tendance nuitées en 2019 (chiffres 

provisoires des nuitées pour 2019 au 30/11/19 – 

Source : Observatoire wallon du tourisme) 

L’équipe, composée de 5 personnes, est installée à Amsterdam, dans des locaux loués par WBT  

  
 
Jeroen HENNEKE (Directeur) 
+31 20 524 43 43 
j.henneke@wbtoerisme.nl 

 
Sigrid MISANA 
Office manager – Foires & salons 
+31 20 524 43 40   s.misana@wbtoerisme.nl 
 
Eefje MARIJT 
Presse & réseaux sociaux 
+31 20 524 43 44   e.marijt@wbtoerisme.nl 
 
Ilona NIEBOER 
Inge KROONENBERG à partir du 15 octobre 2019 
Web & réseaux sociaux 
+31 20 524 43 46    i.nieboer@wbtoerisme.nl et 
i.kroonenbegr@wbtoerisme.nl 
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TOURISME DE LOISIRS 

Objectifs et stratégie 

Wallonie,  

destination Nature, Détente, 

Découverte 

Fidélisation : clientèle Ardenne. 
Conquête : découverte d’autres régions Nature et de villes et villages de 
charmes. 
Tourisme affinitaire en Wallonie : les randonnées à vélo et à pied, activités 
de « survie » et le kayak. 
Cibles : les familles, les 50 ans et plus, les couples, les jeunes, les groupes et 

voyages entre amis. 

 

COMMUNICATION GRAND PUBLIC 

 

1. COMMUNICATION DIGITALE 

1.1. Site internet  

www.walloniebelgietoerisme.nl jusqu’au 1er octobre 2019. Après le 1er octobre 2019 les sites néerlandophones 

(BENL et P-B sont fusionnés) : www.walloniebelgietoerisme.be. 

 2017 2018 2019 

Nombre de visiteurs uniques du site 152.370 111.948 112467 

Nombre de pages vues 430.016 355.590 329252 

 

1.2. E-newsletter 

Dans chaque e-newsletter : 4 sujets sur la Wallonie avec des liens vers le site et les sites des partenaires. 

En 2019, 3.650 abonnés (2.150 abonnés en 2018). 

Taux d’ouverture 50%, taux de clic 8%. 

1.3. Réseaux sociaux 

 Facebook, 4 à 5 posts par semaine : 16.000 fans (7.000 en 2018).  
Taux d’engagement : entre 2 et 10% (1,45% en 2018). 

 

 Twitter, 2.100 followers (2.132 en 2018). 
 

1.4. Demandes spontanées (online) d’informations touristiques 

781 demandes ont été traitées en 2019 (799 en 2018). 

1.5. Actions online 

06-02-2019 06-02-2019 www.ardennen.nl 

25-03-2019 25-03-2019 Blogueurs Droomplekken, Mountainreporters, … 

17-04-2019 31-12-2019 Promotion de la section Famille sur le marché Pays-Bas 

23-06-2019 23-06-2019 123 Fietsen online + dedicated newsletter  
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01-05-2019 23-12-2019 Actions digitales: Youtube, Video 

23-08-2019 25-08-2019 Digital audience, visibilité online Youtube et anwb.nl: display marketing 

 

2. GUIDE « ECHTE ARDENNEN EN WAALSE STEDEN » ET MAGAZINE « WELKOM IN 

WALLONIË » 

 Le guide « Echte Ardennen en Waalse Steden » est une édition des Clubs de promotion Détente-
Découverte Excursions et Séjours, 100.000 ex. pour le marché néerlandais. 

  Edition 2019 du magazine BTO « Welkom in Wallonië », encartage 150.000 ex. plus distribution lors 
d’événements, en foires et sur demande. 
 

Ces deux éditions constituent, en termes d’éditions, la base sur laquelle s’appuient les campagnes de 

communication grand public pour le marché des Pays-Bas.  

3. CAMPAGNES DE COMMUNICATION GRAND PUBLIC 

 Ces campagnes sont réalisées sur budget organique WBT, combiné avec les budgets des Pôles Nature et 
Culture et les investissements des Clubs de promotion. 
 

 Les actions de communication grand public off- et online utilisent différents supports, conjointement ou 
séparément, et peuvent être complétées par des actions de commercialisation avec des opérateurs 
néerlandais. 

 
      Deux axes forts et structurants sur le marché néerlandais : 

 

 Wallonie verte / Echte Ardennen (séjours actifs ou détente, randonnées à pied et à vélo, gastronomie). 
 Villes wallonnes /Waalse Steden (culture, shopping, gastronomie). 

       

3.1. Diffusion et distribution des éditions offlines 

01-03-2019 31-07-2019 Encartage Welkom in Wallonië mars-avril-juillet 2019 

26-03-2019 26-03-2019 Encartage EA/WS Max Magazine  

09-04-2019 31-12-2019 Diffusion brochures par organisations liées aux randonnées/promenades 

 

3.2. Actions ciblées dans la presse magazine et associative (off- et online) 

07-01-2019 30-04-2019 Action mixte Promotion avec Chapeau, Toeractief, autres… 

31-01-2019 31-12-2019 Action mixte Promotions villes Wallonnes - Time to Momo, Cityzapper, 

Art Deco Magazine et autre  

01-04-2019 03-12-2019 Action mixte KWBN, wandel.nl  

01-04-2019 09-10-2019 Action mixte Partenariat KWBN - Ardennen.nl 

22-04-2019 08-07-2019 Action offline Plusmagazine Fietspecial  
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29-04-2019 30-04-2019 Action offline ANWB Fietsen/E-bike Special Wallonie  

23-05-2019 23-05-2019 Action offline Margriet Special Wandelen en Fietsen  

04-06-2019 11-06-2019 Action offline ANWB Magazine Kampioen - Wandelen  

09-07-2019 09-07-2019 Action offline Special Wallonie Max Magazine  

22-08-2019 23-08-2019 Action mixte Plusmagazine 2p + Reisspecial Plus 2pages août 2019  

21-10-2019 13-12-2019 Action mixte Te Voet Spécial Ardennen  

23-12-2019 24-12-2019 Action mixte Partenariat Route.nl 

 

4. PARTICIPATION A DES SALONS, FOIRES ET EVENEMENTS GRAND PUBLIC 

09-01-2019 13-01-2019 Foires & Salons mixtes Vakantiebeurs - Utrecht  

01-03-2019 03-03-2019 Foires & Salons grand 

public 

Fiets- & Wandelbeurs - Utrecht  

14-08-2019 28-08-2019 Foires & Salons grand 

public, événement 

ACSI Freelife Test Tour  

17-09-2019 21-09-2019 Foires & Salons grand 

public 

Salon 50Plus - Utrecht  

 

ACTIONS PRESSE 
 

1. COMMUNICATION ET RP 

 Principaux thèmes en 2019 
 

 La Wallonie Terre d’eau (Waterrijk Wallonië).  

 La nature « des Ardennes », randonnées à pied et à vélo, les attractions… 

 Les attractions dans les villes wallonnes. 

 La bataille des Ardennes 75 ans (1944-2019). 
 

 Envoi de 6 e-communiqués et du magazine Welkom in Wallonië : 
 

 A 704 journalistes touristiques, 2.100 followers Twitter. 
 Diffusion sur le site Internet des journalistes du tourisme, verkeersbureaus.info. 
 

 Lors du cocktail belge au stand de la Vakantiebeurs à Utrecht, le 9 janvier, présentation des grands 
événements 2019. Près de 200 participants Presse, Trade et Mice. 
 

 

 

 

 



Wallonie Belgique Tourisme Pays-Bas 2019 

41 

2. VOYAGES DE PRESSE / BLOGUEURS 

 40 voyages de presse ont été organisés permettant d'accueillir 115 journalistes-blogueurs.  
Depuis 2014, le rapport journalistes-blogueurs s’inverse et est maintenant d’environ 25% de journalistes 

pour 75% de bloggers. 

 Suite aux quelque 704 contacts avec des journalistes, 21 émissions de radio et de télévision ont été 
« suscitées » par le Bureau de WBT aux Pays-Bas.   

 Valeur publicitaire des articles et des émissions : 4.622.320 € 

3. VOYAGES POUR LECTEURS 

Une spécificité du marché néerlandais est l'organisation, par les médias, de voyages touristiques pour leurs 

lecteurs. 

 Développement avec les médias de contacts permettant de répondre à la demande de voyages 
touristiques à prix promotionnel pour leurs lecteurs. 

 En moyenne, 25 réservations pour 2 personnes par voyage, soit au total 11.400 personnes.  
 

ACTIONS TRADE 

1. PARTENARIATS PROMOTIONNELS ET COMMERCIAUX 

Objectifs : augmenter la visibilité de la destination Wallonie/Ardenne et la commercialisation des offres via 

des partenaires reconnus et disposant d’une large diffusion aux Pays-Bas. 

Cibles :  

 Autocaristes 

 Associations culturelles et professionnelles 

 Fédérations d’entreprises 

 Scolaires 

 Associations de femmes 50+ (200 associations, 75.000 membres) 

 Autres groupes Seniors 
 

Actions de Joint promotion : 

 Publicités avec ANWB Pharos Reizen: dans Volkskrant, Parool, Trouw, AD, Wegener, Vriendin, ANWB 
Kampioen.  
 

 Partenariat avec BestCamp : RTL Kampeert, RTL4 et ANWB Kampioen, FaceBook, BestCamp.nl. 
 

 Voyages de lecteurs ANWB (via anwb.nl et ANWB Kampioen, Criteo Remarketing Campagne). 
 

 Promotion online avec Hotelspecials.nl et bannering via Telegraaf, Funda, Weerplaza etc. 1.200.000 
impressions, 83 réservations directes.  
 

 Publireportages et mailings avec des autocaristes, associations culturelles, seniors et femmes 50+, 
scolaires et entreprises. 

2. PROSPECTION DES CIBLES GROUPES  

 Partenariat avec Event Branche pour la communication. 
 

 Cocktail wallon sur stand Vakantiebeurs, LE rendez-vous pour les visiteurs Presse, Trade et MICE en fin de 
journée professionnelle. 
 

 6 e-communiqués vers autocaristes, contacts trade loisirs et culturels et MICE (teambuildings, 
incentives...). Diffusion sur le site reisprofs.nl des agences de voyages. 
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TOURISME D’AFFAIRES 

Objectifs et stratégie 

Wallonie, destination Séminaires 

et Meetcentives 

Communication : séminaires et team buildings en Ardenne (régions 
Liège, Spa, Durbuy, Dinant) et dans des Special Venues avec un 
« cachet » particulier ». 
Cibles : DMC’s, corporates (entreprises grandes et moyennes, meeting 

planners, directeurs, assistants management, HR managers), agences et 

organisateurs de teambuildings et d’événements. 

 

1. COMMUNICATION OFF- ET ONLINE 

Actions de promotion réalisées avec le Club MICE, Wallonie, destination MICE et promotion membres Club :  

✓ Partenariat avec High Profile on- et offline. 

✓ Partenariat avec Eventbranche, on- et offline. 

✓ Visibilité dans Meetings Magazine, offline. 
 

6 e-communiqués vers organisations MICE dans lesquels des conseils et idées sont donnés aux professionnels du 

secteur MICE (teambuildings, incentives, …). 

2. SALONS, WORKSHOPS & EVENEMENTS  

Business Traveller and MICE Fair (9 septembre): Cible topmanagers, Touropérateurs MICE/Events/Incentives, 
Corporate relations. 
 
Wallonia MICE Day (25 octobre) : workshop international, participation de 12 professionnels MICE des Pays-Bas - 
découverte de Namur, Grottes de Han, Abbaye de la Ramée, Dinant Evasion, Domaine de Ronchinne. 
 
MICE Groups Busidee (31 octobre) : événement unique pour décideurs excursions, séjours, incentives, 2.500 
visiteurs. Ensemble avec plusieurs partenaires séjours, activités, groupes, MICE. 

3. PROSPECTION 

Break The Ice: networking event avec une trentaine de buyers (bureau d’événements, voyages entreprises et 

groupes) 
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 Pour la Wallonie, 2ème marché étranger pour les 

séjours, après les Pays-Bas (mais 1er marché 

étranger pour les séjours en ville), et 1er marché 

étranger pour les excursions et le MICE. 
 

 Régions prioritaires : Hauts de France, Grand Est et 

Ile de France. 
 

 Budget de promotion 2019 : 579.418 € WBT + 
65.747 € partenaires. 

 Le nombre de nuitées est évalué à environ 600 000 chaque année. On constate toutefois une légère diminution 

de la durée de séjours ces dernières années. À noter qu’un type d’hébergement se distingue des autres pour 

les touristes issus de ce marché : l’hôtellerie (57%).Les nuitées dans les campings et les hébergements de 

terroir ont gagné des parts de marché par rapport aux autres hébergements, avec respectivement +1,1% et 

+1%. 

 La clientèle française continue de progresser et de soutenir le développement des attractions wallonnes. C’est 

le 1er marché étranger pour le secteur des activités. Les français fréquentent les centres et parcs récréatifs 

(35%), puis les musées (25%), les attractions nature (17%), les châteaux et les citadelles (13%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des arrivées et nuitées touristiques de 

2010 à 2018 + tendance nuitées en 2019 

(chiffres provisoires des nuitées pour 2019 au 

30/11/19 – Source : Observatoire wallon du 

tourisme) 

 

L’équipe WBT est installée, tout comme l’AWEX, dans les locaux de la Délégation Générale Wallonie-Bruxelles 

à Paris. Un prospecteur est basé dans les Hauts de France. 

 

Martine VAN ROMPHEY 
Directrice 
+33 1 538 505 25 
direction@wbtourisme.fr 
 

Juliette CALLOU 
Communication & presse 
+33 1 538 505 22 
presse@wbtourisme.fr 
 

Marie BRETON 
Web & réseaux sociaux 
+33 1 538 505 23 
mbreton@wbtourisme.fr 
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TOURISME DE LOISIRS 

Objectifs et stratégie 

Wallonie… 

destination Nature, Tourisme 

urbain, City breaks 

City breaks 

 Fidélisation 
 Hauts de France : excursions / Cœur de cibles familles et groupes. 

 Conquête 
 Est : excursions et séjours / Cœur de cibles familles/couples 
 Ile de France : séjours / Cœur de cibles familles/couples et jeunes 
 Lyon, Nantes, Rennes : conquête de nouvelles clientèles 

/couples/familles 

 Thèmes prioritaires 
 Actualité culturelle  
 Détente 
 Tourisme affinitaire : city-breaks, activités familles, randonnées à 

vélo et à pied. A noter : émergence d’une demande de découverte 
par les camping caristes. 

 Accroche communication transversale :  
« La vie est belge »  

 

COMMUNICATION GRAND PUBLIC 

1. COMMUNICATION DIGITALE 

1.1. Site internet walloniebelgiquetourisme.fr 

  2017 2018 2019 

Nombre de visiteurs uniques 564 819 214 083 398 176 

Nombre de pages vues 1 157 051 492 359 486 064 
 

Le Nombre de visiteurs uniques du site internet a progressé de +86% en 2019 vs. 2018. 

1.2. E-newsletter   

Taux d’ouverture moyen de 46,9 % 

12 newsletters ont été diffusées auprès de 3.600 abonnés. 

Progression (sur base des opt-in) 

2019 3 600 + 38,46 % 

2018 post RGPD 2 600 - 95 % 

2017 40 599 + 43,07% 

 

Le taux d’ouverture moyen des newsletters routées en 2019 est de 46,9 % (vs 16.82% en 2018) et le taux de clic 

moyen de 11,61 % (vs 2,83 % en 2018). 

1.3. Réseaux sociaux 

Facebook :  

Taux d’engagement : + 145,1 % 

 Progression de + 2 % de notre audience avec 47.392 fans (46.501 fans en 2018, 38.502 fans en 2017). 

 Un taux d’engagement en forte progression : + 145.1 % (total engagement : 107K) 

 Total d’impressions en hausse quasiment multiplié par 4 avec 10 M. d’impressions (vs. 2,7M en 2018) 
Top 3 des posts Facebook 2019 : 
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Portée : 58 K 
Utilisateurs engagés : 5,6 K 
Clics : 974 

Portée : 11 K 
Utilisateurs engagés : 1,1 K 
Clics : 430 

Portée : 11 K 
Utilisateurs engagés : 713 K 
Clics : 300 

 

Twitter  

+ 4,84 % 

4 588 followers en 2019 (vs.4.376 en 2018) 

458 tweets, 4021 interactions et 0,19% de taux d'engagement. 

Instagram 

+ 69,8 % 

L’audience évolue nettement en 2019 avec 3.465 abonnés vs. 2.044 abonnés en 2018, soit une progression de 

+ 69.8 %.  

Cette croissance s’explique en grande partie grâce à la campagne « Passez pas votre week-end en Wallonie ! » 

pour laquelle on note dès le début une remarquable augmentation du nombre net d'abonnés. 

1.4. Jeux-concours 

 Jeu-concours Instagram avec Onmyway.fr, suite au partenariat Air Corsica/BSCA (8.400 abonnés) 
Blog : onmyway.fr/blog/un-grand-week-end-en-belgique-bruxelles-wallonie  

IG: instagram.com/padoune/  

 Jeu-concours Facebook avec Péripléties.fr (5.000 abonnés) 
www.peripleties.fr/circuit-en-ardenne-la-vallee-de-la-meuse-en-camping-car/  

 Test Quizz-photo : quelle ville wallonne est faite pour vous ? 
 
  

http://www.onmyway.fr/blog/un-grand-week-end-en-belgique-bruxelles-wallonie
http://www.instagram.com/padoune/
https://www.peripleties.fr/circuit-en-ardenne-la-vallee-de-la-meuse-en-camping-car/
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2. PROMOTION DU TOURISME URBAIN EN WALLONIE 

La France est le premier marché étranger en termes de nuitées dans les villes wallonnes. 

L’objectif et le défi sont de soutenir l’émergence de la notoriété des villes wallonnes auprès d’une cible « jeunes 
couples » à la recherche de nouvelles expériences urbaines. 

La prise de parole se focalise sur Liège, Mons, Charleroi, Namur et Tournai et leurs offres culturelles et 
patrimoniales : 

 Un supplément de 32 pages dédié aux city breaks et découvertes culturelles de proximité à Tournai, 
Mons, Charleroi, Namur, Liège, Bastogne, Spa, Bouillon, La Louvière, Louvain-la-Neuve, Waterloo et 
Dinant. Développé en partenariat avec Capitale Travel, supplément distribué dans leur magazine 
trimestriel Voyages ici et Ailleurs de mars (74.000 exemplaires distribués dans les kiosques, gares et 
aéroports). Relais digital avec la visualisation et le téléchargement du supplément sur le site web WBT. 
Production de 5.000 tirés à part pour l'usage du marché français. 

 

 Un événement grand public organisé à Nantes : ‘’Le square wallon’’, les 4 et 5 mai 
Dédié au développement de la notoriété de Tournai, Mons, Charleroi, Namur et Liège auprès des 

citybreakers 25>35 ans nantais. 

 

Dispositif : espace délimité avec 20 heures d’animations dans le piétonnier du centre historique de 

Nantes, réalisation « en live » d’une fresque dans chaque ville par un graffeur, animation par un DJ avec 

musiques belges francophones et promo des festivals, dégustation de gaufres, espace détente aux 

couleurs des 5 villes, Photobooth avec visuels des 5 villes pour acquisition de données et 5 séjours 

offerts dans chacune des villes. Présence d’une borne de renseignement du BTO et diffusion de 

brochures. 

Communication : distribution de 7500 flyers sur les 5 villes par des hôtesses, habillage intégral d’un tram 

aux couleurs de l'événement, 42 spots radio de 20s sur Fun Radio + RTL2, affichage cul de bus aéroport, 

annonce presse dans le magazine régional des sorties ''WIK'', communiqué de presse dédié à 

l'événement, interview en radio et relais sur les réseaux sociaux WBT France. 

Partenaires : logo et website WBT sur la communication en affichage de Brussels Airlines dans la 

métropole de Nantes, déjeuner et visite du site organisés avec AWEX Nantes, présence des partenaires 

médias, de Brussels Arlines, de l’AWEX et du consul au salon du Tourisme de Nantes, diffusion de la 

brochure MICE au salon Web2day de l’AWEX à Nantes. 

Résultats : 

Dispositif visible par près de 55.000 personnes (sur 303.382 habitants).  

2.063 personnes ont visité le stand. 

7.500 flyers distribués, 600 cartes ,600 Détours en Wallonie, 2500 Voyager ici & ailleurs  

Photobooth : 573 impressions de photos sur la borne, 291 adresses email récoltées pour envoi de la 

newsletter. 

 Publi rédactionnel Paris-Match   
Publication de 5 publireportages d’une demi page sur Mons, Tournai, Charleroi, Liège et Namur dans le 

cahier ‘’voyages’’ de Paris-Match du 26 juin au 18 juillet. 3 571 000 lecteurs (787 000 lecteurs premium, 

1 009 000 voyagent en Europe, 29% des lecteurs influencés par les articles pour leur choix de vacances). 

 

 

 Campagne vidéo : « Passez pas votre week-end en Wallonie ! »  
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Pôle culture : vidéos humoristiques sur les 5 villes majeures de Wallonie (Charleroi, Tournai, Mons, Liège, 

Namur) 

Cible : jeunes couples 25 à 35 ans, amateurs de city-breaks 

 Diffusion sur les réseaux sociaux français (Facebook et Instagram) avec pour objectifs : 
- augmenter la notoriété des 5 villes wallonnes en France  

- interpeller sur ces destinations méconnues en « viralisant », multipliant les vues de ces vidéos. 

 Posts publicitaires assortis d'Instant Experience mettant en avant les adresses 
incontournables pour cette tranche d’âge : que visiter, où dormir, où manger, où faire la fête... 
ainsi qu'un formulaire permettant de poser des questions directement au BTO. 

3. PROMOTION DE L’OFFRE CULTURELLE WALLONNE  

3.1. Annonces et partenariats promotionnels 

KOSTAR 01-01-2019 31-12-2019 Partenariat avec le magazine bimestriel culturel 

gratuit.  Cible culturelle (120 000 lecteurs). Zone de 

diffusion : Nantes - Angers – Rennes. Objectifs : inciter 

à des city breaks en Wallonie. 4 publireportages de 2 

pages : agenda culturel, patrimoine, eau, shopping et 

marché de noël. 

 

3.2. Partenariat avec le Centre Wallonie Bruxelles et AWEX. 

La Louvière - jeu concours - 

Partenariat CWB  

01-01-2019 02-02-2019 Dotation d'un séjour pour un couple à La Louvière en 

marge de l’exposition du Centre de la Gravure et de 

l’Image Imprimée au Centre Wallonie Bruxelles. 

Partenariat avec la MT du Parc des Canaux et Châteaux 

Charleroi – jeu concours – 

Partenariat avec la ville de 

Vincennes et WBI 

11-05-2019 11-05-2019 Mise à l’honneur de la Belgique lors de Vincennes en 

fête, animations du CWB, dotation d’un séjour à 

Charleroi en famille 

Mons – jeu concours – 

partenariat avec l’AWEX  

05-06-2019 05-06-2019 En marge du salon professionnel Web2day Nantes de 

l’AWEX, dotation d’un séjour pour un couple à Mons 

4. PROMOTION DE LA WALLONIE VERTE/ NATURE ET VILLES DE CHARME 

Workshop ‘’pause nature’’ à 

destination de la presse et des 

voyagistes 

14-11-2019 Mise en relation des prestataires culturels wallons avec 

la presse et les voyagistes français à la Délégation 

Wallonie-Bruxelles. Présentation des nouveautés en vue 

de la programmation des voyagistes et des journalistes. 

Incitation à se rendre en VP et éductour. 104 visiteurs 

tous profils confondus (CE presse, blogueurs, voyagistes, 

éditeur, sociétés de production).  

Une dizaine de voyages de presse concrétisés, de 

nombreux dossiers de presse et infos groupes demandés. 

l'Incontournable 01-01-

2019 

31-12-

2019 

Partenariat avec le magazine gratuit tourisme et culture 

de Lyon comprenant 6 publicités Wallonie Terre d’eau et 

un publireportage citybreak 250 000 lecteurs. 

Diffusion : Lyon - Thalys - Eurostar -TGV Lyria, 

Rhonexpress et lieux de dépôts culturels et diffusion en 

réseau de tourisme Bruxelles, Paris, Lyon 
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5. PROMOTION DE LA GAMME DES PRODUITS LOISIRS AUPRES DE LA CIBLE FAMILLE 

Brochure Escapades - 

encartages 2019 

 

01-02-2019 30-03-2019 Encartage magazine TV Ouest France 136.000 exemplaires 

Rennes : 56.000 ex, Nantes : 75.547 ex. 

Portage au salon du tourisme Mahana à Lyon : 5.000 ex. 

Magazine Wallonie Terre d’eau 05-04-2019 31-05-2019 En partenariat avec Détours en France 

supplément de 12 pages Wallonie Terre d’eau 

> encartage dans média parution 05-04-2019 en kiosque : 

74.000 ex, 4.000 abonnés Paris, Lyon, Lille et Nantes. 

> tirage de 5.000 ex pour l’usage du BTO 

> mise en ligne sur le site web du BTO   

Magazine Détours en Wallonie  31-12-2019 31-12-2019 Réimpression du magazine Détours en France spécial 

nature 2018, à 10.000 ex pour usage du BTO  

> mise en ligne sur le site web du BTO   

l'Incontournable 01-01-2019 31-12-2019 Partenariat avec le magazine gratuit tourisme et culture 

de Lyon comprenant 6 publicités ‘’Wallonie Terre d’eau’’ 

et un publireportage citybreak à Spa,un publireportage 

Geopark entre eau et nature et un reportage sur Liège.  

ville d’eau 250 000 lecteurs. 

Diffusion : Lyon - Thalys - Eurostar -GV Lyria, Rhonexpress 

et lieux de dépôts culturels et diffusion en réseau de 

tourisme Bruxelles, Paris, Lyon 

France Télévisions France 3 25-03-2018 28-04-2018 Production et diffusion de 105 spots de 15 secondes en 

ouverture et clôture de JT de France 3. 

Régions de diffusion : Alsace/Bretagne/Lorraine/Nord-Pas-

de-Calais/Pays de Loire. Promotion de la brochure 

Escapade. 4.380.000 personnes touchées  

 

Campagne de communication famille avec CitizenKid.com 

 
Mise en avant sur les éditions CitizenKid de Paris, Lille et Strasbourg de 9 membres Clubs inscrits à l’action 

« Famille » avec section dédiée sur notre site Internet : articles CitizenKid présentant les 9 partenaires du Club 

avec textes et photos  

Nombre d'impressions : 27.912 impressions 

Mise en avant de l'article dans les newsletters de CitizenKid Paris, Lille et Strasbourg :  

Paris : 34.000 abonnés 
Taux de clic sur le publi-
rédactionnel : 3,1 % 

Lille : 8.500 abonnés 
Taux de clic sur le publi-
rédactionnel : 3,6 % 

Strasbourg : 3.700 abonnés 
Taux de clic sur le publi-
rédactionnel : 3,2 % 

 

1 post Facebook CitizenKid sur Paris, Lille et Strasbourg : 5.998 personnes atteintes, 86 interactions 
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6. EVENEMENTS PROMOTIONNELS ET SALONS GRAND PUBLIC  

Tourissima Lille 25-01-2019 27-01-2019 Stand de 161m², 21 suiveurs. 

Environ 18.000 visiteurs 

SIT Rennes 01-02-2019 03-02-2019 Stand de 42 m2 en îlot, avec 5 partenaires. 

Environ 35.000 visiteurs  

Salon de l’Agriculture (Paris) 26-02-19 26-02-19 La Wallonie était invitée par la région Grand Est et le 

Département des Ardennes. Visite du Ministre Collin et de 

sa délégation. 

Berck Festival International des 

cerfs-volants 

06-04-19 14-04-2019 Village Wallonie avec partenaires 

SITV Colmar 09-11-2019 11-11-2019 Salon mixte, avec 6 espaces partenaires filières et 2 pour 

WBT. Salon de référence dans le Grand Est. 

Environ 22.000 visiteurs 

 

COMMUNICATION PRESSE 
 

 Communication off et online via dossiers de presse, flashs-presse et communiqués de presse.  
 Impression, diffusion du dossier de presse ‘’Wallonie’’ du BTO. 24 pages, 500 exemplaires. 

 

 Collaboration avec l’Association des Journalistes de Tourisme (AJT) : 
 Insertion d’une demi-page dans leur annuaire ; 

 

 Collaboration avec l’Association des Offices Nationaux étrangers de tourisme (ADONET) 
 

 28 voyages de presse ont accueilli 90 journalistes 

 7 de ces voyages étaient des VP groupes organisés autour de grands événements culturels, leviers 
indispensables à la médiatisation de la destination Wallonie, particulièrement en presse écrite. 
 

 Workshop BTO France - Wallonie Destination Nature (14/11/19) 
Ciblant principalement la presse mais aussi quelques professionnels du Tourisme, ce workshop organisé 

par le BTO France a pu compter sur la présence de 15 exposants wallons et 104 visiteurs tous profils 

confondus (Presse, CE, blogueurs, voyagistes…). Plus d’une dizaine de Voyages de Presse ont pu être 

confirmés durant ce rendez-vous. 

 Blogosphère  
 
o Intensification du travail au quotidien avec les blogueurs 
o Accompagnement des blogueurs dans leurs voyages, avec ou sans prise en charge financière 
o Participation au Salon des blogueurs de voyages 

 

Salon des blogueurs de voyages #WAT19 

o 5e édition du Salon des blogueurs de voyage à Lille. 
o En compagnie pour la première fois de confrères wallons. Notre village wallon (avec VisitTournai, 

VisitMons, Vhello, Charleroi, Brabant wallon, la province de Liège et la province de Namur + 
VisitArdenne), a permis une meilleure collaboration pendant le salon et au cours de l’année (co-
organisation de blogtrips).  

o L’opportunité d’organiser une rencontre entre les offices de tourisme wallons et les principaux 
blogueurs travaillant sur la région et sur le frontalier Nord et Est souhaitant intensifier leur travail 
sur la destination (optimisation déplacements et augmentation articles).  

o Rendez-vous avec 43 blogs ; informations transmises aux « co-exposants » 
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Blogtrips 

o Blogtrip Un monde à vélo  
05-13/08/2019 

Wallonie à vélo  

6 jours de parcours sur l’EuroVélo 3 en Wallonie 

Test parcours, visites, hébergements Bienvenue Vélo 

Provinces de Liège, de Namur et Hainaut 

o Blogtrip Snooze again  
07-10/06  

Escapade en couple à Namur et Charleroi 

Réseaux sociaux pendant et après le voyage  

o Blogtrip From Yukon  
10-17/08  

Wallonie en Famille 

#Verywallontrip2le retour. Après un premier voyage en famille (Waterloo / Dinant / Namur / Ath 

/ Sentier de l’étrange / Hôpital Notre Dame à la Rose / Beloeil / Tournai) en 2018. 

Un nouveau voyage en famille à l’été 2019, avec cette fois : Domaine des Grottes de Han, Euro 

Space Center, Château-fort Bouillon, Hautes Fagnes, Abbaye de Stavelot, Prehistomuseum, 

Blegny Mine. 

Réseaux sociaux pendant et après le voyage  

o Blogtrip Ti Piment  
10-17/08  

Wallonie en Famille 

Wallonie Belgique : itinéraire de 8 jours en famille, bonnes adresses et conseils pratiques 

Chimay, Aquascope Virelles, Jardins d’O, Atelier chocolat Sigoji, randonnée à Falmignoul, 

Brasserie Caracole, Dinant, Château de Bioul, Abbaye de Villers-la-Ville, Musée Hergé, Mémorial 

Waterloo 1815, Pairi Daiza, Mons, sentier pieds nus la Pic’orée, Parc Naturel des Plaines de 

l’Escaut 

Provinces de Hainaut, Namur, Brabant wallon 

Réseaux sociaux pendant et après le voyage  

o Blogtrip Young Wild Travelers  
11-19/07 

Découvertes urbaines et « nature » des provinces de Namur et du Brabant Wallon. 

Vhello et le Réseau points-nœuds  

Notre journée à vélo sur les traces de Van Gogh 

o Blogtrip Plus au Nord  
04-07/09  

Escapades en couple esprit city-breaks, déco, art de vivre, zoom sur belles chambres d'hôtes, 

petite randonnée... À Mons, cinq choses à voir pour savoir l’essentiel de la belle Wallonne / dans 

les Ardennes belges, vous êtes plutôt Couette de l’ours ou balade castors à Spa : boire, manger, 

dormir et respirer, ça coule de source ! 
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ACTIONS TRADE & PARTENARIATS PROMOTIONNELS 
 

La Brochure Groupes est l’outil d’appui à la prospection auprès des comités d'entreprises et professionnels du 

voyage : 

- 32 pages/ format A4/ 2.000 exemplaires 

- quadrichromie 

- validité 2 ans 

1. PROMOTION AUPRES DU SEGMENT DES GROUPES ET DES COMITES D’ENTREPRISES (CE) 

Partenariat média : Bus et Car, 

tourisme de groupes 

13-05-2019 13-05-2019 Supplément de 24 pages dédié à la Wallonie. 3.500 

ex. mis en ligne sur www.tourismedegroupe.com 

Emailing push aux 20.000 abonnés de la newsletter 

de Bus et Car 

Prospection 01-01-2019 31-12-2019 Prospection active ciblant prioritairement les 

autocaristes et les associations dans le Nord, la 

région de Rouen, la Champagne-Ardenne et l’Alsace-

Lorraine.  

Salons CE 01-01-2019 31-12-2019 En partenariat avec Attractions & Tourisme > 

participation au Village wallon à 1 sélection de salons 

CE: 

1er semestre : Lille - Metz  - Parc Astérix (Ile de 

France) 

2è semestre : présence BTO France à Eluceo, au 

stade France à Paris. 

Opération spéciale : rencontres Eluceo Puy du Fou 

(grands CE du territoire français métropolitain) 

2. ACTIONS DE COMMUNICATION EN PARTENARIAT AVEC LES PROFESSIONNELS DU 

TOURISME 

T.O. SOLOTOUR- poursuite du 

partenariat 

01-09-2019 31-12-2020 Renouvellement pour une durée de 12 mois. 1 page 

quadri dans catalogue 2019-2020  + insertion de 

notre logo (cliquable) sur leur page d'accueil 

 

  

http://www.tourismedegroupe.com/
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TOURISME D’AFFAIRES 

Objectifs et Stratégie 

Wallonie, destination  

Séminaires et Meetcentives 

 Territoires : Paris Ile de France et territoires frontaliers. 

 Cœur de cibles prioritaires : corporate (et agences). 

 Communication : proximité, francophonie, séminaires au vert et 
villes à taille humaine 

1. COMMUNICATION  

Energie magazine 01-06-2019 30-06-2019 Publicité dans Energie magazine, diffusé à 11.300 

contacts (CE, directions, services EDF et engie, filiales, 

entreprises du secteur de l’énergie. 

BEDOUK 01-05-2019 31-12-19 Référencement sur les 6 plateformes Bedouk + 

référencement et insertion dans le guide + dispositif de 

communication digitale (newsletters, content…) 

GLOBE NETWORK 01-02-2019 31-12-2019 Dispositif de communication digitale (newsletters, 

emailing, display) à destination des organisateurs 

d’évènements, agences événementielles… 

Partance 01-09-2019 31-10-2019 Publireportage de 2 doubles pages Wallonie 

séminaires au vert 

Tendance Nomad 04-03-2019 05-03-2019 1 insertion pleine page dans le magazine de mars 

1 banner dans la newsletter de mars (50.000 abonnés) 

2. SALONS, WORKSHOPS, NETWORKING MICE 

Workshop Lille 04-11-2019 04-11-2019 Workshop organisé par WBT et l’agence Partance. 

5 partenaires suiveurs étaient présents et une 

cinquantaine de Hosted buyers 

Workshop Pure Meeting 

Printemps 2019 

13-03-2019 13-03-2019 4 partenaires suiveurs ont accompagné WBT à ce 

workshop très qualitatif. 

L’événement a accueilli plus de 200 organisateurs 

d'événements en provenance de Paris et de sa région, 

ainsi qu’environ 25 Hosted Buyers en provenance des 

régions françaises. 

3. VOYAGES DE PRESSE ET EDUCTOURS 

EDUCTOUR MICE DAY 24-10-2019 26-10-2019 Dans le cadre du MICE Day organisé par WBT le 25/10, 

réalisation d’un Eductour à Mons et ses alentours avec 

une quinzaine de Hosted Buyers  
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Pour la Wallonie, 3ème marché étranger après les Pays-Bas et la France. 

 

 Régions prioritaires : Les Länder frontaliers (Nordrhein-

Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland). 

 

 Budget de promotion 2019 : 328.163 € WBT + 45.761 € 

partenaires. 

 

 En termes d'arrivées, on constate une augmentation constante 
depuis 2016, passant de 132.903 à 155.865, soit une 
augmentation de 17%. 
 

 Les nuitées poursuivent leur augmentation avec 343.011 en 
2018 et une tendance provisoire de 386.778 en 2019. La durée 
de séjour observe une légère tendance à la hausse avec 2,20 
nuits en 2018 (contre 2,03 nuits en 2017). 

 

 Le type d’hébergement préféré des Allemands reste de loin l’hôtel avec 152.900 nuitées (sur 341.000). En 

deuxième position, les hébergements de terroir (83.150) sont de plus en plus choisis avec une progression de 

50,8% par rapport à 2017. Les villages de vacances (58.680) arrivent en troisième position. 

 

 

 

 

 

 

Evolution des arrivées et nuitées touristiques de 2010 à 

2018 + tendance nuitées en 2019 (chiffres provisoires des 

nuitées pour 2019 au 30/11/19 – Source : Observatoire 

wallon du tourisme) 

La représentation de WBT, composée de trois personnes, est située à Cologne dans des locaux partagés avec 

l’AWEX, le BIE, Toerisme Vlaanderen et FIT.  

 

Marc GOULIER 
Directeur 
+49 22 127 759 160 
goulier@belgien-tourismus-wallonie.de 
Eva CLAUSHUES 
Communication Manager 
+49 22 127 759 130 
claushues@belgien-tourismus-wallonie.de 
Barbara BUCHHOLZ 
Presse 
+49 22 127 759 120 
buchholz@belgien-tourismus-wallonie.de 
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TOURISME DE LOISIRS 

Objectifs et Stratégie 

Wallonie,  

destination Détente, Nature, 

Découverte 

Thèmes prioritaires : le tourisme affinitaire pour les randonnées à pied et à 

vélo, les séjours de détente, incluant le patrimoine culturel (châteaux, parcs, 

abbayes, ...), la cuisine gastronomique et régionale, les plus beaux villages et 

villes de charme… Les Villes culturelles et leurs grandes expositions sont en 

pole position, Liège en tête.  Le thème de l’année « Wallonie Terre d’eau » 

(« Wasserland Wallonie ») dans une moindre mesure. 

Cibles : les couples, les seniors, les familles et les groupes. 

Fidélisation et conquête de clientèle. 

 

COMMUNICATION GRAND PUBLIC 

1. COMMUNICATION DIGITALE 

1.1. Site internet www.belgien-tourismus-wallonie.de 

 2017 2018 2019 

Nombre de visiteurs uniques du site 285.719 200.999 301.103 

Nombre de pages vues 876.544 667.988 758.900 

Nombre de brochures téléchargées/visualisées 5.832 9.437 15.248 

Nombre de brochures commandées (via le site) 2.797 1.315 1.171 

 

Durant l’année 2019, travail intensif sur l’actualisation et mise en œuvre de nouvelles rubriques telles 

que « Wallonie Terre d’eau », Villes de charme, Villes d’histoire, Balades & itinéraires châteaux. 

1.2. Newsletter 

Envoi de 6 newsletters durant l’année (+/- bimensuelles) à nos 3.160 abonnés grand public. 

1.3. Réseaux sociaux 

Facebook  

31.200 fans (27.235 en 2018), taux d’engagement, 4,13%  

Généralement 1 post par jour 

Campagne générique Facebook Ads, en été (afin d’augmenter le nombre de fans) 

Résultats : 

o 482.450 impressions d’Ads ; 
o 3.885 nouveaux fans  
 

Campagne Facebook Ads, de fin août à début décembre sur la ville et la province de Liège (en 

collaboration avec OT Liège et FTPL).Mise en avant d’événements et thèmes touristiques prioritaires 

pour le marché allemand au travers de 23 posts sponsorisés. 

 

Résultats : 

o 3.698.711 impressions d’Ads ; 
o 337.173 interactions avec la publication 
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Twitter 

618 followers en 2019 (581 followers en 2018). Tweets +/- identiques aux posts FB. 

Instagram 

1.600 followers en 2019 (compte ouvert le 6 mars 2019). Partages de belles photos tous les deux jours 

2. AUTRES ACTIONS DE COMMUNICATION  

14-01-

2019 

21-04-

2019 

Distribution Supplément "Belgien-Magazin Wallonie" dans les 2 

quotidiens d’ Aix-la-Chapelle 

15-02-

2019 

15-02-

2019 

Edition Sortie flyers « Wallonie, Terre d'eau » 

21-05-

2019 

27-05-

2019 

Action offline Campagne d'affichage à Aix-la-Chapelle 

22-05-

2019 

04-06-

2019 

Edition online Réalisation carte « Campings et aires de camping-

cars » UK/DE 

24-06-

2019 

09-07-

2019 

Action offline, Action online et 

distribution 

Collaboration avec le magazine de balades pédestres 

Wanderlust 

15-09-

2019 

16-09-

2019 

Distribution supplément 

spécial 

Supplément "Reisewelt" sur Liège dans "Welt am 

Sonntag" 

16-09-

2019 

09-12-

2019 

Action online Action online sur le site du quotidien "Rheinische Post" 

à Düsseldorf (collaboration Clubs de promotion) 

212 demandes de brochures en 2019 (410 en 2018), en plus de celles commandées via le site internet. 

3. FOIRES ET SALONS GRAND PUBLIC 

19-01-

2019 

27-01-

2019 

Boot Düsseldorf 

17-02-

2019 

18-02-

2019 

Reisewelt à Düsseldorf 

17-03-

2019 

17-03-

2019 

ADFC Radreisemesse à Bonn 

06-09-

2019 

07-09-

2019 

TourNatur à Düsseldorf 

 

COMMUNICATION PRESSE 

1. COMMUNICATION OFF- ET ONLINE  

Zimpel - base de données 01-01-

2019 

31-12-

2019 

Utilisation de la base de données de la presse allemande 

"Zimpel" 

Landau - couponing presse 01-01-

2019 

31-12-

2019 

Service de couponing presse 

Rédaction textes presse par 

journaliste freelance 

01-01-

2019 

31-12-

2019 

Rédaction de textes/dossiers/communiqués pour la presse 

allemande par le journaliste freelance Rolf Minderjahn 

Conférence de presse « Liège » à 

Cologne 

25-07-

2019 

25-07-

2019 

Organisation d'une conférence de presse « Liège, ville 

culturelle et ville de Georges Simenon ».  

En partenariat avec la Ville de Liège. Participation : 80 

personnes. 
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2. VOYAGES DE PRESSE 

 7 voyages de presse de groupe 
 

 Voyage de presse groupe international "Wallonie, Terre d’eau" 19-05-2019 21-05-2019 

 Voyage de presse groupe "BD en Wallonie, Stavelot, Folon, Hergé" 24-05-2019 25-05-2019 

 Voyage de blogueurs groupe "Insider/Foodie Liège" 06-06-2019 07-06-2019 

 Voyage de presse groupe "Spa Ville d’Eau" 28-06-2019 29-06-2019 

 Voyage de presse groupe "Brocantes" 19-07-2019 21-07-2019 

 Voyage de presse groupe "Liège Simenon" 23-08-2019 24-08-2019 

 Voyage de presse groupe "Liège Hyperréalisme" 21-11-2019 
 

 

 17 voyages de presse individuels pour journalistes ou blogueurs, principalement sur les thèmes de Liège, 
Villes d’art, Randonnées & activités nature, Saveurs & bien-être.  
 

 Ces voyages ont engendré 96 articles ainsi que 10 émissions de radio. 
 

 Valeur publicitaire des articles parus dans la presse écrite (calculée par note agence Landau) : 672.874 € 
 

ACTIONS TRADE 

1. COMMUNICATION VERS LES PROFESSIONNELS DU VOYAGE 

Envoi de 2 bulletins d’informations électroniques à 1.500 contacts Trade de la base de données de WBT 

Allemagne. 

2. FOIRES MIXTES ET PROFESSIONNELLES 

ITB Berlin  

Foire mixte, grand public (2 jours) 

et professionnels (3 jours) 

06-03-

2019 

10-03-

2019 

Participation à la ITB Berlin, la plus grande foire touristique au 

monde. 

Présence avec un grand comptoir, sur le stand de « Projekt 

2508 », partenaire de longue date. 2 « suiveurs » : Liège et 

Mons. 

RDA - Cologne  

Workshop pour autocaristes 

09-07-

2019 

10-07-

2019 

Présence au workshop RDA, sur le stand de Überland Reisen, 

grossiste pour autocaristes et un de nos partenaires 

privilégiés. Invitation commune. 

3. VOYAGES D’ETUDE TRADE 

Organisation d’une journée 

d’entreprise à Liège pour 

« Projekt 2508 », un de nos 

principaux partenaires  

28-06 

06/2019 

29-06 

2019 

15 Personnes de la société étaient présentes. Programme sur 

Liège, avec visite opéra, La Boverie et tour de ville.  
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Han-sur-Lesse/Vallée de la 

Meuse : voyage d’étude pour 

autocaristes (en collaboration 

avec Han-sur-Lesse).  

15-06 

2019 

16-06 

2019 

16 autocaristes et grossistes pour autocaristes étaient 

présents.  

Programme : Dinant, Namur, Annevoie, balade fluviale, Han-

sur-Lesse.  

Objectif : programmation de la destination Vallée de la 

Meuse par ces partenaires, ainsi que la réalisation de voyages 

groupes « sur demande ». 

Voyage d’étude pour 

associations culturelles en 

collaboration avec Art Cities 

27-06 

2019 

29-06 

2019 

Art Cities est notre partenaire privilégié, pour tous les 

produits culturels. Invitation via Art Cities. 

20 organisateurs de voyages culturels et associations 

culturelles partenaires de « Art Cities » étaient présents. 

Programme sur Liège, opéra + La Boverie. Présentation des 

expositions A. Warhol et  « Hyperrealism Sculpture ». 1 

journée vallée de la Meuse. Réception à l’Ambassade du petit 

village de Limbourg.  

Objectif : programmation de voyages culturels de groupes à 

Liège. 

Voyage d’étude pour 

autocaristes, en collaboration 

avec Ardennes Incoming  

06-12 

2019 

08-12 

2019 

Invitation commune WBT Allemagne et Ardennes Incoming. 

17 participants. 

Présentation de produits liés au thème de Noel, à Liège et en 

Province de Liège. 

4. PROSPECTION 

Partenariat Überland Reisen, 

organisateur de voyages 

01-01-

2019 

31-12-

2019 

Partenariat avec Überland Reisen tout au long de l’année. 

Promotion flyer/action online de la destination Wallonie et du 

nouvel hôtel Van der Valk à Liège. 25-30 groupes ont réservé 

en 2019, sur base d'un programme de 3 jours. 

Aide logistique 01-01 

2019 

31-12 

2019 

Une quinzaine de dossiers ont été gérés par WBT Allemagne 

en 2019, pour soutenir et boucler les demandes de nos 

partenaires, organisateurs de voyages. 

Collaboration avec Ardennes 

Incoming 

01-01 

2019 

31-12 

2019 

Une vingtaine d’autres dossiers ont été transmis directement 

à Ardennes Incoming, afin d’y être traités. 

Le marché allemand représente environ 40% du chiffre 

d’affaires de Ardennes Incoming 
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TOURISME D’AFFAIRES 

Objectifs et Stratégie 

Wallonie, destination séminaires, 

meetcentives 

Communication : les destinations prioritaires pour la marché allemand 

(Liège, Spa, Durbuy, Brabant wallon, Mons), les séminaires avec team 

building, les special venues avec un « cachet » particulier. 

Centralisation des actions de prospection lors du Mice Day et Mice by 

Melody. 

Cibles : meeting planners, responsables RH, organisateurs 

d’événements. 

 

 

MICE By Melody at Düsseldorf. 

Soirée networking Mice 

04-09-

2019 

04-09-

2019 

Les fournisseurs rencontrent des acheteurs qualifiés (buyers) 

qui organisent des activités MICE hors d'Allemagne, en Europe 

et dans le monde entier. Buyers sélectionnés, issus des 

grandes et moyennes entreprises ainsi que d'agences 

émergentes. 

2 partenaires wallons ont participé. 

Workshop Mice Day, à La Ramée 

+ voyage d’étude à Liège (en 

collaboration avec le 

département Mice de la FTPL) 

24-10 

2019 

26-10 

2019 

Une journée de rencontres avec le secteur wallon, soirée 

networking et logement sur place. 

A l’aller et au retour, visite du produit Mice sur Liège et 

environs. 

L’organisation de la participation via une agence allemande 

n’a pas donné les résultats escomptés : seulement 8 

participants alors que nous en espérions une quinzaine. 
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 Pour la Wallonie, le Royaume-Uni 

correspond au 4ème marché étranger, 

après les Pays-Bas, la France et 

l’Allemagne. 

 Régions prioritaires : le Sud Est, mais 

promotion davantage articulée en 

fonction des cibles. 

 Budget de promotion 2019 : 158.099 € 

WBT + 4.021 partenaires.  

 Les arrivées des Britanniques étaient de 

92.473 en 2017, de 98.259 en 2018. La 

durée de séjours est +/- stable et se 

situe à environ 2 jours.  

  Même évolution pour les nuitées avec une remontée progressive : 181.758 en 2017, puis 204.764 en 2018 et 

les chiffres provisoires de 2019 montrent 202.319 nuitées.  

 Le type d’hébergement préféré des Britanniques reste de loin l’hôtel avec 137.000 nuitées (sur 202.750). 

Suivent les hébergements de terroir (22.880) suivis de près par les campings (21.800). 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des arrivées et nuitées touristiques de 

2010 à 2019 (chiffre provisoire) – Source : 

Observatoire wallon du tourisme  

L’équipe, composée de 2 personnes, est installée à Londres, dans des locaux loués par WBT. 

 

Philippe MAREE 

Responsable & Trade manager 

+44 2 075 310 391 

trade@walloniabelgiumtourism.co.uk 

Maxime WEEMANS 

Press & consumer 

+44 2 075 310 390 - 

pressUK@walloniabelgiumtourism.co.uk 

100.277

202.319

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

175.000

200.000

225.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Arrivées Nuitées

Grande-Bretagne 



Wallonie Belgique Tourisme Grande-Bretagne 2019 

60 

TOURISME DE LOISIRS 

Objectifs et Stratégie 

Wallonie,  

destination Découverte 

Conquête via des produits de niche et en partenariat : tourisme de 
mémoire et d’histoire, tourisme golfique, country towns, tourisme à vélo et 
à pied, les sports moteurs, brocantes et antiquités 
Cibles : les familles, les groupes et associations, les jeunes et les écoles, DINK 
(Double Income No Kids). 

 

COMMUNICATION GRAND PUBLIC 

1. SITE WEB ET RESEAUX SOCIAUX 

 Site web 
 
Le site walloniabelgiumtourism.co.uk a été mis en ligne fin Novembre 2017 et s’adresse au grand public 

de langue anglaise. 

 2018 2019 

Nombre de visiteurs uniques 126.368 234.629 

Nombre de pages vues 352.895 521.503 

 

 Réseaux sociaux 
 

 youtube.com page regroupée sur Wallonia Belgium Tourism avec une playlist UK 
 

 Facebook : 17.790 fans (4.812 en 2017 puis 8.464 en 2018). Taux d’engagement : 5,3%. 
 

 Twitter : 4.972 suiveurs (4.239 en 2017 puis 4.663 en 2018). Taux d’engagement : 1%. 
 

 Instagram : 1.107 fans (Nouveau en 2019). Taux d’engagement : 1%. 
 

2. PROMOTION DU TOURISME DE MÉMOIRE 

Britain At War Magazine - Encart pub avec mise en avant de la brochure « The Battle of the Bulge »  

- Bannière en octobre, novembre et décembre avec lien vers notre site. 

BBC History Magazine -Supplément 48 pages (format A5) "Battle of the Ardennes/German Offensive May 
40" (avec disponibilité du contenu) encarté dans le magazine de décembre + 5.000 
copies pour le BTO. 

Military History Magazine Encart pub avec mise en avant de la brochure « The Battle of the Ardennes ».  

- MPU + bannière tout le mois d’octobre (concours) 

- Eshot (800 adresses) pour le concours 

- 2x Tweet (4.595 suiveurs) pour le concours  

Concours Avec Ardennes Etapes, 4 musées « mémoriels » et Eurotunnel sur nos réseaux 

sociaux – relayé par les médias ci-dessus pour le 75eme anniversaire de la Bataille 

des Ardennes. 
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3. PROMOTION DU TOURISME « SPORTS MOTEURS » 

En partenariat avec Eurotunnel : 

London Motorcycle Show 15-02-

2019 

17-02-

2019 

Participation salon sports moteurs (motos), Londres 

avec Eurotunnel 

London Classic Car show 14-02-

2019 

17-02-

2019 

Participation salon sports moteurs (voitures), Londres 

avec Eurotunnel 

Goodwood Festival Of Speed 04-07-

2019 

07-07-

2019 

Partenariat avec Eurotunnel présent sur le festival 

(stand), distribution dans les « goody bags » de 4.000 

brochures « Heading for the Hills » 

Classic Car Magazine Novembre 

2019 

 “Discover Wallonia” (24 pages) encarté dans le 

magazine de novembre + 5.000 copies pour le BTO 

- 1 x full page dans le magazine (Janvier 2020) 

- 1 x E-Shot (Février 2020) + 2 FB Posts 

Concours – « Voitures » Juin 2019  Online compte FB BTO - Partenariat avec Chimay 

Gestion pour l’évènement biannuel « Bug In » (VW) sur 

le circuit de Chimay. 

Concours – « Voitures » Aout 2019  Online compte FB BTO - Spa F1 (weekend) 

Concours – « Voitures » Février 

2019 

 Online compte BTO + sur le salon « London Classic Car » 

- weekend “Spa Classic” 

Concours – « Voitures » Mai 2019  Online compte FB BTO pour l’évènement biannuel « Bug 

In » (VW) sur le circuit de Chimay (Chimay Gestion) 

Concours – Motos » Juillet 

2019 

 Online compte FB BTO en partenariat avec Chimay 

Gestion pour la course « Open Trophy ». 

Concours – Motos » Juillet 

2019 

 Online compte FB BTO en partenariat avec Chimay 

Gestion pour la course « Chimay Classics ». 

Concours – Motos » Aout 2019  Online compte FB BTO pour la course « Super Biker » sur 

le circuit de Mettet. 

4. PROMOTION DU TOURISME GOLFIQUE  

National Golfer Magazine 11-04-2019 11-04-

2019 

Focus sur « Golf in Mons » avec 5 pages + une page de 

publicité avec 3 offres du partenaire TO « A Golfing 

Experience ».  

Eshot « Experience Belgium: Beer, Golf & Battlefields » 

vers 40.000 lecteurs du magazine avec 3 offres sur 

Waterloo, Liège et Mons. 

Golf South Magazine 

 

+ 

 

Golf North Magazine 

10-07-2019 10-07-

2019 

Double page « Belgium, Beer and Battlefields: Golf in 

Mons ». Distribution du magazine Golf South (20.000) 

(régions de Oxfordshire, Gloucestershire, Wiltshire, 

Berkshire, Buckinghamshire, Hertfordshire, Hampshire, 

Middlesex, Greater London, Surrey, Kent, Dorset, 

Somerset, Devon and Cornwall. 

Article identique dans “Golf North” (Scotland, Cumbria, 

Northumberland, Lancashire, Durham, Cheshire, 

Yorkshire, Merseyside , North Lincolnshire & North 

Wales) + Promo du concours. 
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Surrey Golf Magazine 10-07-2019 10-07-

2019 

1 page sur le destination Mons  + 1 page avec 3 offres 

du TO « A Golfing Experience ». 

Concours 07-2019  Online compte FB BTO en partenariat le TO « A Golfing 

Experience » - Weekend Golf à Mons 

5. PROMOTION DU TOURISME DE RANDONNEE 

BBC Countryfile Magazine 09-09-2019 09-09-

2019 

Post FB (68.600 fans) avec 7 visuels et redirection vers 

la page rando du site du BTO 

Campagne Facebook BTO 22-10-2019 22-10-

2019 

Mise en avant de 4 randos (via FB/Insta/Twitter du 

BTO) – chacune pendant 3 semaines. 

* Rando dans les Haute Fagnes:  "The Highest Point in 

Belgium". 

* Rando région de Dinant (Vêves & Walzin): "Two 

Castles Tucked in History". 

* Rando du côté de Bouillon/Frahan : "Fabulous View 

in the Ardennes". 

* Rando sur la Transardennaise: "Through Hills Valleys 

and Belgian Book Village". 

Trail Magazine 27-12-2019 27-12-

2019 

Double pages pour randonneurs avertis. Mise en avant 

de 2 itinéraires longues distances : Route des Abbayes 

& La Transardennaise. 

 

6. PROMOTION DU TOURISME FAMILLE 

BBC History 02-09-2019 02-09-

2019 

Post FB (541.305) avec 5 visuels (Eurospace, Grottes de 

Han, Pairi Daiza, Ascenseurs historiques , Bouillon) et 

redirection vers la page famille du site BTO. 

BBC Countryfile 16-09-2019 16-09-

2019 

Post FB (74.400) avec 5 visuels (Eurospace, Grottes de 

Han, Pairi Daiza, Ascenseurs historiques, Bouillon) et 

redirection vers la page famille du site BTO. 

Blog « Little Stuff » 15-12-2019 15-12-

2019 

Partenariat avec ce blog « Famille » au travers de 3 

actions (dont 2 à venir en 2020) : 

* Mise en avant du Doudou à Mons avec organisation 

d’un concours (Vandervalk et Museum pass).  

Résultat: 4.052 entrées dont 2.419 se sont abonnés à 

notre Newsletter.  

*2 longs articles sont à publier sur le blog en 2020 

(Durbuy & Dinant pour familles)  

*une double page dans le magazine digital (5 raisons 

pour aller en Wallonie en famille en 2020).  

15.5k Twitter, 15.5k Facebook, 4.3k Instagram  

66k visiteurs uniques et 17k Digital Magazine 
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7. PROMOTION DU TOURISME BROCANTES & ANTIQUITES 

Antiques Trade Gazette 22-07-2019 22-07-

2019 

1 page sur les marchés de Temploux et Ciney  dans le 

magazine (Circul 30.000) + 1 bannière sur leur site 

(55.000 visiteurs/mois) + 1 bannière dans leur 

newsletter (4.500 abonnés) pour le concours hébergé 

sur le site BTO (weekend Dinant). 

BBC Homes & Antiques 

Magazine 

16-09-2019 16-09-

2019 

Post FB (15.078 fans) avec 5 visuels et redirection vers 

le concours sur le site BTO 

Concours  Septembre 

2019 

 Online compte FB BTO – 1 weekend à Dinant pour le 

« Ciney Puces » et 1 pour « Ciney Militaria » 

8. DISTRIBUTION CIBLEE DES BROCHURES 

Terminal Eurotunnel  4.100 

Brochures pour autres marchés 2.133 

Brochures pour partenaires wallons          
1.820 Brochures pour Tour Operateurs            600 

Brochures distribuées en salons 6.370 
 Total 15.023 

   

Supplément BBC History Magazine 78.000 
Extra copies “Battle of the Ardennes” 5.000 

Supplément Classic Car Magazine 34.500 

Extra Copies “Discover Wallonia" 5.000 

  
COMMUNICATION TRADE  

Base de données de 486 contacts Trade dans 271 entreprises autocaristes/tour-opérateurs/ grossistes / 

transporteurs et 489 organisateurs de voyages pour groupes. 

1. PROMOTION DU TOURISME DE MEMOIRE 

 Organisation d’un éductour pour 2 membres de l’Association « Kent in WW1 » sur Mons.  
A l'occasion du 100eme Anniversaire du Traité de Versailles, un "Poppy" géant avec quelques milliers de 
galets a été exposé sur les plages de Folkestone pendant l’été. Plus de 1.500 enfants du Kent ont peint 
environ 5.000 galets et une partie a été exposée au MMM (2,5m x 2,5m). Promotion de l’événement en la 
radio et dans la presse locale. 

 

 Participation à la conférence de la GBG (110 pax), Leicester, 18-20 Janvier.  
Présentation « Namur & the British » par le prof. JF Husson (organisé par BTO UK) et distribution de la 
brochure « Wallonia in the Wars ». 

2. PROMOTION DU TOURISME « SPORTS MOTEURS » 

 Eductour avec le T.O. « Travel Destinations » pour l’élaboration de circuits avant le VP avec « Classic Car 
Magazine » et le président du Club MG UK en vue du supplément de 24 pages. 

3. PROMOTION DU TOURISME POUR GROUPES  

3.1. Auprès des autocaristes 

 Eductour & Partenariat : Independant Coach Travel (ICT) 18 pers. - visite Durbuy (Logement Azur en 
Ardenne), Dinant, La Roche (Logement Floréal), Waterloo, Mons (VdV Congres) 
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3.2. Partenariat Group Travel Organisers (GTO) 

Excursions Show  26/01/19 26/01/19 Salon destiné aux organisateurs de voyages pour 

groupes (GTO's), à Londres, avec 4 partenaires (OT 

Mons, OT Tournai, Jardins d’Annevoie & le Floréal La 

Roche). 

British Tourism & Travel Show 20/03/19 21/03/19 Salon Autocaristes & Groupes Privés à Birmingham. 

Group Travel World Magazine Edition  

Mai 

 Focus 2 pages sur la destination pour groupes avec une 

page de publicité (Annonce brochure groupe BTO) 

Association of Group Travel 

Organisers (AGTO) 

Edition été  4 pages sur la destination avec les nouveaux produits du 

grossiste ICT 

Group Travel Organiser 

Magazine 

Edition 

Aout 

 2 pages sur la destination pour groupes avec une page 

de publicité (Annonce brochure groupe BTO) 

4. PARTICIPATION AU SALON INTERNATIONAL WTM, LONDRES, 4-6 NOVEMBRE 

 Rédaction de « Wallonia, Destination Nature » pour annoncer le Thème de l’Année 2020 
 

 18 exposants wallons + transporteurs Eurotunnel & P&O Ferries 
 

COMMUNICATION PRESSE 
 

 Le WBT Grande-Bretagne dispose d’une base de données de 706 contacts presse 
 

 Organisation de 16 voyages de presse pour 23 journalistes, principalement sur les thèmes suivants : 
Tourisme de mémoire, Famille, Nature et Terre d’Eau, Golf, Brocantes & Antiquités, Villes et Motor-
home. 
 
Tourisme de mémoire 

o WBT Grande-Bretagne (Réseaux Sociaux) – Commémoration Bataille de Bure 
o Blog London Unattached – Tanks in Town – Mons 
o BBC History Magazine – Décembre 44 & Mai 40 (Supplément) 
o Britain At War Mag. – Focus Bataille des Ardennes (17 pages + 1 Pub WBT + 1 Pub La Roche en Ard.) 

 

Familles 

o WBT Grande-Bretagne (Réseaux sociaux) – Carnaval de Binche 
o Little Stuff – Gastronomie / Chocolats (Pâques) avec concours « Panier Garni » 
o Junior Magazine – Namur & Liège 
o Daily Mirror – Namur en Mai 

 

Nature et Terre d’eau 

o Irish Post – 1 semaine en motor-home à travers la Wallonie 
o Blog London Unattached – VP International WBT – Lacs de l’Eau D’Heure, Dinant, Namur, Chimay 
o Candid Magazine - VP International WBT – Lacs de l’Eau d’Heure, Dinant, Namur, Chimay 
o Worcester News - Lacs de l’Eau d’Heure, Dinant, Namur, Chimay 
o Daily Telegraph - Lacs de l’Eau d’Heure, Dinant, Namur, Chimay 
o Guardian – autour de la ville de Spa pour le Wellness   
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Sports moteurs 

o The Argus – Spa pour les fans de sports moteurs 
o Daily Echo – Spa pour les fans de sports moteurs (même article) 
o South Wales Argus – Spa pour les fans de sports moteurs (Pays de Galles) 
o Classic Car Magazine – Tournai, Leuze en Hainaut, Waterloo, Mons, Dinant, Chimay  
o MG Owner’s Club – Waterloo, Dinant, Chimay 
o Motorcycling News – The Bucket List – Watch a Euro Race : Chimay 
 

Villes wallonnes 

o Evening Standard – Liège & Mons   
o Sunday Times – Liège & Mons  

 

Golf 

VP pour 4 journalistes : 

o Women & Golf Magazine – Spa, Waterloo et Mons 
o National Golfer Magazine – Spa, Waterloo et Mons 
o Golf Monthly – Spa, Waterloo et Mons 
o Scotland on Sunday  – Spa, Waterloo et Mons 

 

Brocantes et antiquités 

o Birmingham Post – 3 articles (Musée de la boite en fer – Brocante de Ciney – Château de Deulin) 
o Agence Media « Archant » : article prévu en 2020  

 

 Participation à « AITO meets the media », octobre, à Londres : 65 journalistes. 
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 Pour la Wallonie, l’Italie correspond au 5ème marché étranger.  

 Régions prioritaires : le Nord, Rome et les grandes villes 

desservies par liaisons aériennes vers les aéroports de 

Bruxelles et Charleroi. 

 
 Budget de promotion 2019 : 91.553 € WBT + 1.957 € 

partenaires. 

 Marché en hausse. Le nombre de nuitées moyen des touristes 
italien est évalué à plus de 75.000. Les statistiques provisoires 
montrent une bonne reprise du marché italien (+5,6% par 
rapport à 2018 – nuitées : 75.600) et les T.O. montrent un 
intérêt croissant vers notre destination.  

 En ce qui concerne la durée de séjours, elle est relativement stable et s’élève à environ 2 nuitées chaque 

année. Le type d’hébergement privilégié des italiens est l’hôtellerie. Les deux destinations favorites des 

italiens pour séjourner sont les Pays de Charleroi et de Liège.  

 Pour la Wallonie, sur ce marché non frontalier (et avec un petit budget de promotion), les deux portes 

d’entrées que sont les aéroports de Bruxelles National et de Charleroi sont primordiales, ainsi que la 

destination Belgique dans son entièreté. D’où l’importance du partenariat avec Brussels Airlines mais aussi, 

si possible, avec les représentations touristiques des deux autres régions, Visit Brussels et Visit Flanders.  

 Sur un plan purement wallon, les collaborations avec l’AWEX sont bien entendu une évidence. 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des arrivées et nuitées touristiques de 

2010 à 2019 (chiffres provisoires) – Source : 

Observatoire wallon du tourisme) 

WBT dispose d’une représentation à Milan, dans les locaux partagés avec l’AWEX.

  

 

 
 
 
 
Silvia LENZI 
Responsable 
+39 02 86 46 31 36 
Silvia.lenzi@valloniabelgioturismo.it 
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TOURISME DE LOISIRS 

Objectifs et Stratégie 

Wallonie,  

destination Découverte 

Fidélisation et conquête : courts séjours et excursions en complément d’un 
voyage à Bruxelles ou à partir de l’aéroport de Charleroi. 
Cibles : les couples, les familles, les groupes. 

PRESSE 

COMMUNICATION GRAND PUBLIC 

1. RESEAUX SOCIAUX ET SITE WEB 

 valloniabelgioturismo.it, le site portail Internet adapté aux spécificités du marché italien a été mis en 
ligne en décembre 2017.  

 2017 2018 2019 

Nombre de visiteurs uniques du site 83.996 60.388 98.495 

Nombre de pages vues 231.596 158.645 224.577 

 

 Réseaux sociaux 
Informations quotidiennes et liens vers le site web. 
 

 Facebook : 56.825 fans (50.408 en 2018). Taux d’engagement 3,98%. 
 Twitter : 1.215 followers (1.216 en 2018). 

 
Bonne performance du trafic en provenance des réseaux sociaux qui est de 2,27% 

2. ACTIONS DE COMMUNICATION 

 Rivista BC, action vélo 2018/2019. 3 articles + 3 pages de publicité + 2 newsletters + banners pendant 
52 semaines. BC est le magazine de la FIAB, Fédération Italienne Amis de la Bicyclette. 
 

 Habillage de 2 trams à Milan sur le thème « Noël en Wallonie ». 
 

 Pages publicitaires ponctuelles : 
Pages publicitaires + Reportage Wallonie + rédactionnel native dans le quotidien et sur le site Il Giorno 
Pages publicitaires du Voyage pour les lecteurs mis sur pied par le quotidien Il Giornale et le T.O. 
Passatempo.(gratuit) 

 
 Action Valica - Campagne online avec différentes actions : skin, posts, adv push sur les sites + une 

newsletter spéciale consacrée aux newsletters « Wallonie » lica "Paesionline.it" et "Turistipercaso.it". 
Campagne mise sur pied pour augmenter les visites vers notre site valloniabelgioturismo.it 
 

 Campagnes Facebook : en concertation avec le service « social networks » du siège, posts Facebook 
Noël en Wallonie, afin de collecter de nouveaux fans. 
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COMMUNICATION PRESSE 
 

 Participation aux rencontres organisées par l’ADUTEI, Association Délégués Offices du Tourisme 
Etrangers en Italie. 
 

 Organisation d’un événement/R.P. apéro + visite guidée "nocturne" de l'expo Inside Magritte à Milan. 
Rencontre organisée pour communiquer à des contacts presse et trade nos activités et événements 
2019. 
 

 Le Prix de la presse a été organisé par notre Bureau à Milan, le 26 juin.   
 

 En collaboration avec l’AWEX, organisation d’une rencontre « Fin d’Année » Presse/Trade/ 
Ambassadeurs Wallonie.be, à Milan, le 17 décembre. 
 

 Voyages de presse : 7 voyages organisés pour 11 journalistes avec pour thème principal les Villes d’art 
wallonnes, la nature, Noël.   

 

COMMUNICATION TRADE 

1. FOIRES ET WORKSHOPS PROFESSIONNELS 

BIT (Milan) 10-

02-

2019 

12-

02-

2019 

Participation en visiteur (prospection) 

Foire TTG INCONTRI (Rimini) 09-

10-

2019 

11-

10-

2019 

Foire B2B - Stand de 16 m2 partagé avec 2 partenaires (OT 

Tournai – OT Namur/Jardins d’Annevoie). 

2. PARTENARIATS/ACTIONS TRADE 

Présentations de la destination aux 

agents de voyage 

30/31-

05-

2019 

14-

06-

2019 

Collaboration T.O. Caldana, WBT, Visit Flanders et Visit 

Brussels pour l’organisation de 3 présentations dans 

différentes villes du Nord Italie pour promouvoir le nouvel 

itinéraire "Bruxelles, Vallonia e Fiandre" de Caldana Viaggi. 

Dégustations de produits belges et, entre autres, de pralines 

de la Chocaterie Vandeparre. 

Eductour Wallonie  

 

 

19-09-

2019 

22-

09-

2019 

Organisation d’un éductour pour une sélection d’agents de 

voyage/Tour-Opérateurs italiens. Tau Viaggi/Twizz. 

Participation de 12 agents de voyages, d’1 journaliste Trade. 

Résultats : des nouveaux programmes seront mis sur pied en 

2020 (Nuovo Mondo – I Viaggi del Toghiro) 

 

Suite au voyage de presse de Monsieur Battaglini en mai (et à l’article qui a suivi), Adenium Viaggi  a envoyé un 

photographe pour un tour en Wallonie. 

Suite au Wallonia Trade Day 2018, Zugo Tour a programmé en 2019 un voyage « Marché de Noël » (Dinant-

Namur-Mons).  

Suite au TTG 2019, le T.O. Dimensione Europa mettra sur pied des offres « Wallonie » en 2020.   
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 Pour la Wallonie, 7ème marché étranger. Il 

s’agit d’un marché de niches.  

 

 Régions prioritaires : Pékin, Shanghai, 
Canton et les villes de premier niveau telles 
que Shenzhen, Chengdu, Hangzhou et 
Nankin. 

 
 Budget de promotion 2019 : 95.100 € WBT 

+ 26.567 € partenaires. 

 

 Le nombre de nuitées des touristes chinois a fortement augmenté ces dernières années et a atteint un pic 

supérieur à 66 000 en 2015. Ce marché a néanmoins été fortement affecté par le climat d’instabilité de 

notre pays par la suite. De janvier à novembre 2019, 38.334 nuitées chinoises ont été enregistrées en 

Wallonie, représentant une hausse de 13,6% par rapport à la période correspondante de 2018.  

 

 En ce qui concerne la durée de séjours, elle reste assez faible et s’élève à environ 1 nuitée chaque année. Le 
type d’hébergement privilégié des chinois est l’hôtellerie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des arrivées et nuitées touristiques 
de 2010 à 2019 (chiffres provisoires) – 
Source : Observatoire wallon du tourisme) 

 

A Pékin 

La représentation de WBT, en partenariat avec WBI, est installée au sein de l’Ambassade de Belgique. 
 
A Namur 
Relais pour les actions de promotion en Belgique, au siège opérationnel de WBT (Mme Dominique ANDRE). 
 

          

 
 
 
 
 
 
Ludivine DESTREE 
Chargée de mission 
+86 156 52 53 40 87 
Ludivine.destree@wbtourisme.be 
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TOURISME DE LOISIRS ET D’AFFAIRES 

Objectifs et Stratégie 

La Wallonie, destination 

Découverte 

Les points d’arrêt pour les Chinois : Waterloo, Mons, Spa-Liège, Namur-

Dinant, Durbuy, patrimoine Unesco, châteaux, golfs, Euro Space Center, 

Grottes de Han, Musée Hergé. 

Thématiques prioritaires : BD (Schtroumpfs et Tintin), gastronomie (ateliers 

chocolat, dégustations de bières), parcs d’aventures, summer camps, les 

activités en extérieur et la nature. 

Cibles : délégations officielles, responsables d’entreprises, organisateurs de 

circuits organisés (particulièrement pour les 2ème voyages en Europe) et 

« special interest tours », groupes de passionnés (sport, culture, …), FIT, 

écoles. 

1. PARTENARIATS ET COLLABORATIONS 

 Pour la promotion sur le marché chinois, WBT a développé une stratégie de multi-partenariats, 
touristiques et économiques, en Chine et en Belgique, avec l’AWEX, WBI, visit.brussels, hub.brussels, 
les ambassades et consulats, la Mission chinoise auprès de l’UE, la chancellerie du Premier Ministre 
dans le cadre de la campagne « Belgique Autrement Phénoménale », les Chambres de commerce, des 
brasseries wallonnes ayant une représentation commerciale en Chine, Dechamps Diffusions pour le 
magazine en chinois (shopping de luxe), le China Council For the Promotion of International Trade 
(investisseurs chinois) et la Commission Européenne de Tourisme. 

 

 Les vols directs sont des atouts essentiels :  
 Hainan Airlines 

 Ligne Pékin-Bruxelles (4 vols par semaine l’hiver et quotidiennement l’été) 

 Ligne Shanghai-Bruxelles (3 vols par semaine lundi, mercredi, vendredi) – arrêtée 
pendant l’hiver 2019, reprise prévue pour le printemps 2020 

 Ligne Shenzhen-Bruxelles (2 vols par semaine mardi, jeudi) 
 Cathay Pacific 

 Ligne Hong Kong-Bruxelles (4 vols par semaine mardi, jeudi, samedi, dimanche) 
 Air Belgium 

 Ligne Hong Kong-Charleroi supprimée en mars 2019 (après avoir été lancée en juin 
2018) 

 

 Presse chinoise basée à Bruxelles : CCTV Brussels Bureau, China Daily, China News Service Belgium 
Bureau, People’s Daily, … 

2. ACTIONS DE PROMOTION EN CHINE 

 Mars 2019 : Actions de promotion à Shanghai, Pékin et Tianjin pour la clôture du projet Napoleon 
for Younger Chinese tourists visiting Europe. Organisation d’un séminaire de présentation du projet 
suivi de B2Bs avec une trentaine de tours opérateurs à Pékin. A Tianjin, présentation du projet suivie 
d’une rencontre avec les autorités locales en charge du tourisme et de la culture. 
 

 Novembre 2019 : mission économique en Chine en présence de S.A.R. la Princesse Astrid. 
Organisation de deux séminaires de présentation de Bruxelles et de la Wallonie suivis de B2Bs avec 
une cinquantaine de tours opérateurs à Pékin et à Shanghai. Ateliers pâtisserie et dégustation bière 
à Pékin, présence des Schtroumpfs et de l’artiste Jean François Maljean à Shanghai. A l’initiative de 
WBT, signature d’un accord de coopération entre le Standard de Liège, la Fédération du Tourisme de 
la Province de Liège et l’ASBL StarUnion Sports dans le cadre de l’organisation de stages pour 
amateurs et jeunes espoirs de football chinois. 
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 Prospection B2B et networking : base de données de 250 contacts trade qualifiés, participation de la 
représentante de WBT à plusieurs missions commerciales, foires, événements et B2Bs. 

3. ACTIONS DE PROMOTION EN BELGIQUE ET EN EUROPE 

 Dans la continuité des actions lancées dans le cadre de l’Année du Tourisme Europe Chine, 
organisation d’un éductour co-financé par la Commission Européenne de Tourisme en collaboration 
avec Visit Luxembourg et le Grand Est pour 6 agences de voyage chinoises spécialisées dans les 
voyages sur mesure en Europe. 
 

 Dans la cadre du voyage de presse Wallonie Terre d’Eau, invitation de 7 agences de voyage 
spécialisées dans les activités nature et en extérieur à découvrir la Wallonie et les activités liées à 
l’eau et à la nature. 

 

 Afin de faire connaitre la destination aux jeunes générations chinoises et de placer dès le départ la 
Wallonie sur la carte, WBT s’est associé au Standard de Liège pour l’organisation de visites pour les 
jeunes espoirs de football chinois durant leurs journées de repos.  

4. COMMUNICATION VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Depuis 2016, WBT a organisé la gestion des comptes WeChat, Weibo et Facebook avec une blogueuse 

spécialisée en tourisme, Zhang Ying. 

 WeiXin (WeChat) : 5.043 abonnés (4.470 en 2018) 
o Entre 500 et 1500 lectures pour chacun des articles publiés.  
o La majorité des abonnés se situent à Pékin, Shanghai, Canton et Sichuan. 
o Il s’agit majoritairement de femmes entre 26 et 35 ans. 

 

 Weibo : 1.501 abonnés (1.501 en 2018) 
 

 Facebook : 434 abonnés (306 en 2018), la plupart se trouvent en Europe et sont des femmes.  

5. SYNTHÈSE ACTIONS PRINCIPALES 2019 

Voyage bloggers, 

Eductour Trade 

24-03-2019 30-03-2019 Eductour Wallonie Luxembourg clôture de l'année 

du tourisme Europe Chine  

Voyage bloggers 24-04-2019 25-04-2019 Voyage de blogueurs T.H.E (Treasure Hunters – 

Europe) 

Salon Trade 14-05-2019 15-05-2019 ITB China 2019 

Voyage bloggers 18-05-2019 21-05-2019 VP international Wallonie Terre d'Eau  

Salon mixte 25-05-2019 25-05-2019 Napoleon for Younger Chinese visiting Europe 

project (NYCE)   

Famtrips 19-06-2019 19-06-2019 Chine et Inde - Famtrip Province de Liège dans le 

cadre du Brussels Trade Day  

Evénement 08-09-2019 24-09-2019 Journée belge à la foire horticole de Pékin 

Evènement Trade,Trade - 

Prospection 

16-11-2019 21-11-2019 Mission économique Chine 2019 
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WBT prête une grande et constante attention à l’évolution de la demande touristique concernant les marchés 

d’opportunités. La stratégie de WBT est de tenir compte de cette veille et de profiter des opportunités qui se 

présentent pour amplifier les partenariats avec d’autres acteurs tels que WBI, l’AWEX, le BIE, les Ambassades, 

ainsi que les transporteurs et tours opérateurs. À cet égard, les missions royales, princières et économiques sont 

des vecteurs précieux.   

 
Source : Observatoire wallon du tourisme 

 
Source : Observatoire wallon du tourisme 
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1. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Présentation en quelques chiffres  

• 600.000 habitants dont 52% de Luxembourgeois. 

• 200.000 boîtes-aux-lettres dont un peu plus de 130.000 ouvertes à la pub (important à savoir pour les 

« toutes-boîtes »). 

• Les 15-24 ans et 25-44 ans sont les tranches dans lesquelles l’intensité de voyages de loisirs est la plus 

importante chez les résidents luxembourgeois. Les 45-64 ans viennent juste après et restent une cible 

importante et prioritaire mais il faut considérer qu’après 60 ans, l’intensité de voyages des 

Luxembourgeois diminue.  

• Au GDL, le montant alloué aux voyages de loisirs a triplé en 20 ans, passant de 320 millions à plus d’un 

milliard d’euros et désormais, 61% des réservations sont effectuées en direct auprès des prestataires 

(contre 38% il y a 20 ans).  

• Le mode d’hébergement préféré des résidents luxembourgeois reste l’hôtel,  

• La voiture reste le moyen de transport privilégié (52%), suit l’avion (37%) et seulement ensuite le train et 

le bus (10% à eux 2). 

Objectifs  

 Au-delà d’une destination toute proche qui pourrait sembler évidente …  

• Imposer une Marque qui cadre notre destination Wallonie et présente ses nombreux atouts. 

• Augmenter non seulement les excursions d’un jour mais également de donner aux résidents 

luxembourgeois de bonnes raisons d’y séjourner plusieurs jours. 

• Travailler et développer la cible « groupes ». 

Actions menées en 2019  

Action offline 17-01-
2019 

17-01-
2019 

G-D LUXEMBOURG - double page annonce + publi-
rédactionnel dans hebdo Imail News spécial salon Vakanz 

Foires & Salons 
grand public 

18-01-
2019 

18-01-
2019 

G-D LUXEMBOURG - Salon VAKANZ du 18 au 20 janvier 
2019 - en "visiteur" (1/2 journée) 

Aide pour 
rédaction d’article 

20-02-
2019 

20-02-
2019 

G-D Luxembourg - RégioTonic supplément Grande Région 
20/03/2019 

Action offline 25-03-
2019 

22-07-
2019 

G-D LUXEMBOURG - Campagne image et offres partenaires 
avec VLAN Lux-Post - de mars à juillet 2019 

Action offline 28-03-
2019 

28-03-
2019 

G-D Luxembourg - Regio Tonic 2019 (guide Grande Région) 
- annonce Wallonie Terre d'eau 

Distribution 02-09-
2019 

14-09-
2019 

G-D LUXEMBOURG - Distribution du supplément 
"Reisewelt" spécial Liège (réalisé par WBT Allemagne) 

 

Analyse campagne VLAN Lux-Post (avec partenaires) via l’impact sur notre site web et nos réseaux sociaux 

Depuis 2017, année où il n'y avait pas encore de campagne sur le Grand-Duché, le trafic des Luxembourgeois 
sur notre site BEFR a augmenté de 217, 91%. 

 
Nous avons gagné plus de 214% de nouveaux visiteurs. 
Ces utilisateurs ont effectué non plus 29,43% de conversions mais bien 38,81%. Soit un bond de 3%. 
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2. POLOGNE ET PAYS DE L’EST  

Sur le marché polonais, WBT mène des partenariats avec la Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie, WBI, 

l’AWEX, le BIE et l’Ambassade de Belgique, ainsi que les transporteurs, les aéroports des principales zones 

émettrices et les voyagistes. 

Les marchés hongrois, tchèque, et depuis peu géorgien sont également à l’ordre du jour en fonction des 

opportunités et partenariats qui se présentent (salons, visites d’experts dans le cadre d’accord de coopération, 

voyages de presse et voyages d’étude). 

Les centres d’intérêts de ces visiteurs sont différents d’un marché à l’autre, d'où l'importance d’une promotion 

distincte. 

Actions menées en 2019 (prospecteur en collaboration avec siège central à Namur) : 

Partenariats en Belgique Partenariats avec les délégations polonaises auprès de l'UE,… 

Partenariats en Pologne Collaborations avec la Délégation Wallonie-Bruxelles et les 
représentations régionales à Varsovie : WBI, AWEX, BIE, Service 
commercial "Lufthansa" (Brussels Airlines) 

Accord de coopération Wallonie-
Pologne 

Accord de coopération « Wallonie-Pologne » 2017-2019: projets 
centrés sur le tourisme industriel, le patrimoine UNESCO et le 
développement des plans d'eau artificiels (3 stages pour experts 
wallons et polonais) 

Partenariat avec WBI, les sites miniers majeurs et les Lacs de l'Eau 
d'Heure  

Accord de coopération Wallonie-
Pologne 

Conférence Internationale du Patrimoine Industriel et Salon du 
Tourisme Industriel à Zabrze : en partenariat avec WBI et la 
Municipalité de Zabrze (du 12 au 13 avril). Participation de 
représentants des 4 sites miniers majeurs wallons et de 2 
représentants de WBT. 

Accord de coopération Wallonie-
Tchéquie 

Accord de coopération « Wallonie-République Tchèque » 2017-2019 : 
projets centrés sur l’échange d’expérience entre villes d’art et de 
culture. 

Voyages de presse individuels Communication presse et voyages de presse individuels, 
particulièrement à Binche (3p), Namur et Dinant (3p.) (dans le 
contexte du départ de l’étape du tour de France à Binche), ainsi qu’à 
Bastogne et ses environs (dans le contexte du 75ème anniversaire de la 
Bataille des Ardennes). 

Coopération Wallonie – Adjarie 
(Géorgie) . 

Accueil experts géorgiens en Wallonie (du 6 au 11 mai) dans le cadre 
des axes de coopération touristique envisageables entre la Wallonie 
et la RA. d’Adjarie en Géorgie. 

Participation à la Conférence Internationale du Tourisme rural à 
Batumi. 

NA STYKU KULTUR (du 22 au 
24/03/19) 

Salon « NA STYKU KULTUR » (Au Carrefour des Cultures) en mars, à 
Lodz. 

ITB Berlin (du 06 au 10/03/19) 

République Féd. Allemande 

Salon « ITB » en mars, à Berlin, pour les Polonais résidant à proximité 
de la frontière allemande et utilisant l’aéroport de Berlin, ainsi que les 
nombreux représentants des autres Pays de l’Est traditionnellement 
réunis à Lodz. 

GLOB (du 29 au 31/03/19) Salon « GLOB », à Katowice, en lien avec l’Accord de Coopération 
Wallonie-Pologne, partenariat avec le Maréchalat de Silésie 
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Salon International du Tourisme 
Industriel à Zabrze  (du 12 au 
13/04/2019) 

Salon International du Tourisme Industriel à Zabrze, lien avec l’Accord 
de Coopération Wallonie-Pologne, partenariat avec la Municipalité de 
Zabrze 

Fête de la Bière « PIVOBRANE 
2019 » à Novy Jicin, District 
d’Ostrava, en République Tchèque 

Stand Wallonie avec dégustation de bière et diffusion de dépliants 
touristiques.  

World Travel Show (du 23 au 
25/10/2019) 

Premier essai réussi en 2016, en partenariat avec la Délégation 
Wallonie-Bruxelles à Varsovie et la Région de Mazovie, au titre de 
Région Partenaire de la Mazovie    

TT Warsaw (du 26 au 28/11/2019) Salon « TT Warsaw » à Varsovie, présence Wallonie sur le stand du 
magazine « All Inclusive ». 

3. ESPAGNE  

Nous n’avons plus de représentation en Espagne depuis 2017, les actions sur ce marché sont donc coordonnées 

depuis notre siège à Namur. En 2019, nous avons souhaité renforcer notre promotion et communication. Pour 

ce faire, nous avons activé différents canaux de communication tant online qu’offline, et ce avec l’expertise d’une 

agence de communication spécialisée en tourisme et basée en Espagne. Nous avons choisi de travailler les 

régions de Barcelone et Madrid, dans un premier temps, car très bien desservies en liaisons aériennes vers la 

Belgique. Les actions mises en place viennent se renforcer l’une l’autre, notre objectif étant d’augmenter la 

visibilité de notre destination sur ce marché.  

 

Communication online 
 

Site web actualisé tout au long de l’année avec du contenu adapté pour la cible espagnole : 

http://valoniabelgicaturismo.es/  
 

Création d’une page Facebook à destination du grand public : 

https://www.facebook.com/valoniabelgicaturismo  

Nous avons dû repartir de zéro suite à la fermeture de notre bureau de Barcelone en 2017. Les chiffres sont 

encourageants :  

 6.548 new followers  

 3.458 likes  

 604 shares  

 2.349 link clicks  

Communication offline 

 

Nous avons organisé en collaboration avec notre agence un plan d’action spécifique à destination de la presse : 

 Envoi de communiqués de presse thématiques via la base de données de notre l’agence sur place. Les 

dix communiqués envoyés ont permis d’obtenir pas moins de 77 retombées directes dans la presse 

espagnole, dont certains titres très populaires comme : Viajes National Geographic, Cinco Días, La 

Vanguardian, Mundo Deportivo, La Razón. Certaines informations ont été reprises par Agencia EFE la 

principale agence de presse du monde hispanique. 

 

 Organisation de 4 voyages de presse en Wallonie, dont un en collaboration avec la CCBLB (Cámara de 

Comercio de Bélgica y Luxemburgo en Barcelona) sur le célèbre Chemin des Espagnols.  

3 médias ont participé à un voyage de presse thématique en Wallonie :  

 La Razón  

 El Mundo en tu Bolsillo  

 Photolari - 20 Minutos  

http://valoniabelgicaturismo.es/
https://www.facebook.com/valoniabelgicaturismo
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 Organisation de 2 conférences de presse, une à Barcelone (le 26 novembre) et une à Madrid (le 27 

novembre). Nous avons réuni 22 journalistes et bloggeurs spécialisés en tourisme, life style ou 

gastronomie lors de ces évènements. Les angles choisis lors des présentations sont différents et 

adaptés à chaque ville. Un point commun cependant ; la mise en avant de notre gastronomie au 

travers des dégustations de bières et de recettes à base de produits wallons tout au long de 

l’évènement.  

 

 Organisation d’un famtrip pour un DMC travaillant le marché espagnol.  

o Le segment Trade sera développé en 2020 dans le cadre de la seconde édition du Wallonia 

Trade Day.  

4. RUSSIE 

En 2019, dans une dynamique de collaboration avec les autres Régions, la Wallonie s’est associée à une 

promotion vers le marché russophone (avec comme cible Moscou et Saint-Pétersbourg dans un premier temps).  

Nous proposons des produits adaptés à la clientèle russophone, nous ciblons dans un premier temps les visiteurs 

ayant un intérêt pour la Culture de langue française, en recherche d’expériences uniques et exclusives.  

 Organisation en novembre un famtrip à destination d’une dizaine de tour-opérateurs et agents de 

voyage russes (basés à Moscou et/ou Saint-Pétersbourg). La télévision nationale russe ainsi qu’une 

influenceuse ont également participé au famtrip. 

 Présence au sein d’aéroports russes via partenariats avec médias spécialisés. 

 Organisation d’un voyage de presse dans le cadre du FRABA (mise en avant de La Louvière et Keramis).  

 Collaboration en fonction des opportunités avec nos partenaires institutionnels belges ou wallons sur 

place, par exemple en mettant à disposition des supports de communications lors d’évènements 

(brochures, goodies, posters…). 

5. PAYS SCANDINAVES 

A l’instar des autres marchés d’opportunités, WBT est disponible pour des partenariats avec l’AWEX et 

Wallonie Belgique International avec, comme objectif, la promotion commune de notre destination.  

Intérêt pour les thématiques vélo et nature mais également pour le tourisme brassicole.  
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Source : Observatoire wallon du tourisme 

 
Source : Observatoire wallon du tourisme 

1. AMÉRIQUE DU NORD ET CANADA 

Les actions professionnelles de type Presse et Trade constituent des vecteurs essentiels pour stimuler l'intérêt 

des marchés d’opportunités pour notre destination. Nous prenons soin de développer un marketing de niche axé 

sur des cibles et des centres d’intérêts spécifiques : 

Tourisme de mémoire   

En 2019 mise en avant du 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes, auprès de la presse écrite et 

télévisuelle américaine. Dynamique de collaboration avec Visit Flanders et Visit Brussels dès que c’est 

possible. Collaboration avec l’AOMDA (American Overseas Memorial Day Association) pour la mise en 

œuvre d’un documentaire TV avec comme sujet le USA Memorial Day in Belgium (2019). 
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Collaboration avec les transporteurs aériens 

Organisation de famtrips dans le cadre de lancement de nouvelle connexion avec Brussels Airport 

(AirTransat par exemple pour le marché canadien). Mise en avant de notre destination à travers des 

partenariats au sein d’aéroports internationaux.  

 

Circuits en Europe :  

Volonté d’inclure notre destination dans des circuits thématiques européens, collaboration avec le Grand-

Duché du Luxembourg et la Région du Grand Est dans le cadre d’un projet en collaboration avec la European 

Travel Commission (ETC). Création de produits slow adventure pour les marchés américains et chinois 

(projet prolongé en 2020-2021). 

 

Tourisme brassicole et gastronomie  

Mise à disposition de brochures et de cartes, volonté de mettre en avant notre savoir-faire en matière 

« Belgian Beer ». 

 

Collaboration en fonction d’opportunités 

Avec nos partenaires institutionnels belges ou wallons sur place, par exemple en mettant à disposition des 

supports de communications lors d’évènements (brochures, goodies, posters…). 

2. ASIE ET MOYEN ORIENT 

Pour la promotion sur les marchés asiatiques, WBT a développé une stratégie de multi-partenariats, avec en 

premier lieu les attachés économiques de l’AWEX, les Ambassades, consulats et transporteurs aériens. 

La promotion sur les marchés Indien, et Israélien et de Hong Kong est prolongée en 2019, s’y ajoutent les marchés 

taiwanais et des Emirats Arabes Unis et ce toujours en collaboration avec un partenaire.  

2.1. Inde  

Aussi bien au niveau des arrivées que des nuitées, la Wallonie représente un peu moins de 10 % des arrivées et 

des nuitées en Belgique et connait une chute de 17.5 %  en 2019. Ceci est dû à l’arrêt de la ligne directe de 

SNBrussels Airlines entre Mumbai à Bruxelles début 2019.  

Régions prioritaires : Mumbai, Chennai et New Delhi 
Cibles : Voyages de groupes, familles, écoles.  
Thématiques : villes typiques, parcs d’aventures, naturels et d'attractions, les activités en extérieur et la 
nature. 
 
Actions de promotion 2019  
 

1 voyage de presse organisé en 2019 pour le blog indien My Travelogue travel.bhushavali.com  

03-06-2019 06-06-2019 Provinces de Liège, Luxembourg, Namur, attractions touristiques et 
découvertes gastronomiques dont cuisine végétarienne. 

 

1 voyage de presse organisé en 2019 pour le blog The Crazy Indian Foodie www.thecrazyindianfoodie.com 

05-07-2019 07-07-2019 Namur et environs 

 

2.2. Japon 

Collaboration avec l’attaché économique de l’AWEX basé à Tokyo. 
WBT y a tenu un bureau pendant plusieurs années, jusqu’à 2017. La Wallonie, comme les autres régions, connait 

une dégringolade importante des arrivées et des nuitées depuis des années, avec un léger mieux depuis 2017 
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après une année catastrophique en 2016. La promotion se limite globalement à l’actualisation du site web, et à 

l’accueil de la presse et les bloggeurs en collaboration avec la Chancellerie du premier ministre.  

Régions prioritaires : Tokyo, Nagoya et Osaka 
Cibles : seniors, femmes (30-40 ans) et groupes 
Thématiques : Art de vivre et convivialité (gastronomie, cuisine du terroir, bières, chocolats, hébergements de 
charme, ...)  Patrimoine UNESCO, culture.  
 
Actions de promotion en Belgique : 

 Voyage de presse en collaboration avec la chancellerie du premier ministre 
Un mix de 12 journalistes et influenceurs spécialisés en voyage, gastronomie et culture, ainsi que des 
correspondants en Belgique ont visité les Jardins d’Annevoie, le Château de Modave et la ville de Durbuy. 

 

2.3. Hong Kong  

Collaboration avec le consulat Belge à Hong Kong ainsi que l’attaché économique de l’AWEX basé à Canton, 

responsable du sud de la Chine et de HK. 

Suite à la liaison directe entre Hong Kong et Bruxelles (Cathay Pacific) en 2018 et l’accueil de journalistes et de 

tours opérateurs, WBT a décidé de poursuivre ses efforts sur ce marché 

Régions prioritaires : Hong Kong 
Cibles : FITs, banques et groupes internationaux, groupes scolaires 

Thématiques : activités en extérieur, art de vivre et convivialité (gastronomie, cuisine du terroir, hébergements 

de charme, ...), produits incentive pour les entreprises, visites de terrain et d’entreprises pour les groupes 

internationaux et scolaires en complément du cursus 

Actions de promotion à Hong Kong 

 15 au 17 février : participation aux Longines HK Masters en collaboration avec Air Belgium, 

invitation de tours opérateurs partenaires pendant l’événement. 

 14 mars 2019 : visites de 5 TO sélectionnés  

2.4. Taiwan 

Collaboration avec l’attachée économique de l’AWEX basée à Taipei.  
Bien que Taiwan ne représente pas un nombre important d’arrivées et de nuitées pour la Wallonie, en 2019, on 
a pu constater une croissance +7,4%. 
 
Régions prioritaires : Taipei, Taichung et Taoyuan 
Cibles : groupes scolaires, familles, MICE  
Thématiques : activités en extérieur, art de vivre et convivialité (gastronomie, cuisine du terroir, bière, chocolat, 

hébergements de charme, ...), patrimoine UNESCO, culture, visites de terrain et d’entreprises pour les groupes 

internationaux et scolaires en complément du cursus 

Actions de promotion à Taiwan 

 3 au 7 mars 2019 : première mission de prospection à Taipei pour rencontrer les écoles partenaires de 
Cave books en collaboration avec l’AWEX.  

 21 au 27 novembre 2019 : mission avec des partenaires wallons et l’AWEX pour rencontrer les écoles 
partenaires de Cavebooks et les agences de voyage les plus importantes, B2B entre les partenaires 
wallons et une trentaine d’agences de voyages    

 
Actions de promotion en Belgique  

 13 au 16 juin 2019 : Accueil de l’équipe d’Elva TV pour le doudou. 

 18 au 24 aout 2019 : famtrip en Wallonie de Caves books et 10 de leurs écoles partenaires  
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2.5. Israël 

Collaboration avec l’attaché économique de l’AWEX basé à Tel Aviv et le représentant de SNBrussels Airlines. 
 

Aussi bien au niveau des arrivées que des nuitées, la Wallonie représente moins de 25 % des arrivées et des 

nuitées de Bruxelles et moins de 20% des arrivées et des nuitées de Flandre, mais en 2019 il y a une forte 

diminution par rapport à 2018, près de 20 %. La Flandre connait elle aussi une diminution de près de 15 % alors 

que Bruxelles tire son épingle du jeu avec une augmentation de 10 % environ. 

Régions prioritaires : région de Tel Aviv 
Cibles : Voyages de groupes, familles, écoles.  
Thématiques : villes typiques, parcs d’aventures, naturels et d'attractions, les activités en extérieur et la 
nature. 
Points d’intérêt pour les israéliens : Country towns comme Dinant, Durbuy et Spa (thermes et Francorchamps), 
Sports aventure : Durbuy Adventure Valley, Dinant Aventure, Cyclisme : Ravel, parcours et mountain bike ainsi 
que les parcs naturels et d'attractions. Grand intérêt pour tout ce qui est lié à l'histoire juive.  
 
Actions de promotion en Belgique  
 
Voyage de presse pour 3 journalistes en collaboration avec l’AWEX et SNBrussels Airlines  

02-07-2019 05-07-2019 Wallonie Terre d'eau, BD, Wellness, activités en famille 

 
Formation du secteur  
24 juin 2019 : Séance d’information et de formation pour le marché Israélien donnée par Roby Herskowicz, 

General Manager Business Development Israel, Russian Federation and CIS pour SNBrussels Airlines 

2.6. Emirats Arabes-Unis 

Collaboration avec l’attachée économique de l’AWEX basée à Dubai et Visit Brussels. 

Bien que les Emirats Arabes Unis ne représentent pas un nombre important d’arrivées et de nuitées pour la 
Wallonie, en 2019, on a pu constater une croissance +12,2%, alors que les deux autres régions ont perdu plus de 
10 %.  

Participation à ATM (Arabian Travel Market) à Dubai du 28 avril au 1 mai 2019. 
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Historique 
 
 L’Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles a été créé en tant que : 

 Fondation d’utilité publique 

 Ayant en charge la promotion des destinations touristiques Wallonie et Bruxelles 

 En Belgique (uniquement en Flandre à partir de 2007) et à l’étranger 

 aussi bien en ce qui concerne 

* le tourisme de loisirs 

* que le tourisme d’affaires. 

Il a été fondé en 1981 par la Communauté française de Belgique. 

 

 En 1994, la gestion du tourisme « francophone » a été déléguée : 
 À la Région wallonne 

 Et à la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale. 

 

 En mars 2007, l’OPT a été transformé en ASBL avec un nouveau Conseil d’Administration et une 
Assemblée Générale largement ouverte au secteur privé. 
 

 En mai 2011, l’Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles est devenu Wallonie-
Bruxelles Tourisme. 
 

 Au 1er janvier 2017, faisant suite à la réforme de 2014 et la régionalisation du tourisme, Wallonie-
Bruxelles Tourisme devient Wallonie Belgique Tourisme. La mission de promotion du territoire de 
Bruxelles ne fait officiellement plus partie des missions de l’ASBL. Deux mois plus tard, WBT s’installe à 
Namur.  

 
Le Conseil d’Administration de l’ASBL  

 

 Administrateurs représentant le Gouvernement de la Région wallonne : 

 Président : M. Christophe MAZZA  

 M. Benoit GIROUL 

 M. Fabrice DERUYSSCHER 

 M. Laurent BELOT 

 Mme Aurore TOURNEUR 

 Mme. Laurence ROUTIAUX 

 M. Valentin JAMINET 

 Mme. Coralie BONNET  

 Mme. Delphine MAIRY  

Selon les statuts de l’ASBL, les Administrateurs publics sont démissionnaires 6 mois après les élections.  
Au 31.12.2019, le Gouvernement wallon n’avait pas encore désigné les nouveaux Administrateurs publics. 

 Administrateurs proposés par les opérateurs touristiques privés membres de l’ASBL :  

 Vice-président : M. Michel VANKEERBERGHEN (secteur des attractions touristiques) Vice-Président  

 M. Etienne CLAUDE (secteur des attractions touristiques) (jusqu’au 15.01.2019)  

 M. Etienne BOUILLON (secteur des attractions touristiques) (à partir du 26.06.2019) 

 M. Jean-François BAELDEN (secteur des attractions touristiques)  

 M. Christophe POLAIN (secteur des transports et des Agences réceptives) (jusqu’au 05.11.2019)  

 M. Jean-François DEFOUR (secteur des transports et des Agences réceptives) (à partir du 
05.12.2019) 

 Mme. Alexandra CARRARA (secteur des hébergements touristiques) 

 Mme. Sophie CARVALHO (secteur des hébergements touristiques) 
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 Administrateur proposé par l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique : 

 Mme. Sandra DE TAEYE 

 Administrateur proposé par les Fédérations touristiques provinciales membres de l’ASBL : 

 M. Jérôme AUSSEMS (Fédération touristique de la Province de Liège) 

 Administrateur proposé par les autres organismes touristiques membres de l’ASBL et reconnus par le 
Commissariat Général au Tourisme de la Région wallonne : 

 M. Alain PETIT (Maison du Tourisme Famenne-Ardenne Ourthe et Lesse) 

 Assistent de droit aux réunions du Conseil d’Administration avec voix consultative : 

 Commissaire du Gouvernement wallon :  

o M. Antoine DAVISTER (jusqu’au 07.02.2019) 

o Mme. Anne-Sophie TIHON (à partir du 07.02.2019) 

o Mme. Alexandra NEUFCOEUR (à partir du 03.10.2019) 

 Commissaire Générale au Tourisme de la Région wallonne : Mme Barbara DESTREE   

 

Le Conseil d’Administration de WBT s’est réuni 8 fois en 2019, dont une fois par procédure électronique. 

Le Bureau de l’ASBL 

Sont membres du Bureau avec voix délibérative : 

 Le Président : M. Christophe MAZZA  

 Le Vice-Président : M. Michel VANKEERBERGHEN  

 Mme. Coralie BONNET, Administratrice 

 

Sont membres du Bureau avec voix consultative :  

 La Commissaire Générale au Tourisme de la Région wallonne  

 La Commissaire du Gouvernement de la Région wallonne  

 M. Valentin JAMINET, Administrateur 

 
 

Le Bureau de WBT s’est réuni quatre fois en 2019. 

L’Assemblée Générale de l’ASBL 

Elle est composée de tous les membres affiliés à l’ASBL.  
Au 31 décembre 2019, elle comptait 314 membres effectifs en ordre de cotisation. 

 
 

L’Assemblée Générale s’est réunie 2 fois en 2019. 
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ORGANIGRAMME 

 Administrateur Délégué, Michel VANKEERBERGHEN 
Coordination générale et opérationnelle 

  
 Directrice Générale Adjointe, Marie-Laure GUILY 

Coordination des Affaires Générales 
  
 Département des Affaires Générales, Marie-Laure GUILY, Directrice 

o Pôle secrétariat 
o Service Ressources humaines 
o Service juridique 
o Service Graphisme 
o Service Informatique 
o Service Membres et e-marketing 
o Service Comptabilité 
o Service Logistique 

  

 Directeur Marketing f.f., Michel VANKEERBERGHEN (du 01.01.2019 au 31.01.2019) 
Directeur Marketing, Etienne CLAUDE (à partir du 01.02.2019) 
Coordination Marketing, Produits et Communication digitale 

  
 Département Marketing, Etienne CLAUDE (à partir du 01.02.2019) 

o Service Branding 
o Service Produits, Année à thème et Médiathèque 
o Service Communication digitale, SEO, SEA analytics 
o Service Sites internet 

  
 Directeur Général Adjoint, Pierre COENEGRACHTS 

Coordination des Affaires Opérationnelles 
  
 Département Marchés, Presse, Relations publiques, Pierre COENEGRACHTS, Directeur 

o Services Marchés (européens prioritaires, européens non-prioritaires et Amérique du 
Nord, asiatiques) 

o Service Marché belge francophone et Espace Wallonie à Bruxelles 
o Service Presse et Relations publiques 
o Service Foires et salons 
o Service Trade 

  
 Département Partenariats public-privé, public-public et Commercialisation, Olivier DALOZE, 

Directeur 
o Service Tourisme de Loisirs 
o Service Tourisme d’Affaires 
o Service Commercialisation 

  
Représentation de WBT sur les marchés 
o Belgique francophone, Sophie BOUTEFEU, Responsable  
o Belgique néerlandophone, Sonia VIJVERMANS, Directrice (jusqu’au 31.08.2019) 
o                                                  Frédéric TRAUWAEN, Responsable (à partir du 01.08.2019) 
o France, Martine VAN ROMPHEY, Directrice (jusqu’au 31.12.2019) 
o               Olivier KOLLEK, Responsable (à partir du 01.11.2019) 
o Pays-Bas, Jeroen HENNEKE, Responsable 
o Allemagne, Marc GOULIER, Directeur 
o Grande-Bretagne, Philippe MAREE, Responsable 
o Italie, Silvia LENZI, Responsable 
o Chine, Ludivine DESTREE, Chargée de Mission 
o Pologne, Michel JANOWSKI, Prospecteur 


