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  Belgique francophone�: 
1.448.359�€

  Belgique néerlandophone�: 
850.525�€

 France�: 622.100�€

 Pays-Bas�: 604.195�€

 Allemagne�: 454.300�€

  Grande-Bretagne�: 306.950€

 Italie�: 214.600�€

 Chine�: 145.000�€

  Marchés d’opportunités�: 
230.000�€

Les Moyens fi nanciers

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 de la Loterie Nationale�: 165.995�€

Partenariats
•  Public-Privé�: part de la subvention de la Région wallonne 

consacrée aux Clubs de promotion�: 670.330�€

•  Public-Public�: part de la subvention de la 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 
par marché

Introduction 
2019, Wallonie Terre d’eau

Une thématique transversale et rassembleuse qui a donné 
l’occasion à de nombreux membres de s’inscrire dans cette 
démarche promotionnelle.

Les Foires et salons

Création d’un tout nouveau stand modulable, très lumineux, très 
accrocheur et très pratique pour les exposants.

Plusieurs foires précédemment organisées par le CATPW ont été 
reprises par WBT, avec un important succès de participation.

La Médiathèque

Un beau chantier, un travail de bénédictin, telle aura été la mise en 
place de la médiathèque commune au CGT, aux cinq Fédérations 
touristiques provinciales et à WBT. Cette médiathèque est un 
véritable outil mis à disposition de tous nos membres mais aussi 
des journalistes et autres professionnels du Tourisme.

La Commercialisation

La mise en place de l’ORC (Outil Régional de Commercialisation) 
a monopolisé l’équipe de WBT dévolue à cette tâche ; réunions 
d’information, voire parfois même «�d’évangélisation�», rencontres 
individuelles de terrain, formations collectives, installation de l’outil 
chez de nombreux prestataires, ce fût le quotidien de Christelle, 
Charlotte, Thomas… et de tous les autres�!

Une fois encore, mille mercis à toutes les équipes de WBT. Elles 
et ils ont parfois accompli des miracles et, surtout, ont tous fait 
preuve de créativité, d’innovation et de savoir-faire. 

Mais le plus important reste l’esprit d’entreprise propre à WBT 
ainsi que la convivialité et la qualité de ses rapports humains.

Michel VANKEERBERGHEN
Administrateur Délégué
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Les missions de WBT 
Composée de 79 collaborateur•rice•s (61 au siège et 18 à l’in-
ternational), 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 franco-
phone 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. 

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. Ces partenariats jouent un rôle moteur via les Clubs de 
promotion qui 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.

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 de 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.

WBT fédère les acteurs et suscite les partenariats
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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 

• 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 

•  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
    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.

•  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 Meet in Wallonia Day, workshop 
international qui a attiré une centaine de «�buyers�». Sans ou-
blier, la réalisation de capsules vidéo pour l’ensemble des 
membres du Club MICE.

Investissements privés  
et publics 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�€

Les Clubs de promotion Loisirs et Mice 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 
ouvertes à la participation financière des membres des Pôles qui 
ont complété le budget de celles-ci à hauteur de 246.426€.

IT
B

 ©
 W

B
T

 -
 P

IC

©
 D

o
m

in
ik

 K
et

z

©
 W

B
T

 -
 O

. L
eg

ar
d

ie
n

98



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. 

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,

• différenciée 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). 

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.

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�:

• Ventes par canaux

 Direct web  OTA’s Direct desk Mon réseau

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

0,2%

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

• Ventes par OTA

 Booking  AirBnB  Expedia

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.

• Ventes par catégories

  Activité 
culturelle

  Activité 
sportive

  Chambre 
d’hôtes

  Appartement, 
villa ou gîte 

  Hôtel

  Patrimoine 
naturel 

  Hébergement 
collectif

  Patrimoine 
culturel

  Campings

  Résidence 
de tourisme

  Fêtes ou 
manifestations

Légende�: Les activités se taillent la part belle avec 68,2% des ventes du nom-
bre 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. 

La Commercialisation

PLUS D’INFORMATIONS
orc.walloniebelgiquetourisme.be

53,92%

14,51%

31,25%

86,92%

11,92%

1,16%

40,4%

27,8%

13,7%

8%

3,7%

2,7%

1,9%

1%

0,4%

0,3%

0,1%
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La Communication Digitale

Centralisation de nos 
di©érents 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).

Évolution: 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 1er 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 
En 2019, pour alimenter ses sites internet, WBT a rassemblé et 
mis à jour en anglais, néerlandais, allemand, italien et espagnol 
quelque 5.564 références touristiques (diminution liée à la 
rationalisation des éléments de la base de données suite à l’audit 
web de 2018).

NOUVEAUTÉS 2019 

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
 L’ensemble des sites de WBT ont enregistré une moyenne de 
13.684 visites/jour (11.564 visites/jour en 2018).

2017 2018 2019

Visites 3.966.459 4.220.755 4.994.956

Visiteurs 3.330.745 3.274.296 3.820.476

Pages vues 8.165.502 9.050.585 10.760.597

Brochures 
commandées 
(via sites)

10.051 2.031 5.609

Brochures 
visualisées/
téléchargées

67.055 146.185 165.802

• Pourcentage de visites par marchés sur nos sites en 2019

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 w�

Marchés Fans Posts Utilisateurs 
engagés

Taux d’ 
engagement

Belgique FR 131.906 830 269.126 2,78%

Belgique FR 
(Boutique) 1.526 71 17.391 4,33%

Belgique NL 26.665 193 56.716 3,53%

Pays-Bas 15.770 226 72.990 2,03%

France 47.392 501 107.158 1,29%

Allemagne 31.275 574 184.395 4,13%

G-B 17.790 1.929 304.111 7,82%

Italie 57.395 363 91.752 2,22%

Espagne 6.665 / / /

Chine 370 93 616 10,99%

Total 336.754 4.780 1.104.255 4,35%

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%  
(la moyenne mondiale se situe à 4,2%).

YOUTUBE
Le nombre d’abonnés est de 2.987 et nous avons comptabilisé 
plus 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%).

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 est de 0,21%.

• Présence de Wallonie Belgique Tourisme sur b�

Marchés Tweets Followers Following Taux d’ 
engagement

Belgique FR 
@LaWallonieenBelgique

580 11.210 2.499 0,04%

Belgique FR 
@PressTeamWBT

62 2.179 422 0,31%

Belgique FR 
@WallonieTourisme

489 3.748 1.544 0,08%

Pays-Bas 
@ArdennenWalloniëToerisme

51 2.127 102 0,09%

France 
@tourismebelge

458 4.588 4.021 0,19%

Allemagne 
@Belgien-TourismusWallonie

339 622 1.847 0,88%

G-B 
@Wallonia

370 4.972 4.604 0,25%

G-B 
@WalloniaInBelgium

17 25.707 57 0,01%

Italie 
@valloniaturismo

1.009 1.223 820 0,07%

Total 3.375 56.376 15.916 0,21%

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

Marchés Nombre  
d’abonnés 

Email 
envoyés

Taux 
d’ouverture 

moyen

Taux 
de clic 
moyen

Belgique FR 32.061 2.082.960 37,32% 5,65%

Belgique NL 18.855 151.330 45,33% 9,78%

Pays-Bas 3.550 13.398 51,48% 10,61%

France 3.412 23.237 45,49% 12,67%

Allemange 4.116 17.891 49,49% 22,70%

G-B 5.891 37.894 23,18% 5,70%

Italie 648 2.203 51,23% 9,47%

Total 68.533 2.328.913 44,37% 11,82%

 Belgique FR

 BE NL/P-B

  Pays-Bas

 Italie

 France

 UK
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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. 

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:

-  Publications

-  Outils digitaux (sites internet, réseaux sociaux…)

-  Actions médias off et online

-  Contenu des expositions de l’Espace Wallonie

ÉDITIONS

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

Elles sont le fruit d’une collaboration avec différents parte-
naires dont les organismes touristiques et les associations 
professionnelles.  

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). 

NOUVEAUTÉS 2019   

•  20 randonnées pédestres incontournables
Tirages�: 45.000 FR / 35.000 NL / 8.000 D.

•  Wallonie à Vélo – 20 balades incontournables
RAVeL, Points-Nœuds. 
Tirages�: 55.000 FR / 40.000 NL / 10.000 D.

•  Carte de La Bataille des Ardennes 44-45
En collaboration avec la Fédération du Tourisme du 
Luxembourg Belge. Tirages�: 65.000 FR-EN / 45.000 NL-D.

•  Carte de La Route Napoléon en Wallonie
94 kilomètres de la Route Napoléon en Wallonie. 
Tirages�: 17.000 FR-EN. 

•  Carte des 40 visites gourmandes en Wallonie
«�Best of�» des visites gourmandes chez 40 producteurs. 
Tirages�: 25.000 FR / 25.000 NL / 10.000 EN / 6.000 D.

•  Carnet Ville de La Louvière. Actualisation de 23 cahiers 
téléchargeables sur les villes d’art, de charme et d’histoire 
wallonnes. Uniquement version digitale FR / NL / EN / D / IT.

•  Carnets Châteaux. Finalisation des 14 cahiers 
téléchargeables. Circuits voiture, balades à vélo et à pied. 
Uniquement version digitale FR / NL / EN / D.

Les Produits
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D’où l’importance de qualifier de plus en plus notre réseau de 
distribution sur le territoire (un nouveau système de distribution 

Wallonie à Vélo – 20 balades incontournables

En collaboration avec la Fédération du Tourisme du 
Luxembourg Belge. Tirages�: 65.000 FR-EN / 45.000 NL-D.

94 kilomètres de la Route Napoléon en Wallonie. 

Carte des 40 visites gourmandes en Wallonie
«�Best of�» des visites gourmandes chez 40 producteurs. 
Tirages�: 25.000 FR / 25.000 NL / 10.000 EN / 6.000 D.

wallonnes. Uniquement version digitale FR / NL / EN / D / IT.wallonnes. Uniquement version digitale FR / NL / EN / D / IT.wallonnes. Uniquement version digitale FR / NL / EN / D / IT.
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Découvrez toutes nos activités touristiques sur, dans et 
au bord de l’eau sur walloniebelgiquetourisme.be
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L’Année à thème

Année à thème 2019 
«Wallonie Terre d’Eau»
Le service gère également le thème porteur de l’année, 
amené à devenir un produit touristique pérenne.

STRUCTURATION ET QUALIFICATION DE L’OFFRE  

Objectif�: valoriser des produits connus… et moins connus 
qui répondent aux tendances touristiques actuelles et aux 
attentes des touristes potentiels sur nos marchés prioritaires, 
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 (ensemble des activités touristiques prati-
quées dans et sur les voies et plans d’eau).

•  Tourisme «�fluvestre�» (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 et 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.

PROMOTION 

•  Une campagne de communication digitale 
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�» avec une personna-
lisation de ceux-ci pour les organismes touristiques partenaires 
avec intégration de leurs offres dans un volet rédactionnel.

•  Une «�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. 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, jeux, simulateur 
de pêche, spectacles, food-trucks…). 

-  Soutien digital. 

-  Distribution de 5.000 cartes postales avec les visuels 
thématiques.

-  Concours pour soutenir le lancement (du 12 au 30 mars 2019) 
en partenariat avec les Fédérations touristiques et les Maisons 

du Tourisme pour la mise à disposition de lots (offerts par les 
opérateurs touristiques). Résultats�: 12.937 participations pour 
5.879 participants uniques, 2.493 partages sur les réseaux 
sociaux et plus de 1.000 nouveaux abonnés à la newsletter du 
marché belge francophone.

• Des vidéos

Différents formats et contenus 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. 

• Des contenus «�inspirationnels�» 

Partenariat o  ̈- et online avec L’Avenir pour la publication de 
14 itinéraires autour de points d’intérêt de la «�Wallonie, Terre 
d’eau�». Di¼ usés chaque semaine de fi n 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 + di¼ usion de 
55 microprogrammes en prime time sur La Une.

Article et concours avec le magazine Marie-Claire, o¼ - et online 
(4.000 participantes au concours et récolte de +/- 1000 opt-in).

• Mais aussi…

Une campagne de lancement en mass médias francophones: 
radio (Bel RTL), presse 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 fi lm di¼ usé 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.

L’Année à thème

Découvrez toutes nos activités touristiques sur, dans et 
au bord de l’eau sur walloniebelgiquetourisme.be
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-  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€.

•  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 touris-
tique 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�». 

•  Nombre d’articles en fonction des thématiques

•  Valeur publicitaire en fonction des thématiques

•  Répartition par types de Médias (total de 311 articles)

•  Valeur publicitaire par types de Médias 
(total de 1.994.832€)

La Médiathèque

La Médiathèque 
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 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. Cette manœuvre 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  

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 photo-
thèque et sont le fruit d’un achat chez des photographes spé-
cifiques, le produit de shootings photos réalisés avec nos pho-
tographes 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. 
de photos réalisées par WBT et les ont largement utilisées pour 
leurs communications offline et online. 

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 réserva-
tions d’hôtels, de restaurants, les visites. Il contacte également 
les MT/OT/attractions/musées concernés afin d’organiser un ac-
cueil personnalisé aux les journalistes.

•  L’accompagnement des voyages de presse «�groupes�»,
souvent thématisés ou liés aux ouvertures de grandes expo-
sitions et évènements, mais également l’accompagnement de 
voyages individuels, sur demande des journalistes.  

•  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€.

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 août: Simenon (FR) (12 journalistes)

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

-  23 au 25 septembre: El Camino Español en Valonia 
(10 journalistes)

 Print  Online   Radio/TV

 Print  Online   Radio/TV

Résultat total 2019 pour la Presse belge francophone�:
311 articles pour une valeur publicitaire de 1.994.832�€

11,33%

14,17%

46,28%

57,11%

42,39%

28,72%

31.232�€ - Carte Bataille des Ardennes

33.705�€ - Expo Geopark

45.117�€ - Marchés de Noël
70.969�€ - Manneken Pis Accros du Peignoir Spa

80.005�€ - Brochure Escapades 2019
110.488�€ - Accros du Peignoir Spa

128.696�€ - Wallonie Terre d’eau 

145.629�€ - Bilan touristique
167.023�€ - Expo Maillot Jaune

230.170�€ - Expo Filippo Minelli (WTE)
908.339�€
Autres

10 - Carte Bataille des Ardennes

10 - Marchés de Noël

0 20 40 60 80 100 120

19 - Manneken Pis Accros du Peignoir Spa

15 - Brochure Escapades 2019

23 - Accros du Peignoir Spa

30 - Wallonie Terre d’eau 

11 - Bilan touristique

27 - Expo Maillot Jaune

22 - Expo Filippo Minelli (WTE)

115 - Autres

7 - Expo Geopark

La Presse
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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�:

•  Les «�Eductours�» ou «�Famtrips�», voyages d’étude 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. 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 p.)

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

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

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

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

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

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

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

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

-  18 au 25 août: Wallonie (Taiwan - 12 p.) 

-  17 septembre: Wallonie, autocariste Begonia Reizen (Bel. NL - 40 p.)

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

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

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

-  5 au 7 décembre: Wallonie (Inde - 2 p.)

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

• Présence lors d’évènements réunissant 
les professionnels du tourisme�:

-  En 2019, le service Trade a participé à di¼ érents 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, afi n de favoriser les partenariats 
lors des voyages d’étude ou de relayer une  présence dans la 
presse professionnelle spécialisée (Travel Magazine…).

•  Mise à jour et transmission sur les différents marchés des 
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. 

Les Foires et Salons Le Trade

Les 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 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 – 09/10-11/10

• WORLD TRAVEL MARKET London – 04/11-06/11 

• SITV COLMAR – 09/11-11/11

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.

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

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. L’occasion pour WBT de 
présenter ses plans d’actions 2020 sur les différents marchés. 
C’est également lors de cette séance 2019 que la thématique 
touristique 2020-2021 pour la mise en avant de notre destination 
«Wallonie Destination nature» a été officiellement lancée.

  Vakantiebeurs / 
Utrecht

  Fiets & 
Wandelbeurs / 
Utrecht

  50 Plus Beurs / 
Utrecht

 TOURISSIMA / Lille

 SIT / Rennes

 SITV / Colmar

  Salon des 
Vacances / 
Bruxelles

  Fiets & 
Wandelbeurs / 
Vlaanderen

  WTM

  TTG Incontri / 
Rimini (avec SIA 
et SUN)

 ITB / Berlin

•  Évolution de la fréquentation des salons
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Le tourisme d’a© aires
La Wallonie est un marché privilégié pour les entreprises, PME et 
agences MICE de la Belgique francophone.  

Toutes les actions sont menées dans le cadre du Club MICE.

-   Le 1er Meet in Wallonia Day: à l’instar du Wallonia Trade Day en 
2018, WBT a organisé le vendredi 25 octobre 2019, à l’Abbaye 
de la Ramée à Jodoigne, des rencontres professionnelles entre 
une sélection d’Hosted Buyers internationaux et les membres 
du Club MICE Wallonie.  15 buyers belges francophones ont 
répondu favorablement à cette journée entre workshop, 
teambuilding et soirée VIP.

-   Les Discovery Meeting Speed Business, concept privé créé 
en 2009, a été décliné en 5 événements spécifi ques pour les 
partenaires du Club MICE de WBT. Dans chaque Province, 6 ou 7 
membres ont pu rencontrer une trentaine de chefs d’entreprises 
sur base du concept de tables tournantes, permettant à 
chaque personne de se présenter par petit groupe endéans 1/2

journée.  Un «�Follow up�» de l’agence permet ensuite à chacun 
de recontacter tous ses clients potentiels.

-   Autres actions

o  Présence en radio, sur Radio Contact, 
sur base d’un concours.

o Publireportages dans le Trends Tendances.

o Newsletters avec des médias spécialisés MICE. 

o Participation à des événements de networking.

Le grand public
2 AXES MAJEURS DE COMMUNICATION

•  La visibilité des partenaires touristiques reste une priorité 
au niveau de la Belgique francophone, notamment via les o¼ res 
Excursions et Séjours de la brochure Escapades. 

•  Le thème de l’année «�Wallonie Terre d’eau�» permet une 
communication spécifi que sur une o¼ re variée, souvent originale, 
abordée sous un angle di¼ érent (cf. page 17, Année à thème).

LES OUTILS INCONTOURNABLES 
DE LA COMMUNICATION

-  Des partenariats médias forts

-  La coproduction TV

-  La communication digitale 

•  Diffusion de la brochure Escapades et actions de 
promotion avec les partenaires Clubs et Pôles

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

-   Encartage Escapades dans Femmes d’aujourd’hui (28.000 ex.)
et pocket «�40 o� res 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.

-   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).

•  La coproduction TV  

-  RTL-TVI: «�La Grande Balade�» (30 émissions), les «�Escapades 
de Sophie�» (14 capsules).

-  RTL-TVI, collaboration liée à la météo: association d’un opé-
rateur touristique en fonction de la météo durant 30 semaines, 
6 jours/semaine, juste avant le JT de 13h.

-  La Une: «�Les Ambassadeurs�» (25 émissions et 2 best o¼ ), les 
microprogrammes avant le JT (75 capsules-15 semaines), «�Le 
Beau Vélo de Ravel�» (12 émissions TV et direct radio à chaque 
étape) et la Nuit du Ravel.

-  Les TV locales: «�Bienvenue chez vous�» (en plus de l’action 
menée en partenariat avec les membres Clubs, coproduction 
de 9 émissions et 2 best o¼ ) et «�Les Chemins du Ravel�» (12 
émissions).

• Actions digitales 

-  Vacancesweb (Rossel/Roularta): 1er site belge dédié 100% 
tourisme, bilingue FR/NL. Articles et newsletters, aÀ  chage 
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 qualifi ée).

-  Sudinfo, partenariat Chaîne Tourisme & Loisirs (content 
Youtubers/bloggers): réalisation de 32 reportages, di¼ usion 
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 a³  nitaires et concours avec l’outil Qualifi o – objectifs:
recrutement de fans sur les pages FB Wallonie Tourisme et 
Boutique de Wallonie, récolte d’opt-in, augmentation du trafi c 
vers le site WBT.

-  Envois des newsletters déclinés en 3 types:
Newsletter hebdomadaire touristique (passage de 20.000 à 
32.000 abonnés) 2/lancement d’une NL mensuelle culturelle 
(4000 abonnés en décembre) 3/news dédiées aux productions 
et réalisations WBT (expos, actions spéciales médias…).

Le Tour des marchés —  Belgique francophone

WBT assure la promotion sur le marché 
belge francophone depuis le siège à Namur 
(+ présence à l’Espace Wallonie de Bruxelles pour 
information touristique et Boutique de Wallonie).

À retenir
•  Le nombre d’excursions des Belges en Wallonie enregistre une 

augmentation de 15,8% sur l’année 2018-2019 (1/07/18 -30/06/19) 
pour atteindre 21.323.000 excursions.

•  La Belgique francophone reste le 1er marché pour les excursions en 
Wallonie (55,4% des excursions des Belges).  

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

•  Site internet: 2.069.848 visiteurs uniques (+ 10,83%)

•  Page w�: 131.906 fans (taux d’engagement de 2,78%).  

•  Compte �: 7.324 abonnés (taux d’engagement de 7,87%). 

WALLONIE BELGIQUE TOURISME PRÉSENTE

Espace Wallonie / Rue Marché aux Herbes 25-27 / 1000 Bruxelles

walloniebelgiquetourisme.be/EspaceWallonie

SILENCE / SHAPES // FILIPPO MINELLIWA�ONIE ��E D'�U

22.11.2019 > 12.01.2020

UNE RÉALISATION DE WALLONIE BELGIQUE TOURISME (WBT) ASBL 

EDITEUR RESPONSABLE : M. VANKEERBERGHEN, ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ DE WBT, RUE MARCHÉ-AUX-HERBES, 25-27, 1000 BRUXELLES  

LA FABRIQUE DES REGARDS / PHOTO FILIPPO MINELLI, LACS DE L’EAU D'HEURE, COURTESY GALERIE RIVE GAUCHE

•  L’Espace Wallonie de Bruxelles s’inscrit dans le 
programme du Grand Départ du Tour de France et 
accueille 3 expositions en 2019, dont celle inédite 
des «�100 ans du Maillot jaune�». Une exposition de 
l’ASO, fi nancée par la Région de Bruxelles Capitale 
et soutenue par la Ville de Bruxelles. Plus de 20.000 
visiteurs en 3 mois et demi, plus de 200.000�€ de 
retour médias et une visibilité importante de l’Es-
pace Wallonie grâce à l’accueil de nombreuses per-
sonnalités, tant du monde sportif que politique. 

•  Autres expositions�: Géopark mondial UNESCO Fa-
menne-Ardenne et Wallonie Terre d’eau/Silence 
Shapes by Filippo Minelli, photographe de renom-
mée internationale mandaté par WBT pour sillon-
ner la Wallonie.

•  La Boutique de Wallonie, ouverte depuis mars 2018, 
a triplé son chi© re d’a© aires en 2019, notamment 
grâce à la fréquentation liée au Tour de France et à 
la vente d’articles en lien avec l’exposition.

Le coin presse
•  1.994.832€ de retombées presse pour 311 

articles/reportages: 57,11% en print, 14,17% 
en radio/TV et 28,72% online. Augmentation 
de 25% par rapport à 2018, due en partie au 
départ du Tour de France à Bruxelles +
passage en Wallonie mais aussi à l’envoi 
régulier des communiqués de presse tout au 
long de l’année. 

•  17 communiqués de presse ont récolté à eux 
seuls 172 articles pour une valeur 824.000�€.

•  La thématique de l’année représente environ 
25% des retombées.25% des retombées.
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L’équipe de WBT (4 personnes) 
a ses bureaux au 1er étage de 
l’Espace Wallonie à Bruxelles.

À retenir
•  1er marché pour les séjours, avec une forte 

augmentation des longs séjours, 2e marché 
pour les excursions (juste derrière la Belgique 
francophone).

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

•  Site walloniebelgietoerisme.be�: 
740.237 visiteurs uniques.

•  La page w compte 26.665 fans.

•    Newsletters: 11 en 2019 vers 15.780 abonnés.

Le Tour des marchés —  Belgique néerlandophone

Le grand public
EDITIONS 2019

•  Guide «�Echte Ardennen en Waalse Steden�»�: réalisé par les 
Clubs de promotion Séjours et Excursions et édité à 145.000 
exemplaires. Encartage de 107.000 ex. dans Knack, 10.000 ex. 
dans PLUS Magazine.

•  Tiré à part «�Wallonië Wenkt�» réalisé par le Bureau WBT 
BeNl et di¼ usé avec le media De Zondag (215.000 ex).

MÉDIA GRAND PUBLIC  

•  Actions offline avec les médias Pasar, VAB, De Tijd, Knack, 
Krant van West-Vlaanderen, Plus magazine, Nest.

•  Actions online avec les médias Vacancesweb, Grande, June, 
De Bond, Roularta.

•  Affichage et streetmarketing  dans 3 grandes gares flamandes.

PARTENARIATS TV ET RADIO 

• Télévision

-   TV Evenaar (chaîne touristique distribuée par Telenet), 
émission «�Microadventures�» (reportages de 11 minutes).

-  Reportages sur les TV régionales fl amandes des réseaux RTV 
et AVS. 

• Radio

-   Radio 2: Reportages réalisés sur place en Wallonie dans le 
cadre de l’émission «�Plages Préférées�».

COMMUNICATION AFFINITAIRE�: LE VÉLO ET LA MOTO

• Actions on- et offline avec des médias affinitaires�:

-   Vélo et randonnées pédestres: Fietsen Moet Kunnen, E-Bike, 
Sportief, Op Weg, Krant van West-Vlaanderen, Wandelkrant, 
Route to You.

-   Sports actifs: Far Out

-   Gastronomie: Cook Magazine

-   Mémoire: Knack Historia

-   Camping-car: Kampeertoerist, Motorhome, Campertijd

-   Moto: Motoren & Toerisme

ÉVÉNEMENTS PROMOTIONNELS ET SALONS 

• Grand public

-   Wallonië in Vlaanderen: évènement dédié à la Wallonie, à 
Roeselare, 25.000 visiteurs.

-   Oostende voor Anker: rassemblement international de ba-
teaux à voiles, 250.000 visiteurs, à Ostende.

• Affinitaire

-   Fiets- en Wandelbeurs à Gand.

-   VeloFollies à Courtrai.

-   E-Bike event à Anvers.

-   Wandelbeurs à Malines.

Wallonië weerspiegeld

Ontdek alle recreatiemogelijkheden op, in en langs het water op

waterrijkwallonie.be

WBTPRD0270-Magazine WAW annonces WTE_310x225_NL.indd   3

10/12/18   10:41
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Het artikel over de Gaume dat onze persprijs won!

1001 manieren om van water te genieten

Langs kunstpaden, door de Lessevallei, Napoleon achterna...

ONDER ZEIL IN DE GAUME

ONTDEK WATERRIJK WALLONIË

FIETSEN EN WANDELEN

WBTPRD0307-Magazine WallonieWenkt.indd   1

13/06/19   14:16

Les professionnels du 
tourisme et organisateurs 
de voyages pour groupes
LES AUTOCARISTES

-   Envoi de 8 newsletters vers 184 contacts Trade.

-  Annonces dans des médias spécialisés tel que Car & BUS 
E-zine et EDU.

-  Organisation de 2 éductours, pour un total de 49 participants.

-  Participation au workshop 365.be (Attractions et Tourisme) 
avec 10 autocaristes et +/- 460 visiteurs.

-  Aide logistique pour l’organisation de 7 voyages (+/- 350 pers.).

LES ASSOCIATIONS

-   Envoi de 8 newsletters vers 85 contacts Associations.

-   Neos midweeks: organisation de 2 éductours 
(2x150 participants).

-   Di¼ usion de la brochure Visit ‘Entreprise vers 4000 adresses 
d’associations. 

-   Communication oÅ  ine et online avec les médias OKRA 
Magazine, Markant, NEOS magazine, Pasar Groepsuitstappen, 
Kerk & Leven, Raak, Ferm...

-   Participation à 3 workshops des associations Pasar à Hamont-
Achel, vtbKultuur à Ypres et Neos à Saint-Nicolas.

-   Aide logistique à 68 groupes/associations pour l’organisation 
de leurs voyages (+/- 2.772 pers.).

LA CIBLE SCOLAIRE

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

Le tourisme d’a© aires
-   Partenariat TV: di¼ usion de 5 reportages sur Kanaal Z. 

-   Communication on- et o¹  ine en partenariat avec Eventnews, 
VOKA, MT magazine, Trends, MO, De Ondernemerskrant.

-   Workshop international Meet in Wallonia Day: 27 participants 
de la Flandre. Famtrip - 13 participants�: rallye avec des old-
timers en Brabant Wallon - 4 sites visités.

-   Workshops Inspiration Benelux à Bruxelles (plus de 100 buyers 
invités) et BBT Online à Anvers et Vilvorde (plus de 100 buyers).

-   Aide logistique à 41 entreprises pour l’organisation de leurs 
activités.

Le coin presse
•  Envoi de e-newsletters et

e-communiqués à 260 journalistes.

•  Aide rédactionnelle à 48 journalistes.

•  5 voyages de presse/blogueurs groupes pour un total de 23 journalistes.

•  22 voyages de presse individuels (dont 6 pour blogueurs).

•  Valeur publicitaire articles presse écrite: 3.269.659€. Articles online: 301.398€.

CYMK
GREYSCALE
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Wallonië
Vlaanderen

Grote Markt Roeselare 

Gratis vakantiebeurs

wallonieinvlaanderen.be

Diverse
Kookdemonstraties

Degustatie van culinaire
specialiteiten en

streekbieren
Tombola met

prachtige prijzen

Vrij 15  Zat 16  Zon 17 maart ‘19
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Ontdek alle recreatiemogelijkheden op, in en langs het water op

Les néerlandophones se déplacent 
vers la Wallonie majoritairement en 
famille (59,8%), mais également en 
couple (27,2%).    

48 journalistes.

260 journalistes

48 journalistes

260 journalistes.

48 journalistes

Meer dan 
60 bedrijfs-bezoeken 
in Wallonië

WBTPRD0290-VISIT-ENTREPRISE-NL.indd   1

28/02/19   16:09
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Le grand-public
CAMPAGNES DE COMMUNICATION�: WALLONIE TERRE 
D’EAU, «�ECHTE ARDENNEN�», «�WAALSE STEDEN�» 

La Wallonie se présente comme une destination Détente, Nature 
et Découverte (gastronomie, nature, patrimoine, randonnées à 
pied et à vélo, villes et villages de charme).

Les cibles sont les familles, les 50+, les couples, les jeunes, les 
voyages entre amis et les groupes.

Les objectifs sont d’une part de fi déliser la clientèle «�Ardenne�» 
et, d’autre part, faire découvrir d’autres régions «�nature�» ainsi 
que les Villes.

•  Réalisation du magazine «�Welkom in Wallonië�» par l’équipe 
WBT aux Pays-Bas. 120.000 ex. distribués via un 2 steps 
mailing vers la base de données «�clients�» de WBT Pays-Bas, les 
salons et des encartages dans Toeractief, Wandel.nl Magazine, 
Fietsactief, Zin.

•  Diffusion du guide «�Echte Ardennen en Waalse Steden�» 
réalisé par les Clubs Séjours et Excursions (88.000 ex., avec 88 
bons de réduction) sur commande suite au mailing à la BD du 
Bureau WBT aux Pays-Bas et via encartage avec Max Magazine 
(85.000 ex.).

•  Campagnes multimedia�: ACSI Freelife Test Tour, Time to 
Momo, ANWB Kampioen + Fietsen + anwb.nl, Route.nl.

•  Publi-reportages magazines�: Plusmagazine, Te Voet, Margriet, 
Wandel.nl Magazine, Max Magazine, Chapeau et Toeractief.  

•  Partenariats pour des campagnes d’annonces�: Ardennen.
nl, Wandel.nl Magazine, Cityzapper Liège ville du mois, 
Newsletters Plusonline, ANWB, 123Fietsen, Te Voet, Margriet.nl. 
Campagnes avec les clubs Séjours et Excursions.

• Participation à 3 salons grand public�: Fiets- en wandel-
beurs, 50+ Beurs et Vakantiebeurs, avec participation des Clubs 
Séjours et Excursions et 240.000 visiteurs au total.  

Le Tour des marchés —  Pays-Bas

À retenir
•  1er marché étranger pour la Wallonie.

•  Régions prioritaires: le Randstad (provinces du Noord et Zuid Holland + 
Utrecht) et les provinces du Limburg et du Noord Brabant.

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

•  Site walloniebelgietoerisme.nl�: 112.467 visiteurs uniques. Au 1er octobre 
2019, les sites néerlandophones (Belgique et Pays-Bas) ont fusionné.

•  16.000 fans sur w (+ 9.000).

•  2.100 followers sur b (statu-quo).

•  Newsletter: 6 en 2019, envoyées à 3.650 abonnés 
(+ 1.500), taux d’ouverture 50%.

Les professionnels du voyage
•  6 e-communiqués vers autocaristes, contacts Trade loisirs & 

culture et MICE (teambuildings, incentives...). Di¼ usion sur le 
site reisprofs.nl des agences de voyages.

•  Des partenariats promotionnels et commerciaux avec des 
professionnels du tourisme�:

-  ANWB Pharos Reizen�: publicités dans Volkskrant, Parool, 
Trouw, AD, Wegener, Vriendin, ANWB Kampioen. 

-  BestCamp�: RTL Kampeert (chaîne télévision RTL4), voyages 
pour lecteurs ANWB (via anwb.nl et ANWB Kampioen), 
campagne Criteo Remarketing.

-  Hotelspecials.nl promotion online et bannering via Telegraaf, 
Funda, Weerplaza etc. 3.000.000 impressions, 162 réserva-
tions directes. 

•  Des partenariats avec des autocaristes, associations culturelles, 
seniors et femmes 50+, scolaires et entreprises (PV magazine, 
campagne NVVH), réalisation de publi-reportages et mailings.

Le tourisme d’a© aires
• Actions de promotion réalisées avec le Club MICE�:�

-  Partenariat avec High Profi le on- et oÅ  ine.

-  Partenariat avec avec Eventbranche on- et oÅ  ine.

•  Meet in Wallonia Day�: participation de 12 professionnels 
du secteur MICE aux Pays-Bas. Découverte de l’Abbaye de la 
Ramée, Namur, Domaine des Grottes de Han, Dinant Evasion, 
Domaine de Ronchinne.

•  Business Traveller and MICE Fair�: Cible topmanagers, 
Touropérateurs MICE/Events/Incentives, Corporate relations.

•  MICE Groups Busidee�: événement unique pour décideurs 
excursions, séjours, incentives, 2.500 visiteurs. Collaboration 
avec plusieurs partenaires séjours, activités, groupes, MICE.

•  Break The Ice: Networking event rassemblant une trentaine 
de buyers (bureaux d’événements, voyages entreprises et 
groupes).

•  6 e-communiqués vers organisations MICE, Events, Incentives 
dans lesquels le bureau de WBT au Pays-Bas procure des 
conseils et idées aux professionnels du secteur du MICE 
(teambuildings, incentives...).(teambuildings, incentives...).

L’équipe de WBT Pays-Bas 
(4 pers.) loue des locaux 
au centre d’Amsterdam.

Le coin presse
• 12 communiqués vers 704 journalistes.

• 7 présentations presse, dont le “Antor Press Workshop”.

•  40 voyages de presse ont accueilli un total de 115 journalistes.�

•  Voyages pour lecteurs toute l’année pour différents médias, 
on- et offline.

•  Communication multimedia vers le grand public: 
«�Wallonie Terre d’eau�», «�Echte Ardennen et 
Waalse Steden�».

•  Joint promotions avec les voyagistes pour 
augmenter la visibilité de la destination Wallonie/
Ardenne et la mise en commercialisation des 
o© res via des partenaires disposant d’une large 
di© usion aux Pays-Bas.
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 PLUS REISSPECIAL 2019

Aanrader: de Ardennen & Wallonië!Fietsen en wandelen. Historische steden en natuur. Markten en toprestaurants. Dit zijn slechts enkele 

ingrediënten voor een heerlijke vakantie in Wallonië. Ontdek deze bestemming en geniet van de rust en 

ruimte in de Belgische Ardennen.    

Waterrijk Wallonië
Wallonië biedt geweldige mogelijkheden om in en rond het water te recreëren. Maak een boottocht over de Maas, bezoek de imposante scheepsliften of verdiep je in de geschiedenis van de waterbronnen in de Ardennen. In het themajaar Waterrijk Wallonië is er volop aandacht voor de manier waarop water ons leven verrijkt. 

www.waterrijkwallonie.be

Fietsen tussen de heuvelsWij Nederlanders houden van fietsen en in Wallonië en de Ardennen zijn fietsroutes voor elk niveau. Een uitkomst zijn de RAVeL routes, zoals de Maasfietsroute en de Vennbahn. Deze vlakke fietstochten gaan langs rivieren en over oude spoorwegen die omgebouwd zijn tot fietspaden. Ideaal is bovendien het fietsknooppuntennetwerk. www.walloniebelgietoerisme.be/�etsen

Wandelen in de ArdennenIn de Ardennen zijn honderden bewegwij-zerde wandelroutes. De wandeltochten voeren dwars door de bossen, langs snelstromende riviertjes en naar adembenemende uitzicht-punten. Te voet kun je ook steden als Luik, Namen, Charleroi, Bergen (Mons) en Doornik (Tournai) verkennen tijdens een stedentrip.  www.walloniebelgietoerisme.be/wandelen 
www.walloniebelgietoerisme.be/steden
Overnachten in WalloniëVan een kleinschalige bed and breakfast tot een splinternieuw hotel en van een vakan-tiehuis voor de hele familie tot een camping aan de rivier: het aanbod van verblijfsmoge-lijkheden in de Ardennen en Waalse steden is zeer uitgebreid.  

www.walloniebelgietoerisme.be/overnachten
www.walloniebelgietoerisme.be is dé site om inspiratie op te doen voor een stedentrip of vakantie in de Ardennen

RUST, RUIMTE & HEERLIJK ETEN

Kasteel van Durbuy aan de Ourthe ©WBT - Gabriele Croppi

Dinant Citadel aan de Maas ©WBT-JL Flémal

De Vennbahn Fietroute ©ostbelgien.eu – Dominik Ketz

WBT 3.indd   2

02-07-19   13:00

ACSI FreeLife TestTour 2019

ACSIfreelife.nl

CARAVANS GETEST: ERIBA NOVA TREND 480 EN DETHLEFFS C'GO 415 QL

CAMPERS GETEST 
Primeur: Bürstner Lyseo 

Time T en LMC Element

WALLONIË/ARDENNEN

'We hebben ons hier geen 

enkel moment verveeld'
HANZESTEDEN

'Je staat op veel plekken met 

je neus in het centrum'

4 TEAMS4 REIZEN

 sont les familles, les 50+, les couples, les jeunes, les 

 la clientèle «�Ardenne�» 
 d’autres régions «�nature�» ainsi 

 par l’équipe 

(+ 1.500), taux d’ouverture 50%. Aanrader: de Ardennen & Wallonië!Fietsen en wandelen. Historische steden en natuur. Markten en toprestaurants. Dit zijn slechts enkele 

ingrediënten voor een heerlijke vakantie in Wallonië. Ontdek deze bestemming en geniet van de rust en 

ruimte in de Belgische Ardennen.    

Waterrijk Wallonië
Wallonië biedt geweldige mogelijkheden om in en rond het water te recreëren. Maak een boottocht over de Maas, bezoek de imposante scheepsliften of verdiep je in de geschiedenis van de waterbronnen in de Ardennen. In het themajaar Waterrijk Wallonië is er volop aandacht voor de manier waarop water ons leven verrijkt. 

www.waterrijkwallonie.be

Fietsen tussen de heuvelsWij Nederlanders houden van fietsen en in Wallonië en de Ardennen zijn fietsroutes voor elk niveau. Een uitkomst zijn de RAVeL routes, zoals de Maasfietsroute en de Vennbahn. Deze vlakke fietstochten gaan langs rivieren en over oude spoorwegen die omgebouwd zijn tot fietspaden. Ideaal is bovendien het fietsknooppuntennetwerk. www.walloniebelgietoerisme.be/�etsen

Kasteel van Durbuy aan de Ourthe ©WBT - Gabriele Croppi

Vakantiemagazine Wallonië-Ardennen 2019

Vakantie 

in Waterrijk 

Wallonië

Topper 
Belgische 
Ardennen:
Durbuy

Wandelen en 

e-biken in de 

Ardennen

Wandelen en 

e-biken in de 

Ardennen

5

4

‘Ik herinner me nog goed dat ik met een boek op een boomstronk ging zi�en met mijn voeten in het kristalheldere water van de rivier, genietend van de rust en de 
natuur. Vier maanden later verhuisde ik naar de Ardennen om te gaan werken op diezelfde camping. Van een voor mij onbekende streek veranderde Wallonië in een tweede thuis. Ik woonde zes jaar in de Ardennen en sindsdien loopt Wallonië als een rode draad door mijn carrière. Zowel zakelijk als privé kom 

ik er nog steeds graag en vaak.’
Nieuw in Wallonië
‘In bijna 20 jaar heb ik veel mensen ontmoet die, net als ik, de Ardennen hebben ontdekt. Nieuwe initiatie-ven maken het aanbod van verblijfsmogelijkheden in Wallonië op dit moment veelzijdiger dan ooit.’ Bedrijven zoals Van der Valk, Landal Greenparks en Centerparcs investeren in Wallonië door de bouw, uitbreiding en renovatie van hotels en vakantiepar-

ken. Mede door deze bij Nederlanders bekende en zeer gewaardeerde organisaties kiezen steeds meer Nederlanders de Ardennen uit voor hun volgende vakantie. 

Ambassadeur
‘Vanuit Wallonië België Toerisme ben ik, samen met mijn collega’s, een trotse ambassadeur van deze veelzijdige vakantiebestemming. We willen je (op-nieuw) kennis laten maken met deze prachtige streek: 

een wandelparadijs, uitstekende fietsmogelijkheden, verrassende steden met cultuur en historie, de ongerepte natuur en een internationaal geprezen keuken.’ 
Misschien ben je er nog nooit geweest. Wellicht ben je ook een fan van de Belgische Ardennen en Wallonië. Onze belangrijkste boodschap is: je bent van harte welkom in Wallonië!

Werken voor de leukste dichtbij bestemming van Nederlanders’Wallonië veranderde mijn leven’
De eerste vakantie in Wallonië van Jeroen Henneke was in het voorjaar van 2000. 

De nieuwe manager van het toerismekantoor in Nederland verbleef een midweek 

op een camping in de Ardennen. Hij bezocht het charmante Durbuy en het indruk-

wekkende museum over het Ardennenoffensief in Bastogne. ‘Ik wandelde door de 

bossen en over heuvels en genoot van adembenemende uitzichtpunten.’  

Auteur: Jeroen Henneke

Ardennen en Wallonië als dichtbij bestemmingDe ligging, vlakbij Nederland, maakt Wallonië en de Ardennen aantrekkelijk voor een lange vakantie én een korte vakantie of een weekendje weg.

Afstanden
Utrecht   Durbuy 260 kmUtrecht   Luik 208 kmUtrecht   Dinant 260 kmUtrecht

Bouillon 328 km

GOED OM TE WETEN

Wandelen
Als je van wandelen houdt, vind je in de Ardennen een zeer uitgebreid aanbod van wandelroutes. De wandeltochten voeren dwars door de bossen, langs snelstromende riviertjes en naar schi�erende uitzichtpun-ten. De Ardennen bieden natuur, rust en ruimte.  |   Meer info: walloniebelgietoerisme.be/wandelen

Fietsen
Veel Nederlanders trotseren met de fiets de heuvels van de Ardennen. Minder bekend is dat er ook een netwerk van vlakke fietsroutes is ontwikkeld. De zogenaamde Ravelroutes lopen langs rivieren en over oude spoorwegen die zijn omgebouwd tot fietspaden.  |   Meer info: walloniebelgietoerisme.be/fietsen

Waalse steden en dorpenIn Wallonië vind je charmante steden en dorpen met kastelen, kerken en musea. Durbuy, Spa, Bouillon, Namen en Luik zijn voorbeelden van plaatsen die een bezoek waard zijn. In de Ardennen worden ook veel antiek- en rommelmarkten georganiseerd.  |   Meer info: walloniebelgietoerisme.be/steden

Overnachten in WalloniëVan een kleinschalige bed and breakfast tot een splinternieuw hotel. Van een vakantiehuis voor de hele familie tot een camping aan de rivier. Het aanbod van verblijfsmogelijkheden in de Ardennen en de Waalse steden is buitengewoon gevarieerd.  | Meer info:walloniebelgietoerisme.be/overnachten

Van een 
voor mij onbekende 
streek, 

veranderde Wallonië in een tweede 
thuis
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‘In bijna 20 jaar heb ik veel mensen ontmoet die, net als ik, de Ardennen hebben ontdekt. Nieuwe initiatie-ven maken het aanbod van verblijfsmogelijkheden in Wallonië op dit moment veelzijdiger dan ooit.’ Bedrijven zoals Van der Valk, Landal Greenparks en Centerparcs investeren in Wallonië door de bouw, uitbreiding en renovatie van hotels en vakantiepar-

ongerepte natuur en een internationaal geprezen keuken.’ 
Misschien ben je er nog nooit geweest. Wellicht ben je ook een fan van de Belgische Ardennen en Wallonië. Onze belangrijkste boodschap is: je bent van harte welkom in Wallonië!

  Meer info: walloniebelgietoerisme.be/steden

Overnachten in WalloniëVan een kleinschalige bed and breakfast tot een splinternieuw hotel. Van een vakantiehuis voor de hele familie tot een camping aan de rivier. Het aanbod van verblijfsmogelijkheden in de Ardennen en de Waalse steden is buitengewoon gevarieerd.  | Meer info:walloniebelgietoerisme.be/overnachten
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Best tips ever!

Feel g
ood

   & enjoy!

For a splendid 

short stay in the city

Take a walk on the wild side

For a splendid 

short stay in the city
short stay in the city

www.timetomomo.com

WIJ  LUIK EN WILLEN 

DAT JIJ VAN ELKE SECONDE 

IN DE STAD GENIET!

 Beleef de local lifestyle

 Wandel door bruisende stadswijken

 Shop bij jonge ontwerpers 

en bijzondere winkels

 Eet en drink in de leukste buurtjes

 Check de belangrijkste 

bezienswaardigheden

En natuurlijk, inclusief: 

super-de-luxe plattegrond +

verrassende route + up-to-date 

informatie + handige kaart-app

GRATIS

ROUTE

LUIK
HAAL ALLES UIT JE STEDENTRIP!

ROUTES 
& TIPS 

VAN ONZE 
LOCAL
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Le grand-public
LA COMMUNICATION DE LA WALLONIE, 
DESTINATION DE TOURISME URBAIN

L’objectif est 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 à Tournai, Mons, Charleroi, Namur, 
Liège, Bastogne, Spa, Bouillon, La Louvière, Louvain-La-
Neuve, Waterloo et Dinant. Développé en partenariat avec 
Capitale Travel et distribué dans leur supplément «�Voyager Ici 
& Ailleurs�».

-  Un événement grand public de 2 jours organisé début mai 
à Nantes comprenant animation et promotion des villes de 
Tournai, Mons, Charleroi, Namur et Liège auprès de la cible des 
citybreakers 25-35 ans.

-  Une importante campagne de notoriété exclusivement 
réservée aux réseaux sociaux, intitulée «�Ne passez pas votre 
week-end en Wallonie�!�». 5 vidéos humoristiques de 45 
secondes sur les 5 villes majeures de Wallonie.

LA COMMUNICATION DE LA WALLONIE VERTE/
NATURE ET VILLES DE CHARME

•  Promotion de la gamme des produits loisirs auprès de la cible 
familles.

•  Réimpression du magazine dédié (12 pages) en partenariat 
avec Détours en France.

•  Encartages du guide Escapades 2019 dans le magazine TV de 
Ouest France (136.000 exemplaires) diffusé sur Rennes et Nantes.

•  Partenariat avec le magazine gratuit tourisme et culture 
L’Incontournable pour des publi-reportages et des insertions 
publicitaires Wallonie Terre d’eau.

•  Communication digitale campagne famille avec CitizenKid.
com ; blogs de voyages (Un monde à vélo, Snooze again, From 
Yukon, Ti Piment, Young Wild Travelers…).

ÉVÉNEMENTS PROMOTIONNELS ET SALONS

•  À la conquête de l’Ouest, la Wallonie est présente au Salon 
International du Tourisme de Rennes (février).

•  Dans le Nord, participation au Salon Tourissima de Lille 
(janvier) avec un stand de 161m2 et participation, en avril, aux 
«�Rencontres Internationales de Cerfs-Volants de Berck-sur-
Mer�», avec les Clubs Séjours et Excursions.

•  À Paris , organisation en novembre d’un workshop sur la 
thématique Wallonie Destination Nature qui a réuni avec succès 
plus de 100 visiteurs (journalistes et TO culturels, CE).

•  À Colmar, stand Belgique au salon autocaristes et grand public 
SITV, en novembre, qui a réuni plus 22 000 visiteurs sur 3 jours.

À retenir
•  La France est le 2e marché étranger pour les séjours (mais 1er en 

terme de nuitées dans les villes) et le 1er pour les excursions et le 
MICE. Les régions prioritaires sont les Hauts-de-France, le Grand 
Est et l’Ile de France.

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

•  Site walloniebelgiquetourisme.fr�: 398.176 visiteurs uniques (+86%). 

•  La page w comptabilise 47.392 fans (+2%).

•  Le compte b rassemble 4.588 followers (+5%).

•   (depuis 2018) compte 3.465 abonnés (+70%).

Le Tour des marchés —  France

Les professionnels du 
tourisme et organisateurs de 
voyages pour groupes 
LE SEGMENT DES GROUPES

-  Prospection active ciblant prioritairement les autocaristes 
et les associations dans le Nord, la région de Rouen, la 
Champagne-Ardenne et l’Alsace-Lorraine. 

-  Partenariat média avec le magazine Bus et Car�: supplément 
de 24 pages dédié à la Wallonie + newsletter et e-mailing.

LE SEGMENT DES COMITÉS D’ENTREPRISES
(EN PARTENARIAT AVEC ATTRACTIONS & TOURISME)

-  Villages wallons aux salons dédiés aux Comités d’Entreprises
de Lille, Reims, Metz, Strasbourg, Châlons-en-Champagne 
et Parc Astérix en collaboration avec le Club de promotion 
Excursions et Attractions & Tourisme. 

-  Présence à ELUCEO, au Stade de France à Paris.

Partenariat promotionnel avec le voyagiste Solotour�: visibilité 
dans leur guide papier et sur leur site internet.

Le tourisme d’a© aires
La promotion de La Wallonie destination MICE se fait principale-
ment vers notre cœur de cible, à savoir le corporate.

Les atouts de la région sont sa francophonie, sa nature et ses 
villes à taille humaine qui offrent un environnement idéal, à des 
séminaires et incentives de proximité.

•  Partenariat avec Bedouk�: présence sur leurs plates-formes 
(6 langues). 3 e-newsletters dédiées routées à 5.000 abonnés, 
mise en avant sur le site Bedouk.fr et page de publicité dans le 
guide papier.

•  Partenariat avec Globe Network pour la mise en place 
d’un dispositif de communication digitale à destination des 
organisateurs d’événements et agences événementielles.

•  Publi-reportage «�Wallonie�: séminaires au vert�» de 2 doubles 
pages dans le magazine de l’agence Partance.

•  Organisation par WBT et Partance d’un workshop MICE à Lille 
(novembre).

•  Organisation d’un Eductour MICE à Mons dans le cadre du 
Meet in Wallonia Day organisé par WBT (octobre).

•  Participation au Workshop Pure Meeting d’automne (sep-
tembre) à Paris avec le Club MICE (7 suiveurs).

L’équipe de WBT France 
(3 pers.), tout comme l’AWEX, 
a ses bureaux à la Délégation 

Générale Wallonie Bruxelles 
à Paris, véritable vitrine de la 

Belgique francophone en France.

Le coin presse
•  28 voyages de presse ont accueilli un total de 90 journalistes. 

Participation des blogueurs aux événements médias avec nos 
partenaires comme l’ADONET ou l’AJT.

•  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.

•  Communication o  ̈- et online via dossiers de presse, fl ashs-presse 
et communiqués de presse. Impression, di¼ usion du dossier de 
presse ‘’Wallonie’’ du BTO. 24 pages, 500 exemplaires.

•  Les événements culturels sont un levier indispensable à la 
médiatisation de la destination Wallonie, particulièrement 
en presse écrite.

•  Les randonnées et balades sont une thématique privilégiée 
par les Français.

•  WBT France privilégie, avec succès, une stratégie de 
communication digitale appuyée, tant en Loisirs qu’en MICE.

•  Le slogan «La vie est belge» joue sur le capital sympathie 
dont bénéfi cient les Belges en France, marché voisin, 
francophone et néanmoins étranger. 

•   (depuis 2018) compte 3.465 abonnés (+70%).

012
SUPPLÉMENT — VIEA 24

WALLONIE — CHARLEROI
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WALLONIE — CHARLEROI

C’est une ville en deux parties. D’abord, sur 

les hauteurs, la ville haute correspond à 

ce qui était l’ancienne citadelle. Il n’y a 

qu’à voir sa forme hexagonale et sa répartition en 

étoile pour comprendre l’idée. La place Charles 

II est le centre du quartier. De là partent neuf 

rues qui s’élancent vers tous les points cardinaux. 

Sur la place, l’hôtel de ville construit en 1936 par 

l’architecte Jules Cézar est surmonté par un beau 

beffroi Art déco. A l’intérieur, la décoration suit le 

même style plein d’élégance notamment dans le 

hall d’honneur qui, outre de grandes réceptions, 

abrite les géants du carnaval alignés de part et 

1 BONNE ADRESSE

LIVRE OU VERRE

A l’extrémité du magnifique 

passage la Bourse 

inauguré en 1892, ce 

« café-bouquinerie » 

permet de se poser pour 

boire un verre tout en lisant 

un livre ou une bonne B.D. 

que l’on déniche dans les 

immenses bibliothèques 

qui habillent les murs. 

Blandine Grandchamp, 

à l’origine du concept, a 

recueilli des centaines 

de bouquins chez ses 

parents, libraires à l’autre 

bout du passage. Chez 

elle, il est possible de 

lire tranquillement et 

de n’acheter le livre 

uniquement si il vous 

plait ! Des rencontres et 

des soirées musicales 

sont aussi organisées 

pour donner vie à ce lieu 

chaleureux et original en 

plein cœur la ville basse 

de Charleroi.

d’autre de l’escalier monumental. Depuis la 

place, il faut emprunter la rue de la Montagne 

pour dégringoler progressivement vers la ville 

basse. Ici, le changement est en marche. En 2017, 

l’inauguration du grand centre commercial Rive 

Gauche a lancé le processus de revitalisation de 

ce quartier longtemps laissé en décrépitude. Peu 

à peu des commerces ré-ouvrent. Les façades 

sont nettoyées, des enseignes sont reprises, et les 

quais de la Sambre viennent d’être aménagés en 

une promenade agréable où l’on vient déambuler 

sous le soleil entre deux sessions shopping dans 

les boutiques des alentours.

Charleroi
La renaissance d’une ville

Longtemps vitrine florissante de l’industrie wal-

lonne, Charleroi a souffert. Mais aujourd’hui, la 

cinquième ville de Belgique renait de ses cendres. 

Elle retrouve peu à peu un visage attrayant pour 

qui a envie d’y faire escale et fouiller derrière les 

clichés qui lui ont mené la vie dure.
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WALLONIE, 
TERRE D’EAU

en Belgique

hall d’honneur qui, outre de grandes réceptions, 

abrite les géants du carnaval alignés de part et 
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WALLONIE, 

É

Sélection de city breaks en Wallonie

dans leur guide papier et sur leur site internet.
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Dinant

La "fi lle de la Meuse" La ville doit ce surnom à son emplacement idyllique entre les formations rocheuses et 

le fl euve. Assurez-vous de prendre le téléphérique à la citadelle, de là-haut, vous avez 

une vue inoubliable sur la Meuse. Au pittoresque s'ajoute le génie, c’est ici que naquit 

Adolphe Sax, le concepteur du saxophone ! 

LiègeNamur
Mons

Dinant

Charleroi

Rochefort

Bastogne

Arlon

Tournai

Les incontournables
La Citadelle de Dinant 1Accrochée à son éperon rocheux, surplombant la Ville de Dinant, 
la Citadelle est aménagée en musée d’armes et d’histoire depuis 
plus d’un siècle. Pour monter à l’assaut de la Citadelle de Dinant, 
le visiteur a le choix entre gravir l’escalier (daté de 1577) aux 
408 marches et/ou emprunter le téléphérique pour apprécier 
un paysage époustoufl ant sur la Ville de Dinant. Les couloirs du 
temps, au propre comme au fi guré, s’ouvrent dès lors aux visiteurs.
Visite guidée (1h30)�: 60€/guide. Groupes max. 25 pers.info@citadellededinant.be • www.citadellededinant.be Sax and the city 2

Dinant rend un bien mérité hommage au créateur du saxophone. 
La ville est jalonnée d'arrêts faisant référence à ses inventions ou 
au personnage qu'il fut. Un parcours permet de découvrir la ville 
par le biais de cet habillage urbain, ludique et musical. 
Plan gratuit à la Maison du Tourisme.info@mtnamurdinant.be • www.valledelameuse-tourisme.be Dinant Evasion 3

Amateurs de sports et d’activités nautiques, de détente et de 
découverte de la nature, ici tout est possible !Suggestion détente�: plusieurs croisières sont possibles à travers 
le bief le plus sauvage de la Haute-Meuse, profi tez des superbes 
paysages de la vallée mosane confortablement installé sur le pont 
des bateaux.
Suggestion sportives�: combinez le challenge « Ardennes » avec 
le passage de ponts de singes, un saut du rocher de 35 mètres 
accroché à une poulie et le parcours du labyrinthe souterrain à 
Dinant Aventure en terminant par une descente de la Lesse en 
kayak. 
Croisières�: àpd 7€ pp. Challenge « Ardenne » + kayak (5h)�: 38€ pp. 

Kayak (2h30 ou 5h)�: àpd 16€ pp. Groupes min. 20 pers. (Et bien d’autres 

programmes à découvrir sur demande !)info@dinant-evasion.be • www.dinant-evasion.be 

Dans les environs 
L’Abbaye de Maredsous 4L’abbaye de Maredsous est un ensemble architectural unique. 
La visite guidée donne accès au domaine privé des moines 
bénédictins�: l’abbaye, le cimetière, le jardin des moines, la salle du 
chapitre et se termine par la visite du petit musée de la fromagerie. 
Six promenades balisées au départ du centre d’accueil vous 
permettent de profi ter de la nature. Les Bières et fromages sont 
au rendez-vous.
Visite libre�: gratuit. Visite guidée (1h30)�: 4€ pp. Groupes min.25 pers.
accueil@maredsous.com • www.maredsous.be
La Brasserie du Bocq 5Cette magnifi que brasserie fondée en 1858 se consacre encore 
aujourd’hui à l’art du brassage traditionnel de la bière. Spécialisée 
dans la production de bières de haute fermentation. Vous suivrez 
ici le processus de fabrication de ses di¡ érents produits dont la 
dégustation vous convaincra de la qualité de nos bières wallonnes !
Visite guidée (- 20 pers)�: 120€/guide. Visite guidée (+ 20 pers)�: 6€ pp. 

Groupes max. 25 pers.
brasserie@bocq.be • www.bocq.be
Les Draisines de la Molignée 6Que du bonheur�: une à deux heures de détente en pédalant, à votre 
rythme, sur la voie qui longe la pittoresque Vallée de la Molignée.
Tarif de 16€ par Draisine de 4 places. Groupes min. 20 pers.
draisines@skynet.be • www.draisines.online
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Le grand public
•  Actions et communication «�360°�» dans la région d’Aix-la-

Chapelle, en collaboration avec les 2 grands quotidiens Aachener 
Zeitung et Aachener Nachrichten. Tirage�: +/- 120.000 ex.�:

-  Supplément «�Belgien-Magazin�»  dans les 2 quotidiens, édition 
du printemps�: 28 pages avec un contenu WBT exclusif sur la 
Wallonie + participation de 27 membres des Clubs et Pôles. 

-  Subchannel sur les portails des 2 quotidiens, du 1 avril au 31 
octobre. Au total 20 news sur la Wallonie, avec un focus sur la 
ville et la province de Liège.

-  Campagne d’a³  chage: 20 aÀ  ches au centre-ville, du 21 au 
27 mai. 

-  Spécial de 4 pages sur les balades châteaux: promotion des 
itinéraires à pied, à vélo et en voiture.

•  Promotion ciblée des randonnées pédestres et activités 
de pleine nature 

-  Promotion en collaboration avec le magazine Wanderlust. 
Actions tout au long de l’année, avec des publications dans 
6 éditions du magazine. Thèmes�: UNESCO, Géopark, Cantons 
de l’Est, région de Bouillon (dans le cadre d’une action Clubs/
Pôles) et balades châteaux. 

-  Mein Rheinland Wandern (Düsseldorf)�: publi-rédactionnel 
de 6 pages sur les balades châteaux et de 4 pages sur «�La 
Promenade de la Truite�» à Stavelot.

-  Campagne de promotion digitale en collaboration avec le 
portail et l’application Komoot, le plus important prestataire 
online de balades pédestres en Europe. Promotion de 12 
parcours en Wallonie. 

-  Participations aux salons des randonneurs Tour Natur à 
Düsseldorf, ADFC Radreisemesse à Bonn et ReiseWelt à 
Düsseldorf.

•  Promotion de la ville de Liège et de la province, 
en collaboration avec l’Office du Tourisme et 
la Fédération du Tourisme 

-  Supplément «�Reisewelt Lüttich�» distribué avec l’hebdoma-
daire national Welt am Sonntag. 32 pages présentant des 
points forts de la ville et de la province. Tirage�: 132.000 ex. 
Une action online menée en parallèle a généré +/- 4.000 vi-
sites supplémentaires sur notre site web. 

-  Subchannel sur le portail du quotidien Rheinische Post
(Düsseldorf)�: 15 news publiées du 16 septembre au 9 décembre.

-  Campagne Facebook: sur la page de WBT Allemagne, 23 
posts de fi n août à début décembre. Action renforcée par une 
campagne FB Ads. 

Le Tour des marchés — Allemagne

Les professionnels du voyage
•  Partenariats pour la mise en commercialisation 

des produits groupes 

-  Avec le grossiste Art Cities�: envoi d’une brochure haut de 
gamme sur Liège, avec présentation des 2 grandes expositions 
Andy Warhol et Hyperrealism Sculpture. 6 pages, éditées à 
3.500 ex. 

- Mailing online avec ASM et Überland Reisen. 

Le tourisme d’a© aires
•  Workshop MICE by Melody, road show organisé le 04 

septembre à Düsseldorf, par la société Mice Board. 2 partenaires 
wallons étaient présents dans un cadre informel, rencontre avec 
une cinquantaine de visiteurs issus du secteur MICE allemand.  

•  Meet in Wallonia Day, organisé du 24 au 26 octobre à La 
Ramée. 7 agences MICE allemandes présentes. 25 octobre, 
journée de rencontre avec le secteur MICE wallon. Les 24 et 26 
octobre, visite du produit MICE à Liège.

À retenir
•  3e marché étranger pour la Wallonie.

•  Les régions prioritaires sont les trois länder frontaliers 
(Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland). 

•  Budget de promotion 2019: 328.163�€ WBT + 45.761�€ partenaires.

•  Site belgien-tourismus-wallonie.de�: 301.103 visiteurs uniques. 

•  La page w compte 31.200 fans (taux d’engagement de 4,13%).  

•  Le compte b compte 618 followers.

L’équipe WBT à Cologne 
(3 personnes) partage les locaux 

avec l’AWEX, le BIE, TVL et FIT.

26
Anzeigensonderveröffentlichung
Anzeigensonderveröffentlichung
AnzeigensonderveröffentlichungDie Wallonie – Land der GenüsseDie kulinarische Tradition zeichnet eine besondere Gastrokultur aus
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Promotion de «�La Wallonie, destination Nature 
et randonnées, Culture et city-breaks, Saveurs�»

Inmitten des beliebten „Parc de la Boverie“ steht dieser eindrucksvolle Palast. Das Gebäude stammt aus dem frühen 20. Jahrhundert und wurde zur Weltausstellung im Jahr 1905 erbaut. Heute beherbergt der Palast das Museum der Schönen Künste, mit bemerkenswerten Sammlungen wallonischer und internationaler Kunst.

Im großzügigen Bereich für Sonderausstellungen werden in diesem und im kommenden Jahr die Ausstellungen „Hyperrealistische Skulptur“ und „Warhol – Die amerikanische Traumfabrik“ präsentiert.

LA BOVERIE – SCHAUPLATZ DER GROSSEN AUSSTELLUNGEN IN LÜTTICH

DIE KÖNIGLICHE OPER DER WALLONIE 
Das „Théâtre Royal“, Heimstätte der Königlichen Oper, wurde 1820 von dem Architekten Auguste Duckers erbaut. Der prächtige Au�ührungssaal und seine Kulissen bieten eine einmalige Akustik, die international anerkannt ist. Die Oper selbst ist bekannt dafür, Werke italienischer Meister zu inszenieren: Ob Verdi, Puccini oder Rossini, die italienische Oper aus dem 19. Jahrhundert kann man hier ebenso authentisch genießen wie in Rom oder Mailand. Die Königliche Oper gehört heute zu den größten in Europa und zieht mit ihrem hochkarätigen Programm jedes Jahr zahlreiche Besucher und Besucherinnen sowie die größten Stimmen der Welt an. 

TIPP: Das Restaurant der Oper, in einem prunkvoll, mit Gold verziertem Saal, bietet vor der Au�ührung den perfekten Rahmen für ein gemein-sames Abendessen.

KUNSTMETROPOLE
MUSIKMETROPOLE

Operntickets 

über 

art cities 
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Andy Warhol, Marilyn Monroe, Portfolio of ten screenprints (1967),© Bridgeman/Belgaimage, © Andy Warhol Foundation for the Visual Arts / Artists Rights Society (ARS)
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Von Rolf Minderjahn

Vom Aachener Raum aus liegen sie

quasi auf einer Achse von rund 220

rn Länge, die Städte Lüt-

umsinsel „La Boverie“ in der Maas

mit dem neuen Museum der Schö-

nen Künste „La Boverie“, ein Palais

von 1905, ein Tempel der Kunst,

dessen kongenialer Partner kein
eltberühm-

Die Wallonie, ein Kulturland
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Lüttich, Namur, Charleroi, Mons und Tournai – allesamt kulturelle Hotspots.

La Boverie

Namur
Mons

qu
Kilometern Länge, die Städte Lüt-

tich, Namur, Charleroi, Mons und

Tournai. Es sind die größten Citys

der Wallonie und allesamt kultu-

relle Hotspots.

Uns in Aachen am nächsten mit

rund 50 km Entfernung: Lüttich,

die Maasmetropole. Alte und

neue Bauwerke, hervorragend

restauriert und als Museen neu

inszeniert, lassen den Besucher

staunen. Lüttich ist der kulturelle

Leuchtturm der Wallonie, zweifels-

ohne. Wie besonders diese Stadt

ist, zeigt zum Beispiel die Muse-

dessen kongeniale

geringerer ist als der weltberühm-

te Louvre in Paris. Aktuelle Aus-

stellungen 2019: „Meisterwerke“

(mehr als 250 Gemälde und Skulp-

turen aus den Sammlungen der

Stadt) sowie eine Ausstellung zum

Hyperrealismus, die im Herbst be-

ginnt. Das wallonische Museum für

Volkskunde ist ein Musterbeispiel

für die Restaurierung der Altstadt.

Noch bis zum 12. Mai findet hier

eine beachtenswerte Ausstellung

zu Leonardo da Vinci statt, „Erfin-

dungen eines Genies“. Fahren wir

ein wenig weiter in die Wallonie
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Kunststädte

Das Château de Walzin thront stolz auf einem Felsen oberhalb des Flüsschens

Lesse, südlich von Dinant (Es befindet sich in Privatbesitz und kann daher nur von

außen betrachtet werden.)

Wasserland Wallonie
Natur erleben

13.04.2019

Ein Produkt aus d
em

Le coin presse
•   Réalisation d’une brochure d’appel sur les expos «�Hyperrealism 

Sculpture�» et «�Andy Warhol�» à Liège. Mise à jour d’une 
brochure d’appel sur la thématique «�Wallonie gourmande�».

•   24 voyages de presse organisés en Wallonie pour 59 journalistes 
et blogueurs. 2 émissions de télévision.

•   La valeur publicitaire des articles de la presse écrite�: 672.874€.

Belgische Ardennen           

12301|20

Erinnern

122 01|20 

Belgiens Prunkseite

Herrschaftliche Landsitze mit schönen Gartenanlagen gibt es nicht nur in England und 

Frankreich, sondern auch in den belgischen Ardennen. Einige öffnen ihre Tore für Besucher.

Text: Edda Neitz | Fotos: Daniel Elke

An diesem Tag 

stimmt alles. Der 

Himmel zeigt 

sich in zartem Blau. Sonnen-

strahlen legen sich still über 

die Landschaft. Wie ein klei-

nes Juwel liegt Schloss Freÿr 

am Ufer der Maas. Zahlreiche 

Landsitze und Schlösser mit klei-

nen und großen Gartenanlagen gibt 

es in den belgischen Ardennen. Manche 

dienen heute als noble Hotels, andere sind 

Museen oder die Eigentümer haben sie in 

Stiftungen eingebracht und bewohnen sie 

noch zum Teil. Oft ist die Innenausstat-

tung historisch, elegant und präsentiert 

eine unvergängliche Nonchalance.

Im 11. Jahrhundert stand an der Stelle 

von Schloss Freÿr eine trutzige Burg, die 

zum Schutz einer Furt angelegt worden 

war. Heute aber zeigt sich hier ein schö-

ner Rokokobau. „Klein-Versailles“ wird die 

ehemalige Sommerresidenz der Herzöge 

von Beaufort-Spontin oft genannt. 

Zuerst werden die Besucher durch das 

Schloss gelotst. „Wir sehen es nicht als 

ein Museum, sondern es ist ein Familien-

besitz, der nun öffentlich zugänglich ist“, 

erklärt Gästeführer Jean Guillaume Ren-

son. Kein Herzog wäre im 19. Jahrhundert 

auf die Idee gekommen, das Volk in sein 

Schloss zu lassen. Fast wie eine Zeitreise 

mutet der Gang durch die 20 Räume an: 

dekoriert mit kostbaren Exponaten, stil-

vollen Möbeln und vielen Erinnerungs-

fotos auf den Kommoden und Beistellti-

schen sorgen für eine heimelige Atmo-

sphäre, so dass der Eindruck entsteht, die 

Familie wohne noch hier.

Als der Adel noch an der Spitze der 

Politik stand, mischte die Familie de Beau-

fort-Spontin auch kräftig mit, erzählt der 

Gästeführer. So wundert man sich nicht, 

dass der „Sonnenkönig“ Ludwig XIV. eben-

falls auf der Gästeliste steht. Er weilte 

während der Belagerung Dinants im Jahr 

1675 im Schloss.

Nach den Ideen des bekannten franzö-

sischen Gärtners André le Nôtre ist der 

Schlosspark angelegt. In drei Ebenen brei-

tet sich das Grün hinter dem Gebäude aus, 

ein breites Rechteck, das zum Fluss hin 

von einer Mauer geschützt wird. „Bevor 

die Straße kam, war hier ein Treidelweg. 

Man hat dann vor 100 Jahren noch einen 

Wassergraben angelegt, weil viele Büsten 

aus dem Garten gestohlen wurden“, er-

zählt Jean Guillaume Renson. Scheinbar 

wurden nicht alle ersetzt, denn Wasserbas-

sins mit Fontänen und Orangenbäume in 

weißen Holzkübeln, von denen einige 

Belgiens Prunkseite

Um das Schloss Vêves führt ein 6,5 Kilometer 

langer Rundwanderweg. Start und Ziel ist 

in Celles, das zu den schönsten Dörfern der 

Wallonie zählt. Der Weg führt zuerst steil 

bergauf zu einer Einsiedelei. Von dort hat 

man einen schönen Blick auf das Dorf. Dann 

geht es weiter über einen Kamm und durch 

ein schmales Flusstal zum Schloss Vêves. Auf 

Wald- und Kalksteinwegen geht es zurück nach 

Celles. Markierung: Rotes Dreieck.

Information: www.belgien-tourismus-

wallonie.de/Schloesser – hier finden sich auch 

weitere Broschüren zu dem Thema und zum 

Herunterladen.

Rund ums Schloss Vêves
WANDERN

Das Château de Lavaux-Sainte-Anne 

ist ein prächtiges Wasserschloss.
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Schloss Freÿr: Das Schloss ist ein 

Schmuckstück an der Maas. Es wird 

auch „Klein-Versailles“ genannt.
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DIE KÖNIGLICHE OPER DER WALLONIE 
Das „Théâtre Royal“, Heimstätte der Königlichen Oper, wurde 1820 von dem Architekten Auguste Duckers erbaut. Der prächtige Au�ührungssaal und seine Kulissen bieten eine einmalige Akustik, die international anerkannt ist. Die Oper selbst ist bekannt dafür, Werke italienischer Meister zu inszenieren: Ob Verdi, Puccini oder Rossini, die italienische Oper aus dem 19. Jahrhundert kann man hier ebenso authentisch genießen wie in Rom oder Mailand. Die Königliche Oper gehört heute zu den größten in Europa und zieht mit ihrem hochkarätigen Programm jedes Jahr zahlreiche Besucher und Besucherinnen sowie die größten Stimmen der Welt an. 

TIPP: Das Restaurant der Oper, in einem prunkvoll, mit Gold verziertem Saal, bietet vor der Au�ührung den perfekten Rahmen für ein gemein-sames Abendessen.
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Belgische Ardennen           

An diesem Tag 

stimmt alles. Der 

Himmel zeigt 

sich in zartem Blau. Sonnen-

strahlen legen sich still über 

die Landschaft. Wie ein klei-

nes Juwel liegt Schloss Freÿr 

am Ufer der Maas. Zahlreiche 

Landsitze und Schlösser mit klei-

nen und großen Gartenanlagen gibt 

es in den belgischen Ardennen. Manche 

dienen heute als noble Hotels, andere sind 

Museen oder die Eigentümer haben sie in 

Stiftungen eingebracht und bewohnen sie 

noch zum Teil. Oft ist die Innenausstat-

tung historisch, elegant und präsentiert 

eine unvergängliche Nonchalance.

Im 11. Jahrhundert stand an der Stelle 

von Schloss Freÿr eine trutzige Burg, die 

zum Schutz einer Furt angelegt worden 

war. Heute aber zeigt sich hier ein schö-

ner Rokokobau. „Klein-Versailles“ wird die 

ehemalige Sommerresidenz der Herzöge 

von Beaufort-Spontin oft genannt. 

schen sorgen für eine heimelige Atmo-

sphäre, so dass der Eindruck entsteht, die 

Familie wohne noch hier.

Als der Adel noch an der Spitze der 

Politik stand, mischte die Familie de Beau-

fort-Spontin auch kräftig mit, erzählt der 

Gästeführer. So wundert man sich nicht, 

dass der „Sonnenkönig“ Ludwig XIV. eben-

falls auf der Gästeliste steht. Er weilte 

während der Belagerung Dinants im Jahr 

1675 im Schloss.

Nach den Ideen des bekannten franzö-

sischen Gärtners André le Nôtre ist der 

Schlosspark angelegt. In drei Ebenen brei-

tet sich das Grün hinter dem Gebäude aus, 

ein breites Rechteck, das zum Fluss hin 

von einer Mauer geschützt wird. „Bevor 

die Straße kam, war hier ein Treidelweg. 

Man hat dann vor 100 Jahren noch einen 

Wassergraben angelegt, weil viele Büsten 

aus dem Garten gestohlen wurden“, er-

zählt Jean Guillaume Renson. Scheinbar 

wurden nicht alle ersetzt, denn Wasserbas-

sins mit Fontänen und Orangenbäume in 
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PROGRAMMTIPPS & REISEVORSCHLÄGE FÜR GRUPPEN
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WARHOL 

DIE AMERIKANISCHE  

TRAUMFABRIK 

02.10.2020 –  

28.02.2021

 

HYPERREALISTISCHE  

SKULPTUR 

22.11.2019 —  

03.05.2020 

AUSSTELLUNGSHIGHLIGHTS

MUSEUM »LA BOVERIE«
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•  Famille 

Partenariat avec le blog «Little Stu  ̈ »: 

- Réseaux Sociaux�: 15.5k Twitter, 15.5k Facebook, 4.3k Instagram 

- Digital Magazine�: 17K abonnés - 66k visiteurs uniques

o  2 articles prévus pour 2020�: Durbuy & Dinant pour familles

o  Double page dans le magazine «�5 Raisons pour aller en 
Wallonie en famille en 2020�»

o  Concours «�Doudou – Mons�» Résultat: 4.052 entrées dont 
2.419 se sont abonnés à la Newsletter.

Partenariat avec 2 médias spécialisés:

-  «BBC History» (FB 541.305): Post avec 5 visuels (Eurospace, 
Grottes de Han, Pairi Daiza, Ascenseurs, Bouillon) et redirection 
vers la page Famille de notre site.

-  «BBC Countryfi le» (FB 74.400): Post avec 5 visuels 
(Eurospace, Grottes de Han, Pairi Daiza, Ascenseurs, Bouillon) 
et redirection vers la page Famille de notre site.

L’ANNÉE À THÈME 
Réalisation fi n 2019 du magazine pour la thématique de l’année 
suivante «Wallonia Destination Nature» et distribution au WTM 
ainsi qu’au terminal Eurotunnel.

Partenariats promotionnels 
avec les professionnels 
du voyage
Base de données de 486 contacts Trade dans 271 entreprises au-
tocaristes/tour-opérateurs/grossistes/transporteurs et 489 orga-
nisateurs de voyages pour groupes.

• Les Tour Operateurs

-  Partenariat avec Travel Destinations: éductour pour le 
développement d’un nouveau tour pour clubs de voitures et 
contribution fi nancière pour la production d’un supplément de 
24 pages avec le magazine spécialisé «�Classic Cars�».

•  Les autocaristes

-  Partenariat avec ICT: promotion des 7 nouveaux produits 
groupes en Wallonie avec 4 pages dans le magazine AGTO 
(voir ci-après) + Eductour ICT et GTO’s (18 pax).

•  Les Group Travel Organisers (GTO)

-  Group Travel Organiser Magazine: 2 pages sur la destination 
pour groupe + 1 pub pour notre brochure groupes.

-  Group Travel World Magazine: 2 pages sur la destination pour 
groupe + 1 pub pour notre brochure groupes.

-  Association of Group Travel Organisers (AGTO): 4 pages (édi-
tion d’été) avec plusieurs o¼ res du grossiste ICT.

-  Salon Excursions à Londres (le 26 janvier) avec 4 partenaires 
(OT Mons, OT Tournai, Annevoie & le Floréal La Roche).

-  British Travel & Tourism Show à Birmingham (les 20 et 21 mars) 
avec 1 partenaire (OT Mons). 

-  World Travel Market à Londres (du 4 au 6 novembre) avec 18 
exposants wallons + Eurotunnel & P&O Ferries. 

Le grand public
PROMOTION DES PRODUITS DE NICHE�

•  Tourisme de mémoire

-  Concours sur le site de WBT Grande-Bretagne (avec 1 week-end à 
Bastogne pour le 75e anniversaire à remporter). 730 participants.

- Partenariat avec 3 médias: 
- «BBC History Magazine» (78.000 ex.)�:

o  48 pages «The Battle of the Ardennes» encartées dans le 
magazine de décembre. (+ 5.000 ex. pour WBT G-B). 

o  Post FB pour soutenir le concours sur notre site.

-   «Britain At War» (11.000 ex.)�: 
o  Encart pub avec mise en avant de la brochure «�The Battle of 

the Ardennes�». 

o  Bannière en octobre, novembre et décembre avec lien vers 
le site WBT.

- «Military History Monthly» (9.732 ex.)�: 
o  Encart pub avec mise en avant de la brochure «�The Battle of 

the Ardennes�». 

o  Bannière tout le mois d’octobre pour soutenir le concours.

o E-shot (800 adresses) + 2 twee (4.595 suiveurs) pour le concours.

•  Sports et loisirs moteurs

-  London Classic Car Show (14-17 Février, 38.500 visiteurs)�: 
partenariat avec Eurotunnel (stand) et le circuit de Spa 
(concours – 150 entrées). 

-  London Motorcycle Show (15-17 Février, 40.000 visiteurs)�: 
partenariat avec Eurotunnel (stand) et le circuit de Chimay 
(concours). 

>  Distribution de nos brochures Motos «�Biker’s Guide to Wa-
llonia�» et Voitures «�Heading for the Hills�».

-  Partenariat avec 1 média spécialisé «Classic Car Magazine»: 
(34.500 ex.). 24 pages « �Discover Wallonia �» encartées dans 
le magazine de novembre (+ 5.000 ex. supplémentaires pour 
WBT Grande-Bretagne). 

•  Golf 

Partenariat avec 3 médias spécialisés: 

-   «Golf South Magazine» (circul. 20.000)�: Double page sur la 
destination de Mons.

-   «National Golfer Magazine»» (circul. 60.000 distribués vers 
les 2.350 clubs de Golf en GB)�:

o  5 pages sur la destination Mons + 1 page avec 3 o¼ res du TO 
«�A Golfi ng Experience�».

o  E-shot vers 40.000 lecteurs du magazine avec 3 o¼ res sur 
Waterloo, Liège et Mons.

-   «Surrey Golf Magazine» (circul. 38.000)�:
o  1 page sur la destination Mons + 1 page avec 3 o¼ res du TO «�A 

Golfi ng Experience�».

•  Randonnées pédestre 

Partenariat avec 2 médias spécialisés + campagne FB BTO:

-  «Trail Magazine» (circul 19.186) double pages pour 
randonneurs avertis. Mise en avant de 2 itinéraires de longues 
distances�: Route des Abbayes & La Transardennaise.

-  «BBC Countryfi le» Post FB (68.600 fans) avec 7 visuels et 
redirection vers la page rando du site du BTO.

-  Campagne FB: mise en avant de 4 randos (via FB/Instagram/
Twitter du BTO) – chacune pendant 3 semaines.

o  Rando dans les Haute Fagnes:  «The Highest Point in Belgium».

o  Rando du côté de Dinant (Vêves & Walzin): «Two Castles 
Tucked in History».

o  Rando du côté de Bouillon/Frahan�: «Fabulous View in the 
Ardennes»

o  Rando sur la Transardennaise: «Through Hills Valleys and 
Belgian Book Village»

Le Tour des marchés —  Grande-Bretagne

À retenir
•  4e marché étranger pour la Wallonie, marché de niches.

•  Les régions prioritaires: le Sud Est, mais promotion davantage articulée 
en fonction des cibles (niches). 

•  Budget de promotion 2019: 158.099�€ WBT + 4.021�€ partenariats.

•  Site walloniabelgiumtourism.co.uk�: 234.629 visiteurs uniques.

•  w compte 17.790 fans (taux d’engagement de 5,3%).

•   b 4.972 followers.

Les partenariats Trade & médias spécialisés 
sont essentiels pour la promotion des 
produits de niche en Wallonie.
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Amazing
experiences
start here!
Ask for your free copy of our 

inspiring Group Visits Guide

Fascinating and quirky, 

full of spectacular 

castles, medieval towns, 

captivating cities and 

colourful festivals, the 

southern Belgian region 

of Wallonia has everything 

a tour planner needs for a 

memorable group visit.

Our new Group Visits 

Guide is full of inspiration 

and ideas, and including the 

beautiful Belgian Ardennes, 

artisan breweries, cheese producers and, 

of course, waffles and chocolate.

For your copy of the guide, telephone 020 7531 0391, 

email trade@walloniabelgiumtourism.co.uk, or go to 

www.walloniabelgiumtourism.co.uk

Lavaux Sainte-Anne  © Aérialmedia
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For your copy of the guide, telephone 020 7531 0391, 

email trade@walloniabelgiumtourism.co.uk, or go to 
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WALLONIA 
Six great routes to get your motor running

THE BEST ROADS MUSEUMS AND RACE TRACKS SPECTACULAR TOWNS

PLUS  

ORGANIZED 
TOURS

MADE EASY

Partenariat avec 3 médias spécialisés: 

THE BEST ROADS MUSEUMS AND RACE TRACKS

The Battle 
of the ArdennesDECEMBER 1944 – JANUARY 1945

The beginning of the end

75
ANNIVERSARY
THE BATTLE OF 
THE ARDENNES

th

 compte 17.790 fans (taux d’engagement de 5,3%).

of the Ardennes
The beginning of the end

THE BATTLE OF 
THE ARDENNES

Email: admin@agolfingexperince.com   Tel: 01494 875164

Golfing in Southern Belgium: Mons 

Belgium: more flavour than world famous beers and the finest 

chocolate; more culture than classic comic strip hero Tintin 

or surrealist painter Magritte. Its landscapes, history and 

picturesque towns, like wellbeing town of Spa with its restorative 

waters or its nearby race track Spa Francorchamps are just the 

beginning. Add in fantastic golf with easy access from the UK and 

you’ve the makings of a perfect short break.  

In Wallonia alone there are 35 courses to challenge you. From the 

classic designs of its royal golf clubs by noted architects like Tom 

Simpson and Robert Trent Jones to the more modern, contoured 

layouts of Gary Player, there’s something for every ability as well 

as an opportunity to alternate between past and present. 

With Mons as your base you’ll be sitting enjoying a beer in the 

town’s Grand Place within two hours drive from Calais. Bustling 

cafes and restaurants, lively terraces and cobbled streets set 

the scene for the after golf fun. In honour of Belgium’s quirky 

character seek out the cast-iron monkey sitting at the town hall’s 

façade and rub him with your left hand for good luck. Who knows, 

it might even improve your chances on the course.

Golf courses nearby:

Royal Hainaut (6 miles), Mont Garni (7 miles), Chateau de La 

Tournette (24 miles), Pierpont (29 miles) and Hulencourt (30 miles).

Van Der Valk Hotel Mons

• 2 nights B&B

• 2 rounds at ‘Royal Hainaut’ &

‘Mont Garni’

• Eurotunnel crossing (based on 4

people per car)

• Glass of sparkling wine & VdV golf 

ball per person

From £260.00 per person

Martin’s Dream Hotel Mons

• 2 nights B&B

• 2 rounds at ‘Royal Hainaut’ &

‘Mont Garni’

• Eurotunnel crossing (based on 4

people per car)

• Welcome drink 

From £245.00 per person

Ibis Mons Centre Gare

• 2 nights B&B

• 2 rounds at ‘Royal Hainaut’ &

‘Mont Garni’

• Eurotunnel crossing (based on 4

people per car)

• Welcome drink

From £230.00 per person 

walloniabelgiumtourism.co.uk

Doudou Festival © J.Jeanmart

Good Luck Monkey © J.Jeanmart

© ‘Mont Garni’ Club House, Mons

Tournette (24 miles), Pierpont (29 miles) and Hulencourt (30 miles).

Royal Golf Club Hainaut © Gregory Mathelot

Le coin presse
•  La base de données presse 

rassemble 706 journalistes.

•  Organisation de 16 voyages 
de presse en Wallonie pour 
23 journalistes.

•  Participation à «�AITO 
meets the media�», en 
octobre, à Londres�: 65 
journalistes.
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L’équipe de WBT Grande-
Bretagne (2 personnes) 
loue des locaux dans le 
quartier d’a© aires de Canary 
Wharf, à Londres.
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Le grand public
La Wallonie se présente comme destination Découverte, avec des 
excursions et courts séjours en extension d’un voyage à Bruxelles 
ou à partir de l’aéroport de Charleroi. Les cibles sont les couples, 
les familles et les groupes.

•  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 + reportage Wallonie + redactionnel
native dans le quotidien et sur le site Il Giorno.

•  Pages publicitaires du «�Voyage pour lecteurs�» en collaboration 
avec le quotidien Il Giornale et le T.O. Passatempo. 

•  Annuaires Presse touristique, GIST et NEOS – action 
2018/2019�: pages publicitaires dans les guides annuels des 
deux groupes «�presse touristique�» en Italie. 

•  Action Valica - Campagne online avec différentes actions�: 
skin, posts, adv push, sur les sites de tourisme «Paesionline.it» 
et «Turistipercaso.it» + une newsletter consacrée à la Wallonie. 
Campagne mise sur pied pour augmenter les visites à notre site 
valloniabelgioturismo.it 

•  Campagne Facebook�: en concertation avec le service «�social 
networks�» du siège, posts Facebook «�Noël en Wallonie�» (afin 
d’augmenter le nombre de fans).

Les professionnels du voyage
•  Participation à la foire TTG Incontri, à Rimini, foire B2B - Stand 

(24 m2) partagé avec 2 partenaires OT Tournai – OT Namur 
(+ Jardins d’Annevoie). 

•  Participation en visiteur au salon BIT à Milan, le 11 février.

•  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. (mois de mai-juin).

•  Organisation d’un éductour pour une sélection d’agents 
de voyages/T.O. 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 Wallonia Trade Day (2018)�: Zugo Tour a mis sur pied un 
voyage «�Marchés de Noël en Belgique�» (comprenant Dinant, 
Namur et Mons pour la Wallonie). Praga Viaggi envisage un 
voyage d’étude en 2020. 

•  Suite au voyage de presse de Monsieur Battaglini en mai 2019, 
le T.O. Adenium a souhaité organiser un éductour en Wallonie.

Tourisme de loisirs et d’a© aires
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, a Chancellerie du Premier Ministre, les Chambres de 
commerce, des brasseries wallonnes ayant une représentation 
commerciale en Chine, 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 quotidien-
nement 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).

ACTIONS DE PROMOTION

•  Mai  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.

•  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.

À retenir
•  5e marché étranger pour la Wallonie.

•  Les régions prioritaires: le Nord, Rome, les grandes villes desservies par avion.

•  Budget de promotion 2019: 91.553�€ WBT.

•  Site valloniabelgioturismo.it�: 98.495 visiteurs uniques en 2019.

•  La page w rassemble 57.395 fans (taux d’engagement de 2,22%). 

•  Le compte b 1.223 followers.

À retenir
•  7e marché étranger pour la Wallonie, 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.

•  Cibles: délégations oÀ  cielles, voyages d’a¼ aires, circuits organisés, special 
interest tours, groupes de passionnés (sport, culture…), FIT (millenials), écoles.

•  Thématiques: BD (Schtroumpfs et Tintin), gastronomie (ateliers chocolat, 
dégustations de bières), parcs d’aventures, summer camps, les activités en 
extérieur et nature.

•  Points d’intérêt: Waterloo, Mons, Spa-Liège, Namur-Dinant, Durbuy, patrimoine 
UNESCO, châteaux, Euro Space Center, Grottes de Han, Musée Hergé.

Le Tour des marchés — AllemagneLe Tour des marchés — Italie Le Tour des marchés — Chine

La représentation de WBT 
(1 personne) est installée 
dans des locaux partagés 
avec l’AWEX à Milan.

Le coin presse
•  Participations aux rencontres organisées par ADUTEI - 

Association Délégués OÀ  ces du Tourisme Etrangers en Italie.

•  Organisation d’un événement/apéro R.P. + visite guidée 
«nocturne» de l’expo Inside Magritte à Milan (31 janvier). 
Rencontre organisée pour communiquer à nos contacts Presse 
(et Trade) nos activités et événements 2019. 

•  Organisation du prix de la presse Wallonie, à Milan (26 juin). 

•  Organisation de 7 voyages de presse pour 11 journalistes.

•  Organisation en collaboration avec l’AWEX d’une rencontre «�Fin 
d’Année�» à l’attention de nos contacts professionnels (Presse + 
Trade), à Milan (17 décembre).

Sur ce marché non frontalier, 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 > importance 
du partenariat avec Brussels Airlines.

Suite au succès des di© érents éductours 
cofi nancés par la Commission européenne de 
Tourisme et organisés en coopération avec Le 
Grand Est et le bureau du tourisme du Grand-
Duché du Luxembourg, un groupe de travail 
réunissant les 3 régions a vu le jour en avril 
2019. Un projet sur la thématique «�Nature 
et Slow travel�» a été récompensé d’une 
subvention pour l’organisation d’actions de 
marketing et de promotion en 2020.

La représentation de WBT
(1 personne), en partenariat 
avec WBI, est installée au sein de 
l’Ambassade de Belgique à Pékin.

Relais pour les actions de 
promotion en Belgique, au siège 
opérationnel de WBT à Namur.

Le coin presse
WBT travaille avec la presse chinoise basée à 
Bruxelles�:  Invitation d’une quinzaine de KOLs 
chinois à découvrir la Wallonie dans le cadre du 
projet Treasure Hunters - Europa, ainsi que pour 
le voyage de presse Wallonie Terre d’eau.
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Ces utilisateurs ont effectué non plus 29,43% de conversions mais 
bien 38,81%, soit un bond de plus de 9%.

2017 2018 2019

Visiteurs 6.548 9.573 14.269

% de visiteurs 0,90% 0,74% 1,10%

Nouveaux 
visiteurs

6.387 9.203 13.694

Sessions 7.456 11.595 17.874

Pages/
sessions 2,19 2,13 2,09

Taux de 
conversion 29,43% 32,51% 38,81%

POLOGNE ET PAYS DE L’EST  
Sur la 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 travaillés 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 di¼érents d’un marché à 
l’autre, d’où l’importance d’une promotion distincte.

•  Les actions sur ces marchés sont essentiellement 
articulées autour des accords de coopération�

-  Accord de coopération Wallonie-Pologne 2017-2019�: projets 
centrés sur le tourisme industriel, le patrimoine UNESCO et 
le développement des plans d’eau artificiels (organisation de 
stages…). Partenariat avec WBI, les sites miniers majeurs et les 
Lacs de l’Eau d ‘Heure.

-  Accord de coopération Wallonie-République Tchèque 2017-
2019: projets centrés sur l’échange d’expérience entre villes 
d’art et de culture.

•  Partenariat avec la Délégation Wallonie-Bruxelles�

-  Près de 50 envois de brochures à des écoles francophones en 
Pologne, pour l’organisation de voyages scolaires.

•  Partenariat avec le Centre d’information touristique de 
Novy Jicin en République tchèque�

-  Stand lors de la Fête de la Bière, Pivobrane 2019, à NovyJicin. 
Di¼usion de brochures et dégustations de bières et de 
spécialités wallonnes. 

•  Partenariats avec WBI, le CGT et l’AWEX en Géorgie�

-  Développement des contacts amorcés�: participation à la 
Conférence du Tourisme Rural de Batumi, du 19 au 20 septembre.

-  Eductour «�Développement d’une dynamique de coopération 
pratique et ouverte entre autorités touristiques adjars et 
di�érents partenaires en Wallonie�», 06 au 11 mai.

•  Partenariats avec les transporteurs, les aéroports  
de Charleroi et Bruxelles et les voyagistes�

-  5 nouveaux contacts Trade.

-  Promotion du GP de F1 de Spa-Francorchamps lors du salon 
automobile Auto-Moto-Show en partenariat avec l’Association 
de Sport Automobile de Silésie, en mai.

•  Actions en multi-partenariats�

-  Participation à 10 salons en partenariat avec la Délégation 
Wallonie-Bruxelles, l’AWEX, la région de Silésie, la Municipalité 
de Zabrze ou le magazine All Inclusive�: à Lódź, Katowice, 
Zabrze, Varsovie, Poznan et à Berlin.

-  Présence sur le stand du Magazine ALL INCLUSIVE au Salon 
International du Tourisme, TT Warsaw (Varsovie).

•  Presse

-  Voyages de presse de 2 journalistes polonais de «�Sens TV�» 
+ 1 de «�Bikexpo�», du 7 au 11 juillet dans le cadre du départ 
de l’étape du Tour de France à Binche. Réalisation de 
reportages sur le «Vélo en Wallonie» et «Les produits issus 
de l’agriculture wallonne».  

-  Voyages de presse pour 2 journalistes polonais de «�Sens 
TV�» + 1 du magazine «�All Inclusive�», du 13 au 16 décembre, 
dans le cadre du 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes. 
Réalisation d’un reportage TV sur le «�75e anniversaire�» et 
d’articles sur le déroulement des commémorations.

ESPAGNE 

WBT ne dispose plus de représentation en Espagne depuis 
2017, les actions sur ce marché sont donc coordonnées depuis 
son siège namurois. En 2019, souhait de renforcer la promotion 
et communication sur ce marché. Pour ce faire, activation de 
différents canaux de communication on- et offline, avec l’expertise 
d’une agence de communication spécialisée en tourisme et 
basée en Espagne. Choix de travailler les régions de Barcelone 
et Madrid, dans un premier temps, car très bien desservies par 
des liaisons aériennes vers la Belgique. Les actions mises en place 
se renforcent l’une l’autre, notre objectif étant d’augmenter la 
visibilité de la Wallonie sur ce marché. 

• Communication online  

-  Site valoniabelgicaturismo.es actualisé tout au long de l’année 
avec du contenu adapté à la cible espagnole. 

-  Création d’une page w�: facebook.com/valoniabelgicaturismo.

Repartis 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 clics. 

• Communication offline

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 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. 

WBT porte une attention importante et constante à 
l’évolution de la demande touristique émanant des marchés 
d’opportunités. La stratégie de WBT consiste à tenir 
compte de cette veille et à 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.   

Les marchés d’opportunité 
européens 

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 d’âges parmi 
lesquelles l’intensité de voyages de loisirs est la plus 
importante chez les résidents luxembourgeois. Les 45-64 ans 
se positionnent 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 e¨ectuées 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 viennent seulement ensuite le train et le bus 
(10% à eux deux).

• 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 les excursions d’un jour mais également donner 
aux résidents luxembourgeois de bonnes raisons d’y séjourner 
plusieurs jours.

- Travailler et développer la cible «�groupes�».

• Actions menées 

17 janvier 2019 Action offline

GDL - double page annonce 
+ publi-rédactionnel dans 
hebdo Imail News spécial 
salon Vakanz

18 janvier 2019
Foires & 
Salons grand 
public

GDL - Salon VAKANZ   
en "visiteur" (1/2 journée)

25 mars >  
22 juillet 2019

Action offline
GDL - Campagne image et 
offres partenaires avec VLAN 
Lux-Post

28 mars 2019 Action offline
GDL - Regio Tonic 2019 
(guide Grande Région) - 
annonce Wallonie Terre d'eau

02 sept. >  
14 sept. 2019

Distribution

GDL - 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 de Luxembourg, le trafic des Luxembourgeois 
sur notre site BEFR a augmenté de 217,91%. Nous avons gagné 
plus de 214% de nouveaux visiteurs.

Le Tour des marchés — Allemagne
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•  Durée de séjour des marchés d’opportunités européens 
(2018)

•  Evolution des nuitées touristiques en Wallonie  
des marchés d’opportunités européens
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Les marchés d’opportunités 
non-européens 

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 cela 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).

• Collaboration avec les transporteurs aériens 

Organisation de famtrips dans le cadre du lancement de 
nouvelles connexions 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 de «�Belgian Beers�».

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, Israélien et de Hong Kong 
est prolongée en 2019, s’y ajoutent les marchés taiwanais et des 
Emirats Arabes Unis, toujours en collaboration avec un partenaire. 

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 théma-
tique en Wallonie�: La Razón, El Mundo en tu Bolsillo, Photolari 
- 20 Minutos. 

-  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 blogeurs 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 des recettes à base de 
produits wallons tout au long de l’évènement. 

-  Organisation d’un famtrip pour un DMC travaillant le marché 
espagnol. Le segment Trade sera développé en 2020 dans le 
cadre de la seconde édition du Wallonia Trade Day. 

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 d’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, en mettant par 
exemple à disposition des supports de communication lors 
d’évènements (brochures, goodies, posters…).

PAYS SCANDINAVES

À 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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•  Evolution des nuitées touristiques en Wallonie des 
marchés d’opportunités asiatiques et nord-américains

 Inde

 Japon

 Israël

 Canada

 USA

Sources�: Observatoire du tourisme wallon

•  Durée de séjour des marchés d’opportunités asiatiques et 
nord-américains (2017)
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Embarquement immédiat sur wallonieterredeau.be

En 2019, la Wallonie vous convie à la découverte de ses plaisirs d’eau.
À vélo, à pied, en kayak, en péniche, en maillot, en peignoir, à table, en terrasse ou sous un parapluie, nom-breuses sont les possibilités devisites et de loisirs sur le thème de l’eau en Wallonie.

Profi tez d’un séjour dans un hé bergement de vacances, au bord d’un lac ou dans un centre de bien-être pour partir à la découverte de nos ac-tivités touristiques sur, dans et au bord de l’eau.
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Refl ets 
de Wallonie

Sie sind abenteuerlustig? Bezwin-gen Sie die steilen Uferhänge an der Maas mit dem Fahrrad, wan-dern Sie entlang eines Wildbachsmit seiner Aura der Frische, wa-gen Sie große Sprünge im Pool eines Spaßbads, üben Sie sich in der Geduld beim Angeln oder er-leben Sie unterirdische Welten in außergewöhnlichen, faszinieren-den Grotten... 

Oder doch lieber mehr Entspan-nung und interessante Besich-tigungen? Überwinden Sie eine Schleuse oder ein Schi� shebe-werk, entdecken Sie das Inne-re einer Talsperre tief unter dem See, probieren Sie Fischspeziali-täten wie die Escavèche auf einer Terrasse am Wasser, staunen Sie über Springbrunnen in prachtvol-len Schlossgärten oder relaxen Sie ganz einfach in einem Whirlpool…
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Le Tour des marchés — Les marchés d’opportunités

INDE

La Wallonie représente un peu moins de 10% des arrivées et des 
nuitées des Indiens 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 

-  1 voyage de presse (Provinces de Liège, Luxembourg, Namur, 
attractions touristiques et découvertes gastronomiques dont 
cuisine végétarienne) pour le blog indien My Travelogue, 
travel.bhushavali.com (03/06 – 06/06).

-  1 voyage de presse (Namur et environs) pour le blog The Crazy 
Indian Foodie, www.thecrazyindianfoodie.com (05/07).

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 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 blogueurs 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, cui-
sine 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 infl uenceurs 
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.

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: Visites de 5 TO sélectionnés.

TAÏWAN

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: première mission de prospection à Taipei pour 
rencontrer les écoles partenaires de Cave books en collabora-
tion avec l’AWEX. 

-  21 au 27 novembre: 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: accueil de l’équipe d’Elva TV pour le doudou.

-  18 au 24 août: famtrip en Wallonie de Caves books et 10 de 
leurs écoles partenaires. 

ISRAËL

Collaboration avec l’attaché économique de l’AWEX basé à Tel 
Aviv et le représentant de SNBrussels Airlines.

Au niveau des arrivées et des nuitées des Israéliens, la Wallonie 
représente moins de 25% des chiffres par rapport à Bruxelles et 
moins de 20% par rapport à la Flandre. Par ailleurs, on enregistre 
une diminution de 20% par rapport à 2018. 

-  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 attractions. Grand intérêt pour tout ce qui est lié à 
l’histoire juive. 

•  Actions de promotion en Belgique 

Voyage de presse pour 3 journalistes (Wallonie Terre d’eau, BD, 
Wellness, activités en famille) en collaboration avec l’AWEX et 
SNBrussels Airlines (02/07 – 05/07).

•  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.

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 1er mai.

•  Evolution des nuitées touristiques en Wallonie 
des marchés d’opportunités asiatiques

 Inde

 Taïwan

 Hong Kong

 Israël

 Japon

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

 ©
W

B
T-

D
. A

nd
ré

©
 t

ra
ve

l.b
hu

sh
av

al
i.c

o
m

©
 t

ra
ve

l.b
hu

sh
av

al
i.c

o
m

4140



Organisation et fonctionnement de WBT

Historique
•  L’Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de 

Bruxelles a été fondé en 1981 par la Communauté française de 
Belgique. L’OPT a été créé en tant que :

- Fondation d’utilité publique ;

-  ayant en charge la promotion des destinations touristiques 
Wallonie et Bruxelles ;

-  en Belgique (puis uniquement en Flandre à partir de 2007) et 
à l’étranger ;

-  aussi bien en ce qui concerne 

 o  le Tourisme de loisirs 

 o  que le Tourisme d’a¨aires.

•  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 transformée 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 emménage à 
Namur. 

Le Conseil d’Administration 
de l’ASBL
ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT  
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉGION WALLONNE

• M. Christophe MAZZA, Président

•  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

•  M. Michel VANKEERBERGHEN, Vice-président
(Secteur des attractions touristiques)

•  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)

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�: 

•  M. Antoine DAVISTER (jusqu’au 07.02.2019)

•  Mme. Anne-Sophie TIHON (à partir du 07.02.2019)

•  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 huit fois en 2019, 
dont une fois par procédure électronique.

Le Bureau de l’ASBL
Sont membres du Bureau avec voix délibérative�:

• M. Christophe MAZZA, Président 

• M. Michel VANKEERBERGHEN, Vice-Président 

•  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 deux fois en 2019.
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Organigramme

Département des Affaires Générales - Marie-Laure GUILY, Directrice

• Pôle secrétariat
• Service ressources humaines
• Service juridique
• Service graphisme

• Service informatique
• Service membres et e-marketing
• Service comptabilité
• Service logistique

• Belgique francophone - Sophie BOUTEFEU, Responsable

• Belgique néerlandophone -  Sonia VIJVERMANS, Directrice (jusqu’au 31.08.2019) 

Frédéric TRAUWAEN, Responsable (à partir du 01.08.2019)

• France -  Martine VAN ROMPHEY, Directrice (jusqu’au 31.12.2019) 

Olivier KOLLEK, Responsable (à partir du 01.11.2019)

• Pays-Bas - Jeroen HENNEKE, Responsable

• Allemagne - Marc GOULIER, Directeur

• Grande-Bretagne - Philippe MAREE, Responsable

• Italie - Silvia LENZI, Responsable

• Chine - Ludivine DESTREE, Chargée de Mission

• Pologne - Michel JANOWSKI, Prospecteur

Département Marchés, Presse, Relations publiques - Pierre COENEGRACHTS, Directeur

•  Service marchés (européens prioritaires, européens 
non-prioritaires et Amérique du Nord, asiatiques)

•  Service marché belge francophone et  
Espace Wallonie à Bruxelles

• Service presse et relations publiques
• Service foires et salons
• Service trade

Département Partenariats public-privé, public-public et Commercialisation - Olivier DALOZE, Directeur

• Service tourisme d’a¼aires
• Service tourisme de loisirs
• Service commercialisation

Département Marketing - Etienne CLAUDE à partir du 01.02.2019

• Service branding
•  Service produits, année à thème,  

médiathèque

•  Service communication digitale, SEO,  
SEA analytics

• Service sites internet

COORDINATION DES AFFAIRES GÉNÉRALES
Marie-Laure GUILY, Directrice Générale Adjointe

REPRÉSENTATION DE WBT SUR LES MARCHÉS

COORDINATION DES AFFAIRES OPÉRATIONNELLES
Pierre COENEGRACHTS, Directeur Général Adjoint

COORDINATION MARKETING, PRODUITS ET COMMUNICATION DIGITALE
Michel VANKEERBERGHEN, Directeur Marketing f.f. du 01.01.2019 au 31.01.2019

Etienne CLAUDE, Directeur Marketing f.f. à partir du 01.02.2019

COORDINATION GÉNÉRALE ET OPÉRATIONNELLE
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué
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Annexe

COMITE DE NOMINATION ET DE RÉMUNÉRATION 
_

RAPPORT ANNUEL 2019
_

PRÉAMBULE

Le Règlement d’ordre intérieur de WBT prévoit en son article 
IV.3.4 que le Comité de Nomination et de Rémunération établit 
annuellement un rapport écrit comprenant les informations 
complètes sur :

-  les jetons de présence, éventuelles indemnités de fonction et 
tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement 
ou indirectement accordés aux membres des organes de 
gestion, en fonction de leur qualité d’administrateur, de 
président ou de vice-président, ou de membre d’un organe 
restreint de gestion ; et

-  les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire 
ou non, directement ou indirectement accordés aux fonctions 
de direction.

Ce rapport doit être adopté par le Bureau et par le Conseil 
d’administration et être annexé au rapport d’activités de l’ASBL. 

COMPOSITION DU CNR 

Avec voix délibérative :

• Sophie CARVALHO, Présidente,

• Alexandra CARRARA, 

• Fabrice DERUYSSCHER, 

Avec voix consultative :

• Valentin JAMINET,

• Michel VANKEERBERGHEN, 

• Christophe MAZZA, 

•  Antoine DAVISTER (15.01.19) et Anne Sophie TIHON 
(19.06.19), le/la Commissaire du Gouvernement

• Marie-Laure GUILY, secrétariat.

RÉUNIONS 

 Le CNR s’est réuni deux fois en 2019 : 

• le 15 janvier 2019,

• le 19 juin 2019.

ÉLÉMENTS D’INFORMATIONS

1. Les membres des organes de gestion

Les administrateurs exercent leur fonction gratuitement mais 
sont remboursés des frais kilométriques de déplacement réels 
exposés conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon et 
ce, sur base d’une déclaration de créance signée. En 2019, les 
montants remboursés se sont élevés à 2.621,43 €.

Le Président et le Vice Président du Conseil d’Administration ne 
bénéficient d’aucun avantage financier.

Les membres du Bureau (à l’exception de la Commissaire générale 
au Tourisme et des membres du personnel de WBT) ont droit, sur 
base d’une déclaration de créance signée, à un jeton de présence 
dont le montant a été fixé à 75€ par l’AG du 7 décembre 2017. 
En 2019, le montant des jetons de présence s’est élevé à 450 €.

Les membres du Comité d’Audit et du Comité de Nomination 
et de Rémunération exercent leur mandat à titre gratuit mais 
sont remboursés des frais kilométriques de déplacement réels 
exposés conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 
12/12/2003 et ce, sur base d’une déclaration de créance signée en 
séance. Les administrateurs ne perçoivent qu’une seule indemnité 
même s’ils participent à plusieurs réunions des instances de WBT 
le même jour.

2. Le personnel de WBT

Le personnel de direction

La grille barémique applicable à WBT est celle de la Région 
wallonne légèrement minorée.

Seuls le Directeur Général (A2) et les deux Directeurs Généraux 
adjoints (A4S) bénéficient d’un véhicule de fonction avec ATN.

L’ Administrateur Délégué, Monsieur VANKEERBERGHEN, bé-
néficie d’une situation particulière car il est employé à la fois par 
WBT (4/5e temps) et par Attractions et Tourisme (1/2 temps) : 
un accord signé par les Présidents de WBT et d’Attractions 
& Tourisme (entré en application le 16 janvier 2014) règle les 
modalités de partage entre les 2 institutions des frais de 
véhicule, des frais de téléphonie, de l’assurance groupe et de 
l’assurance soins de santé. L’accord prévoit un partage 1/3 AT et 
2/3 WBT. Une liste est établie chaque année pour chaque poste.

Les Directeurs sont à la catégorie A4 et ne bénéficient d’aucun 
avantage particulier.

Le Directeur général, en l’espèce l’Administrateur Délégué, le 
Directeur Général adjoint en charge des Affaires opérationnelles 
et les Responsables des BTOs disposent d’une carte de crédit/
débit dont l’utilisation est soumise à une procédure stricte 
définie dans l’annexe du ROI.

Les avantages accordés au personnel de WBT sont les suivants :

•  Des chèques repas d’une valeur faciale de 8 € par jour presté 
avec 1,14 € à charge du travailleur ;

• Une assurance groupe (Delta Loydt 35,77 €/mois) ;

•  La possibilité de souscrire à une assurance soins de santé 
groupe (Ethias) (intervention de l’employeur de 24,79€/an) ;

• Un 13e mois et une prime de fin d’année ;

•  Le remboursement des indemnités de transport domicile –lieu 
de travail à concurrence de 100% de la carte train 1ère classe ;

•  Le télétravail (20 € par mois) ;

•  Pour certains employés un GSM de fonction avec abonnement 
et avec ATN ;

•  Pour certains employés un ordinateur portable et/ou une 
tablette avec ATN.

DÉCISIONS

•  Le CNR du 15 janvier 2019 : 

- a pris acte de l’organigramme de WBT au 1er février 2019 ; 

-  a pris acte des éléments d’information sur les remplacements 
des prochains « Directeurs » des BTOS ;

-  a approuvé le Rapport annuel 2018 du CNR à soumettre à 
l’approbation du CA.

•  Le CNR du 19 juin 2019 :

-  a pris acte de la procédure de recrutement du responsable 
de la Représentation de Wallonie Belgique Tourisme sur le 
marché français, approuvée par le CA du 30 avril 2019 ; 

-  a pris acte de la procédure de recrutement du Directeur 
général approuvée par le Conseil d’Administration le 30 avril 
2019 ;

-  eu égard au calendrier de la procédure de recrutement 
et en fonction de la provenance du candidat sélectionné, 
proposera au CA du 26 juin 2019 la prolongation du mandat 
d’Administrateur Délégué de Michel VANKEERBERGHEN 
au-delà du 31 décembre 2019, de minimum 6 mois avec 
reconduction possible de 3 mois ;

-  proposera au Conseil d’Administration du 26 juin 2019 des 
procédures d’évaluation des mandats du Directeur Général 
et des Responsables des Bureaux à l’étranger.

CONSULTEZ OU TÉLÉCHARGEZ  
NOTRE RAPPORT 2019 

En version Analytique (complète)  
ou Communication (synthèse), sur 
visitwallonia.be/rapport2019
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SIÈGE OPÉRATIONNEL 
(Namur)
Wallonie Belgique Tourisme
Av. Comte de Smet de Nayer, 14
B 5000 Namur
+32 81 844 100

BUREAU D’ACCUEIL 
ET D’INFORMATION 
(Bruxelles)
Wallonie Belgique Tourisme 
Espace Wallonie
Rue Marché aux Herbes, 25-27
B 1000 Bruxelles
+32 2 899 04 78

info@wbtourisme.be
info@walloniabelgiumtourism.com

BUREAUX ET REPRÉSENTATIONS 
EN BELGIQUE ET À L’ÉTRANGER

BELGIQUE 
FRANCOPHONE (Namur)
Wallonie Belgique Tourisme
+32 81 844 139
sophie.boutefeu@wbtourisme.be

BELGIQUE 
NEERLANDOPHONE 
(Brussel)
Wallonië België Toerisme
+32 2 899 04 70
info@walloniebelgietoerisme.be

NEDERLAND (Amsterdam)
België Toerisme 
Wallonië-Ardennen
+31 20 524 43 42
informatie@wbtoerisme.nl

FRANCE (Paris)
Wallonie Belgique Tourisme 
en France
+33 1 53 85 05 20
info@wbtourisme.fr

DEUTSCHLAND 
(Köln)
Belgien-Tourismus Wallonie
+49 2 21 277 590
info@belgien-tourismus-wallonie.de

GREAT BRITAIN 
(London)
Belgian Tourist O�  ce - Wallonia
+44 20 75 31 03 90
info@walloniabelgiumtourism.co.uk

ITALIA (Milano)
U�  cio Belga per il 
Turismo Vallonia
+39 02 86 05 66
info@valloniabelgioturismo.it

CHINA (Beijing)
Belgian Tourist O�  ce Wallonia
+86 1 085 325 281
ludivine.destree@wbtourisme.be




