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Introduction 
WBT… une Année Insolite

Une thématique originale et dynamique qui a donné à notre asbl 
l’occasion d’utiliser une communication inspirationnelle sur des 
produits bien ciblés.

WBT entre consolidation et développement

L’année 2018 a permis de consolider les acquis de 2017 en terme 
de fonctionnement et de promotion. Mais cette année fût aussi 
celle du développement de l’asbl :

•  Intégration de l’équipe du Centre d’Action Touristique des 
Provinces wallonnes (CATPW) avec comme objectif de 
poursuivre les activités menées principalement en foires et 
salons (réengagement de cinq personnes).

•  Développement du service Produits et plus particulièrement 
pour tout ce qui concerne les loisirs actifs (engagement de 
deux personnes supplémentaires).

•  Mise en place d’une médiathèque commune à WBT, au CGT et 
aux cinq Fédérations touristiques provinciales (engagement 
d’une personne supplémentaire).

WBT et le défi de la Commercialisation

Au cours des Ateliers du Tourisme 2018, suite aux conclusions de 
l’étude sur la mise en ligne des prestataires touristiques wallons, 
décision de mettre en place un Outil Régional de Commercialisation 
a été prise. Les premiers opérateurs concernés sont les activités 
(musées et attractions touristiques). Le chantier de l’ORC a été 
lancé (engagement de trois personnes supplémentaires).

Merci à toutes les équipes de WBT pour leur dynamisme, leur 
enthousiasme et leurs réalisations. Cette deuxième année 
de Wallonie Belgique Tourisme fût exaltante et créatrice de 
beaucoup de nouveaux projets.

Michel VANKEERBERGHEN
Administrateur Délégué
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Les moyens financiers

Budget organique 
•  Subvention de la Région wallonne : 11.024.488 €

• En complément au budget organique :

- subvention de la Communauté germanophone : 50.000 € 

- subvention de la Loterie Nationale : 186.000 €

• Apport des membres : 958.561 €

Partenariats
•  Public-Privé : part du budget de la Région wallonne consacrée 

aux Clubs de promotion : 670.000 €

•  Public-Public : part du budget de la Région wallonne consacrée 
aux Pôles Nature et Culture : 1.000.000 €

Répartition par marché
 Belgique francophone : 996.300 €

 Belgique néerlandophone : 838.209 €

 Pays-Bas : 650.461 €

 France : 611.788 €

 Allemagne : 433.048 €

 Grande-Bretagne : 320.952 €

 Italie : 206.700 €

 Chine : 145.000 €

 Marchés d’opportunité : 230.000 €

86,90%

7,9%

5,2%
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WBT fédère les acteurs et suscite les partenariats

Les missions de WBT 
Composée de 78 collaborateur•rice•s (60 au siège et 18 à 
l’international), l’asbl Wallonie Belgique Tourisme est responsable 
de la promotion touristique de la Wallonie en Belgique et à 
l’étranger. Ses marchés prioritaires sont : la Belgique francophone 
et néerlandophone, les Pays-Bas, la France, l’Allemagne, le 
Royaume-Uni, l’Italie et la Chine. D’autres actions en synergie 
avec l’AWEX et WBI sont toutefois réalisées sur de nombreux 
marchés d’opportunité. 

LE CODE WALLON DU TOURISME  
DÉFINIT LES MISSIONS DE WBT 

•  Définir le contenu de l’image touristique de  
la région de langue française qui inclut l’analyse  
et la conception du contenu marketing et  
de la stratégie y afférente ;

•  Structurer l’offre touristique tant Loisirs que 
MICE en Région wallonne de langue française et 
veiller à l’organisation de celle-ci 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 coordonne, 
le cas échéant, la participation avec tout autre 
organisme concerné en matière de tourisme ;

•  Prospecter les marchés dans le domaine  
du tourisme.
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Une structure partenariale 
pour un marketing coopératif
L’ASBL, structure partenariale « public-privé » 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, hébergements, associations professionnelles, trans-
porteurs, activités liées au tourisme d’affaires…). Au 31/12/2018, 
297 prestataires sont membres de WBT.

Outre la définition de l’image touristique de la Wallonie, WBT est 
aussi en charge de la structuration de l’offre touristique loisirs et 
affaires, du développement des produits touristiques et de leur 
commercialisation. WBT participe activement à l’élaboration des 
années à thème. 

WBT met en place un marketing coopératif innovant en 
mutualisant des moyens publics-privés dans une approche win-
win. Les partenariats public-privé 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 
a également mène aussi des partenariats public-public, 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.

SERVICES EXCLUSIFS POUR LES MEMBRES

•  4 photos pour présenter leurs équipements  
au lieu d’une seule.

•  Lors de l’affichage des résultats d’une recherche, 
mise en évidence des équipements des membres 
en haut de page, ainsi que sur la home page.

•  Pour les membres des Clubs, possibilité  
de publier des offres packagées.

•  Possibilité pour les membres de WBT de participer 
à des formations (e-marketing, marchés…).

©
 W

B
T

 -
 D

en
is

 E
rr

oy
au

x

7



Une stratégie  
de communication  
cohérente et performante 
Suite à la régionalisation du tourisme et grâce à un virage 
habilement négocié qui lui a permis de maintenir le cap en terme 
de cohérence communicationnelle, Wallonie Belgique Tourisme 
peut aujourd’hui s’appuyer sur une marque forte et une identité 
propre, au service de sa stratégie marketing.

Le mix des outils de promotion, print ou web, renforce la priorité 
donnée à une communication répétée, régulière et propre à 
susciter l’intérêt et les réactions de nos cibles.

Il s’agissait pour WBT non seulement de fidéliser sa clientèle mais 
aussi de renouveler et de réactualiser celle-ci suite à la séparation 
entre Wallonie et Bruxelles.

Afin de poursuivre dans le modèle d’une communication 360° et 
suite à l’application du RGPD, il a été impératif de mettre à jour 
nos bases de données clients.

Wallonie Belgique Tourisme a confirmé en 2018 une 
communication solide et cohérente entre tous les partenaires et 
membres de WBT, que ce soit via les actions de communication 
des Clubs de promotions ou par le biais d’opérations nationales ou 
internationales avec d’autres acteurs touristiques, économiques 
ou culturels, belges et étrangers.

Le Marketing affinitaire  
ou comment séduire  
les touristes en leur 
proposant ce qu’ils aiment
Les thématiques fortes et les grands événements sont des leviers 
pour donner un maximum de visibilité à notre destination. Ils sont 
néanmoins traités de manière spécifique par marché, en tenant 
compte des sensibilités culturelles et des centres d’intérêt de 
chacun d’eux.

Dans un souci de consolider le « capital d’attractivité » de notre 
région, WBT a continué à mener des efforts de promotion sur 
les thématiques fortes de notre destination. Les principales 
thématiques récurrentes pour la Wallonie sont les suivantes :

•  La détente et les activités sportives en pleine nature telles le 
vélotourisme, la randonnée, le golf…

•  La gastronomie, les bières, les vins, les producteurs locaux et 
le chocolat.

•  Les villes et villages de charme avec leurs balades urbaines, 
leurs visites culturelles, leurs découvertes culinaires et le 
shopping en ville.

•  Le patrimoine matériel et immatériel de l’UNESCO, les châteaux…

•  L’Histoire avec notamment le tourisme de mémoire.

•  Les festivals tels les Francofolies, Esperanzah, les Ardentes, 
Asphalte… Les grandes expositions à Mons, Liège, Charleroi…

•  Les manifestations grand public et le folklore : les marchés de 
Noël, les carnavals…

La diversité des thématiques en toute saison est un atout très 
important. Le marketing affinitaire est un outil de conquête de 
nouvelles clientèles qui :

•  Partagent des valeurs communes (développement durable, slow 
travel…) ou des passions communes (randonneurs, amateurs de 
bière…).

•  Affectionnent un mode de séjour en particulier (en famille, en 
couple…).

La strategie marketing

NOS LIGNES DE FORCES 

•  Une identité wallonne forte et unique mais 
adaptée à chacun des pays ou destinations où se 
portent nos actions, marchés prioritaires ou non.

•  Une identification de produits et de cibles 
par marché qui devient plus claire encore et 
renforcée par la thématique annuelle 2018, 
« Wallonie insolite ».

•  La poursuite d’une communication multicanaux 
via le web et un renforcement de l’identité via les 
réseaux sociaux qui accompagnent les actions de 
communications vers toutes nos cibles.

•  Une évolution dans le suivi de nos actions pour 
évaluer celles-ci de la manière la plus pointue 
possible avec des KPI ’s revus ainsi que de 
nouvelles mesures pour identifier le retour sur 
investissement.
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Le Branding
La mission du service « Branding » est de positionner la marque 
de la destination dans l’esprit du touriste. Il assure également 
la cohérence de la marque en appliquant la charte graphique 
de WBT dans l’ensemble de la communication (campagnes de

pub, affichage, habillage des différents supports…) grâce à nos 
graphistes et en bonne collaboration avec les différents services 
du siège et des bureaux à l’étranger, en adéquation avec les plans 
d’actions développés par ceux-ci. 

CHARTE GRAPHIQUE

•  La présence d’un bloc-marque

Il identifie clairement la destination et l’émetteur du message. 
Son contenu est traduit dans la langue du pays ou de la région 
dans lequel le message est diffusé : 

-  Belgique Wallonie dans les pays ou régions francophones

-  België Wallonië dans les pays ou régions néerlandophones

-  Belgien Wallonie dans les pays ou régions germanophones

-  Belgium Wallonia dans les pays anglophones ou pour un 
public international 

-  Belgio Vallonia en Italie

•  Une structure en W 

-   La construction graphique de chaque message s’articule 
autour du « W ». 

-  Première lettre de son nom, le « W » évoque aussi le relief de la 
Wallonie, ses régions vallonnées. 

-  Permet à la Wallonie Touristique de se différencier des autres 
destinations par un graphisme qui lui est propre. 

- Structure et organise les contenus textes et images.

-  Favorise la reconnaissance et l’attribution des messages  
à la Wallonie touristique. 

•  Un visuel principal 

Celui-ci doit donner envie de se rendre en Wallonie : paysage 
suggestif, lieu typique, insolite, ville, attraction, exposition, 
activité, spécialité, patrimoine, curiosité, terroir…).

WBT_NEDERLAND.pdf   2   23/01/17   11:25

Wallonia
Belgium

WBT_UK.pdf   2   17/01/17   11:41

walloniebelgiquetourisme.be

Bienvenue !
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Wallonie
Belgique

walloniebelgiquetourisme.fr
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Liège l’archi-festive • Tournai la médiévale

Namur raffinée et espiègle • Charleroi l’alternative

Mons gourmande de culture

 

Vivez
nos villes 

WBTDTP0101_Annonce-A-Nous-Paris_222x285.pdf   1   3/08/17   13:26
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La Commercialisation

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

Les enjeux
Le secteur des loisirs a été fortement impacté par l’arrivée du 
numérique et les modifications des modes de consommation.  
Si le touriste d’aujourd’hui s’inspire, planifie ses visites ou séjours via 
internet, il souhaite aussi pouvoir poser un acte d’achat instantané 
tant lors de l’organisation de son séjour que lorsqu’il est sur place. 

En France en 2017 : 

•  79% des touristes ont préparé leur(s) séjour(s) en ligne ;

•  58% des touristes ont préparé ou réservé tout ou une partie 
de leur(s) séjour(s) via leur tablette ou smartphone (y compris 
pendant le séjour) ;

•  53% des touristes ont réservé tout ou partie de leur(s) séjour(s) 
en ligne.

Sources : Bilan 2017 de l’E-tourisme, Raffour Interactif.

Étude en Wallonie
Wallonie Belgique Tourisme a mené, en collaboration avec le 
cabinet Raffour Interactif, une grande étude sur l’évaluation 
de la performance en ligne de la Wallonie à laquelle plus de 
25% du secteur a répondu (+/- 1.400 répondants). L’étude a 
démontré que 41% de l’offre touristique wallonne n’est pas du 
tout réservable en ligne et que 77% n’est pas dans un processus 
adéquat de réservation en ligne. 

Dans ceux qui ne sont pas du tout réservables en ligne, le chiffre 
de 41% monte à 50% dans les attractions et 63% dans les musées 
alors que les activités sont la porte d’entrée d’une destination 
et davantage encore pour la destination Wallonie qui est une 
destination de courts séjours. 

 Musées

  Attractions touristiques

  Auberges de jeunesse  
et Tourisme social

 Campings

 Gîtes et Meublés

 Chambre(s) d'hôtes

 Hôtels

 Villages de vacances
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0%

• Ne sont pas réservables en ligne 
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Objectifs et stratégie
Le cabinet Raffour Interactif a recommandé d’équiper les 
prestataires wallons d’un système de réservation : 

•  simple pour le client comme pour l’opérateur, 

•  différencié par secteur d’activité,

•  qui puisse être repris sur leur site (« bouton de réservation »), 

•  qui les rendra automatiquement réservables depuis tous les 
portails des organismes touristiques (OT/MT/FT/WBT) et 
des associations professionnelles, 

•  et qui leur donnera également la possibilité d’être réservés 
au départ des sites d’autres prestataires touristiques par la 
constitution d’un panier (cross-selling). 

Sur la base de ces constats, le Ministre wallon du Tourisme a chargé 
WBT de développer un Outil Régional de Commercialisation 
(ORC). Cette solution devra permettre à tout le secteur, activités 
comme hébergements, d’accéder à la vente en ligne non 
seulement au départ de leur propre site web mais également via 
ceux de tous les organismes touristiques (SI/OT/MT/FT/WBT) et 
des associations professionnelles. 

Cette multiplication des portes d’entrée permettra un meilleur 
rayonnement de la destination au niveau national et international. 

En outre, par cette centralisation technique et cette distribution 
à différents niveaux, le client aura aussi accès à un panier lui 
permettant d’autant mieux de préparer son séjour. 

©
 W

B
T

 -
 B

ru
no

 D
’A

lim
o

nt
e

AVANTAGES DE L’ORC 

• favoriser la réservation en ligne, 

•  ancrer l’offre wallonne dans l’e-tourisme 
devenu aujourd’hui prioritaire auprès des touristes, 

•  générer des synergies entre les acteurs, privés 
comme institutionnels, 

•  favoriser la promotion de la destination. 
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Les Clubs de promotion Loisirs et Mice

Fonctionnement  
des Clubs de promotion
Les Clubs « Excursions », « Séjours » ou « MICE » disposent d’une 
Assemblée Générale constituée des membres du Club.

Le bureau du Club (émanation de l’AG) se réunit plusieurs fois 
par an pour formuler des propositions de plans d’actions de 
promotion avec l’asbl WBT et ses bureaux à l’étranger et pour 
assurer 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 2017 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
•  103 membres en 2018 (94 en 2017, 117 en 2016, suite au transfert 

des organismes touristiques dans les « Pôles de Promotion »).

• Les actions de promotion du Club en 2018 
-  En 2018, nous avons enregistré 287 participations de membres 

à un total de 35 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
•  45 membres en 2018 (43 en 2017, 64 en 2016, suite au transfert 

des organismes touristiques dans les « Pôles de Promotion »).

•  Les actions de promotion du Club en 2018 
-  En 2018, nous avons comptabilisé 83 participations de 

membres au 33 actions proposées.

-  Le plan d’actions du Club s’est concentré sur les marchés 
belge néerlandophone et francophone, français, néerlandais 
et allemand.

Club MICE 
•  68 membres en 2018 (62 en 2017)

•  Les actions de promotion du Club en 2018 
-  En 2018 nous avons enregistré 168 participations de membres 

sur un total de 19 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 l’encartage 
à 80 000 exemplaires (Beci, CCI, Voka, Trends) de la brochure 
reprenant l’ensemble de nos membres.

Investissements privés  
et publics dans les Clubs  
de promotion en 2018
•  Investissements publics : 637.255 € (608.300 € en 2017) 

324.822 € club Excursions

165.493 € club Séjours

146.940 € club MICE (hors FEDER)

•  Investissements privés : 433.618 € (417.711 € en 2017) 

 214.620 € club Excursions,  
soit 40% du budget total de ce club

 72.058 € club Séjours,  
soit 30% du budget total de ce club

 146.940 € club MICE,  
soit 50% du budget total de ce club

•  Total budget clubs : 1.070.837 € (1.026.011 € en 2017)
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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.

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.

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

21 actions ont été ouvertes à la participation financière des 
membres des pôles qui ont complété le budget de celles-ci à 
hauteur de 151.620 €.
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La Communication Digitale

Centralisation de nos 
différents sites internet
Wallonie-Belgique Tourisme totalise 9 sites internet à destination 
du grand public (un site par marché) : Flandre, Belgique 
francophone, France, Allemagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne et 
international en anglais, Italie, Espagne et Japon.

OBJECTIFS

•  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. 

•  Améliorer la cohérence et l’efficacité de notre promotion à 
l'étranger sur le Web. WBT se positionne comme une référence 
en termes de contenus multimédia et éditoriaux.

•  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 de nos sites internet 
En 2018, pour alimenter ses sites internet, WBT a rassemblé et 
mis à jour en anglais, néerlandais, allemand, italien et espagnol 
quelque 11.091 références touristiques.

NOUVEAUTÉS 2018 

WBT a également travaillé sur la mise en ligne de nouvelles 
sections thématiques, telles que « Access-i » (voyageurs à 
besoins spécifiques), « Villes Wallonnes » (22 villes et 22 carnets 
à télécharger), « Balades et itinéraires Châteaux », « Espace 
Wallonie » (accueil, expositions et boutique de Wallonie) et 
l’année à thème 2018 « La Wallonie Insolite ».

Consultations des sites 
internet de Wallonie 
Belgique Tourisme 
 L’ensemble des sites de WBT a reçu une moyenne de 11.564 
visites/jour (10.867 visites par jour en 2017).

2016 2017 2018

Visites 5.859.227 3.966.459 4.220.755

Visiteurs 4.609.339 3.330.745 3.274.296

Pages vues 12.738.447 8.165.502 9.050.585

Brochures 
commandées 35.384 10.051 2031

Brochures 
visualisées/
téléchargées

110.137 67.055 146.185

• Pourcentage de visites par marchés sur nos sites en 2018

 Belgique FR

  Flandre

  Allemagne

 France

 UK - Intern

 Pays-Bas

 Japon

 Italie

 Espagne

58%

17%

6%

6%

4%

3%

2% 1%

3%
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Les Réseaux Sociaux 
FACEBOOK

WBT a été suivi sur Facebook par 298.439 fans soit une 
augmentation d’un peu plus de 7% par rapport à 2017.

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. 

-  2,43% 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 128.198 698 197.431 2,19%

Italie 50.408 198 33.399 2,09%

France 46.479 742 166.074 3,47%

Allemagne 27.235 480 73.240 4,32%

Belgique NL 26.258 212 36.959 1,74%

UK 8.464 440 180.885 6,33%

Pays-Bas 6.923 297 24.536 2,02%

Japon 4.143 11 1.902 9,68%

Chine 331 299 1.903 11,58%

Total 298.439 3.337 716.329 4,83%

N.B. : pour le marché chinois, Facebook est prioritairement utilisé 
par les chinois résidant en Europe. Ce sont WeChat ou Weibo qui 
sont les plus utilisés en Chine.

Taux moyen d’engagement toutes pages confondues: 4,83%  
(la moyenne mondiale se situe à 4,2%).

YOUTUBE

L’indicateur principal, le nombre d’abonnés aux channels 
a explosé. Il est maintenant de 4.532 abonnés, soit une 
augmentation de 188%. Notre nombre de vues est de 314.861, 
soit une augmentation de 14%. 

TWITTER

Actuellement, nous comptons 29.960 followers. Sans aucune 
publicité, nous avons augmenté de 2,6% par rapport à 2017. 

Taux moyen d’engagement est de 0,61% (0,51% en 2017).

• Présence de Wallonie Belgique Tourisme sur b 

Marchés Tweets Followers Following Taux d’ 
engagement

Belgique FR 
@WalloniaBelgium

10.296 11.051 3.551 0,50%

UK 
@WhyBelgium

8.305 4.663 2.681 1%

France 
@tourismebelge

7.435 4.376 2.938 1,20%

Belgique FR 
@walloniatourism

3.438 3.523 3.655 0,50%

Belgique FR 
@PressTeamWBT

4.767 2.144 2.022 0,40%

Pays-Bas 
@belgieoerisme

1.202 2.136 1.916 0,20%

Allemagne 
@BelgienTourist

2.104 581 239 0,40%

Italie 
@vallonia_belgio

2.595 1.216 441 0,70%

Total 40.142 29.690 17.443 0,61%

Les Newsletters
2018 a été l’année de la mise en conformité de nos bases de 
données clients au règlement général sur le protection des 
données, « RGPD». WBT a choisi de mener cette opération 
strictement. De ce fait, nous avons dû éliminer la majeure partie 
de nos données (88%). 

Au lendemain de cette opération, nous avons concentré nos 
efforts sur la reconstitution de nos DB. Pour cela, nous avons 
commencé l’exploration de politiques plus intensives en matière 
d’envoi de newsletters, de pop-up et de campagnes de collecte 
d’emails.

Toutes ces opérations porteront leurs fruits en 2019.
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Les Produits et L’Année à thème

Le service Produits
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. 
Sur base d’un processus collaboratif avec le secteur, des produits 
touristiques sont créés ou renforcés pour accroître l’attractivité 
de la destination et rendre l’offre toujours plus innovante et 
qualitative. Les produits et contenus ainsi créés sont ensuite 
intégrés dans différents outils de diffusion (publications, outils 
digitaux, actions medias off et online).

Le Service Produits conçoit et réalise également des publications 
mettant en valeur les produits touristiques, le cas échéant en 
collaboration avec tout autre organisme concerné en matière de 
tourisme.

Le service gère également les Années à thème, un thème porteur 
chaque année, amené à devenir un produit touristique pérenne.

Année à thème 2018 
La Wallonie Insolite, c’est la volonté de faire découvrir une autre 
facette de la Wallonie… Laissez-vous surprendre !

LA STRUCTURATION ET LA QUALIFICATION  
DE L’OFFRE 

Ce travail a permis de proposer 206 activités, articulées suivant 
différentes catégories : 

• Fun et détente

• Musées et collections insolites

• Balades à la découverte de l’insolite

• Monuments insolites (patrimoine et lieux de mémoire)

• Curiosités naturelles

Mais aussi plus de 100 évènements, des hébergements hors du 
commun et 16 lieux certifiés Access-i, pour rendre le tourisme 
wallon toujours plus accessible.

LES OUTILS DE PROMOTION 

• Le Web

Un outil digital reprenant les informations détaillées pertinentes 
sur les produits insolites pour chacun des marchés. 

En fonction des sensibilités de chaque marché, les informations 
intégrées sont différenciées et elles sont répercutées dans les 
e-newsletters, sur les réseaux sociaux…

Fin 2018, 1.180.697 pages insolites vues sur le site Internet 
wallonieinsolite.be. 

37 e-newsletters envoyées sur la thématique, pour un total de 
673.174 emails envoyés. 

•  Une campagne de communication uniformisée  
et renforcée

Volonté de créer une image commune à décliner sur différents 
supports pour plus de cohérence et ainsi créer l’effet « répétition » 
auprès des touristes. Pour ce faire, un logo spécifique a été réalisé, 
mais nous avons également développé 3 visuels phares. 

• La « Wallonia Map »

Plus que d’avoir un outil propre, la volonté était en 2018 de tester 
un outil avec une diffusion très large. 30 lieux ont ainsi été intégrés 
dans la Wallonia Map pour faire la promotion de la thématique.

Ce qui a permis la diffusion de ces informations en 4 langues :

-  500.000 exemplaires distribués dans 1500 points dont nos 
200 points insolites.

-  100.000 exemplaires pour distribution par nos soins sur les 
marchés étrangers.

• Des vidéos promotionnelles

40 capsules insolites ont été réalisées et diffusées en prime-time 
à 19h25 ou 20h sur 8 semaines de 5 jours sur la RTBF.

• Une campagne d’activation en Belgique francophone

Nouveauté 2018, nous avons souhaité être présent sur le marché 
belge francophone à travers une campagne matérialisée par la 
présence de 5 cubes dans 5 lieux touristiques d’importance. 

Ces lieux étaient animés chacun pendant un weekend durant l’été 
grâce à des actions de streetmarketing. Concours online : 7.368 
participants.

• Balades insolites en famille 

Afin de mettre en avant des découvertes insolites dans un produit 
à grande audience, nous avons créé 15 balades familiales insolites 
de 10 km environ, réparties dans les différentes provinces, 
prioritairement sur des itinéraires balisés, le but étant d’y inclure 
deux lieux insolites.

Laissez-vous surprendre sur wallonieinsolite.be

Plus de 200 activités touristiques
Tour d’Eben-Ezer - Bassenge

Abracadabra !

Laissez-vous surprendre sur wallonieinsolite.bePlus de 200 activités touristiques

Euro Space Center – Transinne
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Les produits touristiques  
pérennes
Les éditions « papier » rencontrent un succès grandissant. En 
effet, malgré la tendance digitale, une rupture de stock de quasi 
l’ensemble des éditions produites a été constatée en 2018 et des 
retirages ont été nécessaires. Ces éditions répondent donc à de 
réelles attentes, notamment sur le réseau des opérateurs wallons.

LES PRODUITS « NATURE ET LOISIRS ACTIFS »

• La randonnée

-  Mise à jour des contenus et réédition de la brochure éditée 
en allemand avec le WanderMagazin et branding WBT,  
26 randonnées en Ardennes et aux 4 coins de la Wallonie.

• Le vélo 

-  Mise à jour des contenus et réédition de la brochure vélo,  
45 balades vélo/VTT, les itinéraires régionaux et internationaux 
de longue distance, les réseaux points-nœuds.

• Les aires de campingcars  
Nouveauté 2018 

 

-  Carte des 27 aires de campingcars, en collaboration avec le 
CGT, Walcamp et la Ligue francophone belge des clubs de 
motorhomes.

LES PRODUITS « CULTURE, PATRIMOINE ET HISTOIRE »

• Le Tourisme de mémoire

-  Benchmarking et analyse des publics pour adéquation du 
produit à la demande et ouverture de l’offre à un public plus 
large.

-  Groupe de travail avec les différents partenaires pour la 
structuration du produit et une promotion commune. 

-  Participation à différents réseaux nationaux ou européens.

-  Inventaire et mise à jour de l’ensemble des contenus liés à 
cette thématique et ses sous-thématiques pour publication 
début 2019. 

• Les Villes

-  Actualisation et déclinaison dans les différentes langues de 
22 cahiers téléchargeables sur les villes d'art, de charme et 
d'histoire wallonnes. Réalisé en collaboration avec différents 
organismes touristiques : MT, OT, SI. Uniquement version digitale 
FR/NL/EN/D (en cours de réalisation, à cheval sur 2019).

• Châteaux  
Nouveauté 2018 

-  8 cahiers téléchargeables, de nombreux châteaux sont à 
découvrir au fil d’itinéraires à réaliser en voiture. Pour chacun 
de ces circuits, une balade à vélo et une autre à pied sont aussi 
proposées autour d’un célèbre château wallon. Uniquement 
version digitale FR / NL / EN / D (en cours de réalisation à 
cheval sur 2019).

• Visit’Entreprise  Nouveauté 2018 

-  Renforcement de ce produit touristique créé en 2017 et 
prospection du secteur des entreprises pour adhésion : 100 
entreprises adhérentes fin 2018.

-  Réalisation d’une section visitentreprise.be sur nos site internet 
Belgique francophone/Belgique néerlandophone.

-  Edition d’un guide de la visite d’entreprises encarté dans le 
guide 365 version « Toutes-boîtes ».  
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La Photo-vidéothèque & les Foires et Salons

La Photo-vidéothèque
FONDS PHOTOS ET VIDÉOS

233 photos ont été ajoutées dans la photothèque et sont le fruit 
d’un achat chez des photographes spécifiques ou d’une collecte 
chez les partenaires. 

L’appel d’offres d’une durée de 3 ans avec 3 photographes 
touchait à sa fin en 2017. 

Un nouvel appel d’offres a été lancé fin 2018 pour choisir au final 2 
nouveaux photographes amenés à réaliser de nouveaux shootings 
pour développer des images qualitatives avec une identité visuelle 
uniformisée, faisant la part belle à l’expérience touristique mais 
également des photos de type « paysages », afin de faire face aux 
demandes grandissantes d’outils online comme Instagram.

L’OUTIL PHOTOTHÈQUE EN LIGNE

L’outil de photothèque en ligne créé en 2006 continue à 
fonctionner, en attendant un nouveau développement. Les 
statistiques d’utilisation de l’outil, elles restent excellentes : entre 
489 et 1.700 photos téléchargées par mois pour un total de 
13.174 photos téléchargées en 2018, ce qui constitue encore une 
augmentation par rapport à 2017.

Ces statistiques confirment également le fait que l’outil est 
principalement utilisé par les opérateurs touristiques wallons 
(1.961 paniers), suivi par les journalistes (environ 350 paniers).

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. 

Ceci conforte la démarche qui a été entreprise de créer une 
photothèque-vidéothèque commune pour WBT, le CGT et les 
fédérations touristiques. 

Sur base d’un appel d’offre, le choix d’un nouvel outil s’est porté 
sur « e-photo ». 

De nombreuses démarches préparatoires ont été nécessaires, 
tant d’un point de vue juridique que technique et structurel.  
La nouvelle plate-forme devrait voir le jour en avril 2019. 

Les Foires et Salons 
Suite à la régionalisation et dans le cadre de ses nouvelles 
missions, Wallonie Belgique Tourisme assure depuis janvier 2017 
la promotion du tourisme de la Wallonie 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 2018 WBT a participé notamment aux foires suivantes : 

• VAKANTIEBEURS Utrecht (Pays-Bas) – janvier 2018

• FIETS & WANDELBEURS Gent (Belgique) – février 2018

• SIT RENNES (France) - février 2018

• FIETS & WANDELBEURS Utrecht (Pays-Bas) – mars 2018

• ITB BERLIN (Allemagne) - mars 2018

• FOIRE AGRICOLE DE LIBRAMONT (Belgique) - juillet 2018

• 50PLUSBEURS Utrecht (Pays-Bas) - septembre 2018

• TTG INCONTRI Rimini (Italie) - octobre 2018

• WORLD TRAVEL MARKET London (UK) – novembre 2018 

• SITV COLMAR (France) - novembre 2018

Pour l’ensemble de ces prestations, dont le nombre a augmenté 
suite à l’intégration des équipes du CATPW au sein de WBT 
courant 2018, une réflexion sur un nouveau stand est entamée afin 
d’assurer une présence cohérente et homogène de la Wallonie 
lors de tous ces événements.

WORKSHOP ANNUEL  
DE WALLONIE BELGIQUE TOURISME

WBT a organisé son traditionnel Workshop au mois de décembre 
2018, dans les Halles aux Draps à Tournai.

Il s’agit d’une rencontre annuelle entre les professionnels du secteur 
du tourisme wallon et les services, bureaux et représentations de 
WBT en Belgique et à l’étranger. C’est l’occasion pour WBT de 
présenter ses plans d’actions sur les différents marchés pour 
l’année suivante. 

Les présences du Ministre Wallon du Tourisme ainsi que des 
partenaires privilégiés de WBT comme le Commissariat Général 
au Tourisme (CGT) ou l’AWEX, font que ce rendez-vous est 
devenu un « incontournable » pour le secteur du tourisme wallon.

Une série de partenariats dans le cadre de nos clubs de 
promotions ont également été présentés et ont plus que jamais 
confirmé la volonté de WBT de renforcer le marketing coopératif.
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Le Trade & la Presse

Le Trade
Le service Trade, à destination des professionnels du voyage, 
a pour objectif de développer la notoriété de l’offre de la 
destination Wallonie et de stimuler la programmation de produits 
wallons auprès des voyagistes, autocaristes, tour-opérateurs, 
organisateurs de voyages pour groupes, clubs et associations ou 
comités d’entreprises. Plusieurs techniques de promotion sont 
utilisées conjointement pour toucher le secteur des professionnels 
du voyage tout au long de l’année, via le siège mais également via 
les délégations et représentations de WBT à l’étranger :

•  Les « Eductours » ou « Famtrips », voyages d’étude ou 
de familiarisation en Wallonie, sont mis sur pied grâce à la 
collaboration entre les bureaux des marchés WBT en Belgique 
ou à l’étranger et le service Trade du siège namurois, ce dernier 
se positionnant comme relais logistique et organisationnel. 
Si nécessaire, est présent pour accompagner les groupes ou 
invités lors de ces voyages sur le sol wallon. Ainsi, en 2018, ce 
sont plus de 400 professionnels du voyage pour groupes, dont 
300 dans le cadre du Wallonia Trade Day, qui ont été accueillis 
aux quatre coins de la Wallonie grâce au service Trade et aux 
représentations de WBT à l’étranger.

•  Le responsable Trade est également présent lors d’évènements 
réunissant les professionnels du tourisme :

-  Durant toute l’année 2018, le service Trade a participé à 
différents évènements à destination des buyers groupes 
(salons CE en France, workshop d’Attraction et Tourisme, 
rencontres professionnelles d’associations…).

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

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

NOUVEAUTÉ 2018 

Une importante part de travail en 2018 a été consacrée à la 
préparation et à la réalisation du premier Wallonia Trade Day qui 
s’est déroulé le 12 avril 2018.

Organisé un an sur deux en exclusivité pour les prestataires 
wallons (sans la concurrence d’autres destinations), le Wallonia 
Trade Day est une opportunité unique pour nos partenaires 
d’accroitre leur visibilité en Belgique et à l’international tout en 
nouant des liens concrets avec des professionnels du tourisme 
sélectionnés par nos départements et représentations à l’étranger. 

En marge du Trade Day, des voyages d’étude ont été organisés 
afin d’optimiser le déplacement des invités internationaux en 
Wallonie. 

La première édition de ce salon B2B a rassemblé 53 exposants et 
plus de 300 visiteurs internationaux. 

La Presse
Le service Presse de Wallonie Belgique Tourisme est composé de 
3 personnes. Ces missions sont les suivantes : 

•  L’organisation de voyages presse individuels et de groupes.  
Il travaille pour ce faire en étroite collaboration avec les bureaux 
à l’étranger et élaborent ensemble les programmes en fonction 
des demandes des journalistes et blogueurs en provenance des 
différents marchés.

•  L’accompagnement des voyages de presse « groupes » sou-
vent thématisés ou liés aux ouvertures de grandes expositions. 

•  La réalisation des invitations, communiqués et dossiers de 
presse relatifs aux actions de WBT, notamment aux expositions 
organisées à l’Espace Wallonie de Bruxelles. 

En 2018, le service Presse a organisé :  

•  126 voyages individuels pour plus de 350 journalistes.

•  7 voyages groupes pour plus de 100 journalistes :

-  25 avril : ouverture de l’exposition « Viva Roma ! » à Liège.

-  07 au 08 mai : Wallonie Insolite.

-  15 au 16 juin : Liège Saveurs.

-  24 au 26 aout : Brocantes et Antiquités en Provinces de Namur 
et Luxembourg.

-  25 au 27 aout : Formule 1.

-  14 au 16 septembre : ouverture de l’exposition  
« Nikki de St Phalle » à Mons.

-  03 octobre : Louvain-la-Neuve, Access-i.

Une fois le programme défini, le service presse s’occupe des 
réservations d’hôtels, de restaurants, des visites, il contacte 
également les MT/OT/attractions/musées concernés pour 
organiser un accueil personnalisé pour le journaliste.

Ce service est également actif sur Twitter via le compte  
@PressTeamWBT (2.144 abonnés) : « retweete » des réactions 
des blogueurs/journalistes, poste de liens vers les articles online, 
promotionne des expos à l’Espace Wallonie de Bruxelles, etc. 
Maximum de tweets lors des voyages de presse, conférences de 
presse ou autres événements.
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La responsable de ce marché  
a son bureau au siège de Namur.

Le grand public
D’une part, la thématique de l’année, la Wallonie insolite, aura 
permis de mettre en exergue des lieux méconnus du grand public 
et « sympathiques » à découvrir. D’autre part, la visibilité des 
partenaires touristiques reste une priorité au niveau de la Belgique 
francophone, notamment via les offres excursions et séjours de la 
brochure Escapades.

• Promotion et diffusion de la brochure Escapades

-   Action Flap avec Plus Magazine – 3.546 brochures FR commandées.

-  Campagne Ad Grants sur les bons de réduction : 16.283 clics – 
taux de conversion de 41,38.

- Campagne FB : 42.144 clics.

•  Autres actions en partenariat public-privé et public-public 
(nombres de participants)

-  2 pockets avec Femmes d’aujourd’hui « 23 escapades en 
Wallonie insolite » (23) et « 38 activités estivales en famille » (29)

-  Capsules TV : RTBF « Sorties en famille » (21), RTL « Les Escapades 
de Sophie » (16) et TV locales « Bienvenue chez vous » (17)

-  Journal Metro (20)

-  Magazine Together (9)

-  Arrière des bus « Wallonie insolite » (15)

-  Affichage digital sur 65 écrans à Bruxelles (9)

-  Happening de la Wallonie à l’Espace Wallonie de Bruxelles (15)

-  Vacancesweb avec les Fédérations touristiques provinciales (5)

• La Wallonie insolite

-  Une campagne de communication uniformisée (concept des 
visuels décalés).

  o   Un bus double habillé circulant dans 5 grandes zones 
wallonnes durant 6 mois.

  o   Un cube dans 5 endroits touristiques durant tout l’été avec 
jeu-concours « Cube de l’été » : 7368 participations, 2.531 
nouveaux inscrits à la newsletter.

  o   Activations : des personnages déguisés en lien avec les 
visuels de la campagne autour du Cube de l’été (5 we), 
aux Francofolies de Spa, à la Foire de Libramont ainsi qu’à 
l’Espace Wallonie de Bruxelles.

-  Les partenariats médias :
  o   Un pocket exclusif réalisé avec Femmes d’aujourd’hui 

« 23 escapades en Wallonie insolite » - 150.000 ex. 23 
partenaires Clubs/Pôles.

   o   3 suppléments de 32 pages avec l’Avenir permettant une 
présence récurrente dans le journal avec des produits à 
découvrir à chaque saison. 110.000 ex. chacun. Campagne 
de promotion valeur 175.000 € prévue par le média. Le 
supplément « 45 balades et curiosités touristiques de 
l’automne » de L’Avenir (remplace l’Agenda de l’Eté) a été 
téléchargé 3.379 fois (= 2e meilleur score de téléchargement 
après Escapades qui compte 5.656 téléchargements).  
Ces réalisations restent pérennes.

   o   En TV, les contenus sont orientés sur la thématique de l’année, 
40 microprogrammes diffusés en prime time sur La Une.

Le tour des marchés —  Belgique francophone

À retenir
•  La responsable de ce marché a son bureau au siège de Namur.

•  La Belgique francophone est le 1er marché pour les excursions  
en Wallonie avec 52,4% du total des excursions des Belges.

•  Budget de promotion 2018 : 1.442.300 € WBT + 165.200 € 
partenariats (et 18.800 € ventes Boutique de l’Espaces Wallonie  
de Bruxelles).

•  La perte subie en 2017 par le passage du site belgique-tourisme.be 
vers walloniebelgiquetourisme.be est définitivement rattrapée 
puisqu’on dépasse même les chiffres 2016 > Chiffres 2018  
(évolution par rapport à 2017) : 1.867.504 visiteurs uniques (+ 51,55%), 
2.462.091 visites (+ 60,78%), 4.892.178 pages vues (+ 57,12%),  
396.443 conversions (+ 70,81%).

2018

Escapades
en Wallonie

bons de
réduction
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• La coproduction en TV

-   RTL-TVi : « La Grande Balade » (30 émissions), les « Escapades 
de Sophie » (16 capsules).

-   La Une : « Les Ambassadeurs » (28 émissions), les micropro-
grammes avant le JT (91 capsules-18 semaines), « Le Beau Vélo 
de Ravel » + « Echappées belges » (14 émissions TV et direct 
radio à chaque étape).

-   Les TV locales : « Bienvenue chez vous » (10 émissions) sur les 
11 TV locales.

• Action de masse 360° dans les gares

-   Distribution de la brochure Escapades dans 8 gares  
(5 wallonnes et 3 bruxelloises) le 29/03 – 20.000 ex.

-   Distribution Gare du Luxembourg et quartiers européens avec 
le magazine Together + publireportage des membres Clubs 
dans le magazine du mois d’avril imprimé en 20.000 ex. + 
animation et networking.

-   Rubrique rédactionnelle récurrente dans le journal Metro  
(10 vendredis entre mars et juin) – 827.000 lecteurs/parution. 

-   Volet digital : réseaux sociaux/site internet/newsletter et 
application.

• Evénements organisés par ou en partenariat avec WBT

-   Les Echappées belges :
  Dans le cadre du 20e anniversaire du Beau Vélo de Ravel, 
partenariat VivaCité, Wallonie Belgique Tourisme, 365.be 
et Chemins du Rail pour l’organisation et la promotion des 
Echappées belges, 7 étapes supplémentaires aux 13 estivales 
du BVR. Ces étapes ont permis d’accueillir 30 journalistes 
internationaux générant 135.000 € de retombées médiatiques 
en complément de l’émission TV et radio de la RTBF.

-   Wallonie week-ends Bienvenue : 14e édition de ces 6 weekends 
portes-ouvertes organisés dans 32 communes.

-   Les repas insolites organisés dans différents lieux de Wallonie 
dans le cadre de l’année à thème.

• La Boutique de Wallonie et les expositions à Bruxelles

-   Réalisation de 100.000 flyers Boutique de Wallonie FR / ENG 
distribués via BHS à Bruxelles durant 6 mois. 

-   Promotion des 3 expositions principalement sur Bruxelles et le 
BW : affichage métro, flyers, partenariats Vivacité et La Première, 
campagnes FB, vernissages et communiqués de presse.

Le Trade
Le Wallonia Trade Day et ses Eductours auront permis d’obtenir 
plus de 50.000 € de retombées presse sur la Belgique francophone 
en 2018 (cf. p. 19).

Le Tourisme d’affaires
La Wallonie est un marché privilégié pour les entreprises, PME et 
agences MICE de la Belgique francophone. 

En 2018, WBT s’est appuyé sur un partenariat avec les Chambres 
de commerce belges : BECI (Brussels Enterprises Commerce & 
Industry) et CCI (Chambres de commerce et d’industrie) du côté 
francophone ; VOKA et NKVK du côté flamand. BECI représente 
les deux tiers de l’emploi à Bruxelles et plus de 35.000 entreprises.

-   Réalisation d’une brochure spéciale MICE Wallonie  
(140 pages, 70.000 ex.) – 68 membres

-   Encartage dans le magazine BECI  
(15.000 ex.), CCI (11.500 ex.) et Trends Tendances (10.000 ex.)

-   Participation à des évènements de networking  
(Namur, Bruxelles, Liège)

L’Espace Wallonie de Bruxelles 

Outre la mission « accueil touristique », WBT a organisé 
3 expositions de 2 mois en 2018 (Escapades en Wallonie, 
Wallonie Insolite et les Plus Beaux Villages de Wallonie), 
le 1er Happening de la Wallonie avec les membres et a 
également ouvert la Boutique de Wallonie en mars. 
Création du logo, d’une identité et réaménagement des 
locaux dans le même esprit. La notoriété du lieu est à 
construire dans le moyen/long terme.

Le coin presse
•  Un voyage de presse international dédié à la thématique Wallonie 

Insolite donnant 23 articles dans la presse belge francophone 
pour une valeur de 107.000 €.

•  12 communiqués de presse donnant plus de 100 articles – valeur 
700.000 €.

•  Un total de 1.461.646 € de retombées presse belge francophone 
autour des actions de Wallonie Belgique Tourisme : 51,26% en 
print, 13,86% en radio/TV et 34,88% online. WBT est clairement 
cité dans 50% des articles.

•  Le Grand Prix de F1, événement important pour les journalistes + 
spots promotionnels sur écrans géants et en mondovision.
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L’équipe de WBT (4 personnes) 
a ses bureaux au 1er étage de 
l’Espace Wallonie à Bruxelles.

Le tour des marchés —  Belgique néerlandophone

À retenir
•  La Belgique néerlandophone est le 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 2018 :  
906.900 € WBT + 124.300 € partenariats.

•  547.945 visiteurs sur le site 
walloniebelgietoerisme.be.

•  La page w compte 26.258 fans.

Le grand public
Le Magazine « OOOH ! Was ik maar… » n° 6 (magazine du Bureau 
WBT Be Nl) édité en 2018 avec le media De Zondag, dans en  
11 éditions, 366.000 exemplaires (1.540.788 lecteurs).

CAMPAGNES DE COMMUNICATION  
ECHTE ARDENNEN ET WAALSE STEDEN

Le guide « Echte Ardennen en Waalse Steden » réalisé par les 
clubs de promotion Séjours et Excursions a été édité à 100.000 
exemplaires pour le marché belge néerlandophone. Encartage de 
76.000 ex. du guide dans Libelle, 10.000 ex. dans le PLUS MAG.

Promotion et diffusion du guide et des offres des membres via la 
newsletter du Bureau WBT pour le marché belge néerlandophone + 
annonces et publi-rédactionnels dans les médias flamands avec call 
to action et renvoi vers le site internet walloniebelgietoerisme.be.

PARTENARIATS MEDIA 

• Presse écrite

- Plus de 20 articles pour une valeur publicitaire de 426.036 €.

• Télévision

-   VRT, émission « Weg zijn wij », reportage de 30 minutes sur la 
Wallonie Insolite.

-   RTV (Anvers) 3 reportages touristiques en été dans l’émission 
Hello Zomer (capsules Clubs de promotion).

-   TV Evenaar (chaîne touristique distribuée par Telenet), 
reportage pour le programme «Microadventures». 

• Radio

-   Radio 2 : 5 reportages sur la Wallonie insolite dans l’émission 
« De Madamen » (750.000 auditeurs/jour).

-   Radio 2 Limburg : voyage découverte pour 20 auditeurs à 
Waterloo et Strépy-Thieu.

MARKETING AFFINITAIRE : LE VÉLO ET LA MOTO

-   Brochure « Heerlijk fietsen in Wallonië, 45 fietstochten » et 
brochures online « Unesco à vélo » et « La Meuse à vélo », 
promotionnées via radio, TV site internet et rédactionnel 
offline et online.

-   Foires Vellofollies et Fiets en wandelbeurs.

-   Annonces média dans Op Weg, Krant van West-Vlaanderen, 
Fietsen moet kunnen, E bike…

-   Partenariat avec le media spécialisé Motoren en Toerisme: 
édition de “Motor routes in de Ardennen”, tiré à part reprenant 
5 routes moto en Wallonie (30 000 ex. dont 5.000 distribués 
en foires). Thèmes : Wallonie insolite, Route de la musique, 
WOII et 2 routes moto « Au fil de l’eau ».

EVÉNEMENTS PROMOTIONNELS  
ET SALONS GRAND PUBLIC

Streetmarketing : participation à 4 manifestations grand 
public avec un véhicule type airstream permettant la diffusion 
de brochures, une animation photoboots, une dégustation 
de produits de terroir et une participation à des concours. Le 
principe est de profiter tout au long de l’année de la renommée 
de ces manifestations pour communiquer et faire découvrir les 
atouts de la Wallonie :

-   Wallonië in Vlaanderen : du 17 au 19 mars à Anvers.

-   Oostende voor Anker : du 10 au 13 mai à Oostende 
(rassemblement international de bateaux à voiles).

-   Family day : du 30 juin au 1er juillet à la Base navale de 
Zeebrugge.

-   Maison du Père Noël : les 22 et 23 décembre au marché de 
Noël à Gand.
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Gratis vakantiebeurs
VRIJDAG 16 MAART  › 14U TOT 18U

ZATERDAG 17 MAART  › 10U TOT 18U

ZONDAG 18 MAART › 10U TOT 17U

Het tijdschrift van Wallonië - Nr. 6  

Oooh! 
Was ik maar...

•  Smullen in Wallonië:  Ontdek de streekproducten van het Pays des Lacs

•  Vijf originele dingen om te doen: Partijtje boerengolf of een urbain trail met de quadbike

•  Fietsparadijs voor e-bikers: 155 km fi etsplezier langs de Maas
•  Natuurpareltjes om 'Oooh!' tegen te zeggen: Furfooz en Harchies

Bereid je voor op de zomer
Download gratis onze brochures!

Ontdek onze 45 fiets- en 
mountainbiketochten, de 
regionale en internationale 
langeafstandsroutes, de 
knooppuntennetwerken en 
heel wat praktische informa-
tie om sport en ontspanning 
te combineren.

Met 87 kortingsbonnen 
is de brochure Echte 
Ardennen en Waalse 
Steden een must-have 
brochure om je vakantie, 
je weekendje weg of je 
daguitstap naar Wallonië 
walloniebelgietoerisme.be

walloniebelgietoerisme.be/fietsen

Domein van de Grotten van Han ©WBT-David Samyn
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Le coin presse
•  Envoi de 10 e-newsletters et 5 e-communiqués à 245 journalistes.

•  4 voyages de presse groupe pour un total de 17 journalistes.

•  17 voyages de presse individuels pour 22 journalistes.

•  Valeur publicitaire articles presse écrite : 2.200.507 €. 

•  Articles online : 244.724€.

35% des touristes issus de ce marché 
fréquentent majoritairement les attractions 
de type nature. La demande de produits 
affinitaires vélo et rando est en perpétuelle 
augmentation (réseau Points nœuds et 
réseau RAVeL).  

MAART 2018  WWW.LIFESTYLETIPS.BE
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TOERISME Ontdek de diverse 
troeven van Wallonië.   P04

ECONOMIE Melkveehouders 
onder zware druk.   P08

LIFESTYLE Uitdagingen voor de 
steden van de toekomst.   P09

Dit dossier wordt gepubliceerd door Mediaplanet en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Trends

Bezoek een originele site, 
neem deel aan gekke activiteiten of logeer in een buitengewone accommodatie...
In 2018 zal Buitengewoon 
Wallonië je verrassen!

Ontdek 
de meest 

buitengewone 
tips op:

www.buitengewoonwallonie.be
© J.D HONDT - VISITWAPI

Trots
op België
Philippe de Selliers, 
CEO van Leonidas:
“Het imago van onze 
Belgische chocolade 
beschermen én 
versterken.”

walloniebelgietoerisme.be

Reis door 
buitengewoon Wallonië  
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Bestel uw gratis gids met tips voor de organisatie 

van uw vergaderingen en incentives in Wallonië.

Mail snel naar info@meetinwallonia.be

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

-   Participation à 2 foires autocaristes : De Cauwer le 16 décembre 
(600 contacts) et Lauwers les 19 et 20 janvier (155 contacts 
groupe). 

-   Elaboration des programmes groupes pour la brochure de 
Lauwers Reizen, en collaboration avec Ardenne Incoming 
(envoi de 5 programmes) et Spa Francorchamps

-   Organisation d’un éductour (2 jours) pour les autocaristes 
FBAA Anvers en Hainaut/Namur, 23 participants.

-   Wallonia Trade Day + éductour : participation de 106 membres 
d’associations au workshop avec visites de Villers-la-Ville et 
du musée Folon. Begonia reizen, Micheline car Globe travel en 
Brabant wallon et 22 inscriptions individuelles.

LES ASSOCIATIONS

-   Neos wandeldag : organisation de 2 balades pour les membres 
des clubs Neos à l’Abbaye de Villers-la-Ville lors de la journée 
« Vlaanderen wandeldag » le 26 juillet, plus de 200 participants.

-   Brochure groupe City trips en Wallonie : reprend les programmes 
groupes des 23 villes wallonnes édition 2018-2019. 

-   Communication dans la presse associative (OKRA Magazine, 
NEOS magazine, Pasar, Kerk en leven, Femma, Raak, Vrouw 
met vaart…) et vers les enseignants. 

LA CIBLE SCOLAIRE

-   Visite de 100 élèves de la Landbouwschool de Sint-Truiden  
à Liège.

-   Haute-Ecole Vives de Courtrai : visite de 2 jours à Liège.

Le tourisme d’affaires
-   Workshop MICE Flandre exclusif Club MICE à la Ghelamco 

Arena de Gand le 11 décembre. Workshop organisé en colla-
boration avec FunKey et WeAreClouds. 50 buyers invités une 
après-midi pour échanger avec 16 partenaires du Club MICE.

-   Opération 360° en partenariat avec les chambres de 
commerce belges BECI, VOKA, NKVK et CCI (cotisation 
membres). Encartage Brochure spécial Mice Wallonie.  
140 pages imprimées à 70.000 ex. et encartage dans Trends 
(10.000 ex.).

-   BBT Online le 15 janvier 2018, participation de 12 membres 
du club Mice à l’Holiday Inn Airport (plus de 100 buyers 
professionnels).

-   E-newsletters ciblées en collaboration avec les membres du 
Club MICE (via Eventnews et WBT Bel Nl, envoyées à 1.000 
sociétés en mars et avril).

-   Participation à 3 workshops BBT online (avec 31 membres 
Club) et 1 workshop Assistant Club (avec 17 membres Club).

-   Voyage d’étude pour 4 entreprises dans la province du 
Luxembourg les 26 et 27 septembre.

-   Communication media offline avec Rendevenement, Trends, 
magazine MO et magazine Experience. 

-   Communication online avec Lead Generation Roularta, 
Eventnews, Assistant Club…

-   Aide logistique à 13 entreprises pour l’organisation de leurs 
activités teambuilding, meetcentives…
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Le tour des marchés —  Pays-Bas

À retenir
•  1er marché étranger pour la Wallonie.

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

•  Budget de promotion 2018 : 428.500 € WBT + 49.300 € partenariats.

•  5 e-newsletters envoyés à 21.000 abonnés, taux d’ouverture 30% et taux 
de clics 4% et 7 e-newsletters envoyés à 2.200 abonnés (GDPR), taux 
d’ouverture 50% et taux de clics 11,5%.

•  6.923 fans sur w, taux d’engagement de 1,45%.

•  2.132 followers sur b.

•  Site walloniebelgietoerisme.nl, 111.948 visiteurs uniques.

Le grand-public
CAMPAGNES DE COMMUNICATION :  
WALLONIE INSOLITE, « ECHTE ARDENNEN », 
« WAALSE STEDEN » 

-  La Wallonie se présente comme une destination détente, 
nature et découverte.

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

-  Les objectifs sont de fidéliser la clientèle « Ardenne » et de 
faire découvrir d’autres régions « nature » ainsi que les Villes.

-  Une destination proche pour un stop over, weekend ou des 
vacances plus longues.

-  Combinaisons de gastronomie, nature, patrimoine, activités 
(rando à pied et à vélo) et villes et villages de charme.

•  Publi-reportages entre autres dans des magazines comme 
Plusmagazine, Te Voet, Margriet, Fietsactief, Max Magazine, Bike 
Trekking, Chapeau, ANWB Wandelen, ANWB Fietsen.

•  Partenariats pour des campagnes d’annonces : Cityzapper 
Charleroi ville du mois, présentation sur anwb.nl, blogs 
plateforme Me-to-We, Newsletters Plusonline, 123Fietsen, blog 
Mountainreporters et Margriet.nl. Campagnes avec les clubs 
Séjours et Excursions.

•  Réalisation et distribution du magazine Buitengewoon par 
l’équipe de WBT aux Pays-Bas. 

-  160.000 ex., distribués via Direct Marketing campagne, salons 
et encartage avec Magazines Margriet, Flow et Kek Mama.

•  Diffusion du guide Echte Ardennen en Waalse Steden
réalisé par les clubs Séjours et Excursions, 82.000 ex. avec 87 
bons de réduction : 

-  sur commande suite au mailing à la DB du Bureau WBT aux 
Pays-Bas ;

-  via encartage avec Plusmagazine (75.000).

•  Participation à 3 salons grand public : Fiets- en wandelbeurs, 
50+ Beurs et Vakantiebeurs avec participation des clubs Séjours 
et Excursions, soit 240.000 visiteurs au total. 

CHAPEAUMAGAZINE.COM _ 79 

Om een weekendje buitenland te doen, hoef je je niet per se te wringen in een smalle stoel van een low cost maatschap-pij, om zodoende Barcelona, Milaan of Berlijn te bezoeken. Dichtbij kun je dat gevoel van ‘even weg om te genieten’ ook prima bereiken. Bijvoorbeeld net voorbij Luik. In ons geval verbleven 
we in een meer dan voortreffelijke suite van Château des Thermes in 
Chaudfontaine, een kuurhotel dat aan de zuidrand van Luik ligt in de 
gemeente die bekend is van het bronwater. Je kunt er genieten van allerlei 
kuren en van een plons in het zwembad, uiteraard gevuld met bronwater. 
Eten kun je er ook, maar dan vooral healthy. Dat doen we dit weekend 
nou eens lekker niet, we willen écht dineren. Nou, dat kan zeker in Saint 

CHAPEAUTOERISME

Georges sur Meuse, een dorpje ten zuidwesten van Luik. Restaurant Philippe Fauchet lijkt daar aan het einde van de wereld te liggen, althans midden in het veld. Maar daar aange-komen kom je in een eigentijdse zaak met een uitstekende keuken en een prachtige wijnkaart met alleen al de keuze uit een stuk of acht cham-pagnes. De echtgenote van de chef is om de hoek geboren, vandaar de keuze voor deze locatie, waar bijvoor-beeld ook dagelijks biologisch brood wordt gebakken. Veel verfijning op het bord met onder meer een heel mooi stukje duif. Over de Michelin-ster verwonderen we ons niet. 's Anderendaags rijden we richting 
Sprimont en passeren we het mooie dorp Beaufays. Het valt op dat deze kant 
van Luik aanzienlijk welvarender en charmanter is dan de noordkant, richting 
Cheratte en Herstal. In Sprimont heeft Didier Galet al twintig jaar zijn eigen zaak. Ook al modern 

ingericht. Dat klassieke dat je richting Ardennen zou verwachten, kom je 
hier alleszins niet tegen. Galet heeft nog gekookt bij het gerenommeerde 
Lafarques in Pepinster, in de tijd dat daar nog een ster werd uitgedragen.
Hij laat ons onder meer proeven van biologisch rund uit het dorp, een echt 
streekproduct dus, en dan op eigentijdse wijze bereid met kleine groentjes en 
een lichte saus. En we zouden het bijna vergeten, ook hier zijn we begonnen met 
champagne, want aan dat goede Belgische gebruik passen we ons graag aan. •
www.chateaudesthermes.be, www.philippefauchet.be, www.didier-galet.be

Tochtje langs Chaudfontaine, Saint Georges en Sprimont  TEKST  JO CORTENRAEDT 

Culinaire belevenissen voorbij Luik 

Suite met mooi zicht in Château des Thermes.

Biologisch rund bij Didier Galet. 

Duif bij 
Philippe Fauchet.

021018 Chapeau Magazine Editie 5 2018.indd   79
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Echte
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en
Waalse Steden
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Buitengewoon in de Ardennen
Gewoon bij Maastricht de grens over en daar is dat vakantiegevoel: de Belgische Ardennen. Je kunt er wandelen, gezellige dorpjes bezoeken en genieten van Belgische lekkernijen. Vijf tips voor een buitengewone vakantie.

          Boottochtje bij Dinant
Waar de Maas en de Lesse samenkomen, biedt Dinant Evasion meer dan dertig acti-viteiten in hartje natuur aan. Per fiets, te voet, per kajak  of aan boord van een boot, volg je de stroming langs de prachtige ruige oevers. dinant-evasion.be

          MaasfietsrouteDe Maasfietsroute, genomi-neerd als fietsroute van 2018, geeft in België 155 kilometer vlak fietsplezier tussen Luik, Huy, Namur en Dinant.  Bewegwijzerd en autovrij.  De historische stad Namur is een fijne uitvalsbasis.  Overdag fietsen naar Dinant of Huy, pauzeren in de  kasteeltuin Annevoie en  ’s avonds een lekker Blanche de Namur-witbiertje. 

          Puur natuur in de Ardennen
Te voet, op de fiets of de mountainbike op de Transar-dennaise route, van de Ourthe naar de Semois. Al-leen, met vrienden of fami-lie, twee tot zeven dagen van b&b naar sterrenhotel (naar keuze) en de bagage wordt gebracht. Puur genieten. europaventure.be en gta.be 

          Groene achtertuin Het groene Waals-Brabant herbergt mooie dorpen zoals Rebecq, de kasteeltuinen van Enghien en de abdijruïne van 

Villers-la-Ville. Bezoek het Memorial museum in  Waterloo en vink het  klimmetje op de Leeuwen-heuvel af. Kom er ook het nieuwe fietsknooppunten-netwerk ontdekken.

 
          Culinair genieten Slowfood is in de Ardennen niet buitengewoon, maar  gewoon normaal. Overal vind je streekproducten. Wafels, chocolade, Ardenner ham, bier van de trappist, forel uit een kabbelend riviertje, kaas van de boerderij.  Bourgondisch lekker! 

MARGRIET SAMEN MET BELGIË WALLONIË TOERISME

3
1

2

5Per boot, te voet  of met de fiets.  Er is genoeg te zien
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BONUS TIP 
Met korting naar  de Ardennen:
De gids Echte 
Ardennen en Waalse steden staat vol tips  en bevat 87 kortings-bonnen, ook te  downloaden op de  website via wallonie-belgietoerisme.nl/kortingsbonnen.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF VIA WALLONIEBELGIETOERISME.NL
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TIP
1

TIP
3

TIP
4

TIP
5

TIP
2

a r t t e k s t

v o r m g e v i n g

s p r e a d n u m m e r

t i t e l

Location de locaux pour 
l’équipe WBT à Amsterdam  
(4 personnes).
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Les professionnels du voyage
•  Wallonia Trade Days : 34 professionnels dans le tourisme 

(agences de voyages, autocaristes etc.) : découverte du Brabant 
Wallon entre autres Waterloo, Dolce La Hulpe, l’ascenseur 
funiculaire de Strépy-Thieu, Hotel Van der Valk Nivelles Sud.

• Partenariat avec Event Branche pour la communication.

•  6 e-communiqués vers autocaristes, contacts Trade, loisirs et 
culturels, MICE (teambuilding, incentives...). Diffusion sur le site 
reisprofs.nl des agences de voyages.

•  Des partenariats promotionnels et commerciaux avec des 
professionnels du tourisme, entre autres :

-  Avec ANWB Pharos Reizen : publicités dans Volkskrant, Parool, 
Trouw, AD, Wegener, Vriendin, ANWB Kampioen. Nouveau 
voyage Europa in miniatuur a causé une augmentation de 17% 
du nombre de réservations. 

-  Avec BestCamp : KampeerTV en télévision RTL4.

-  Lezersreizen ANWB (via anwb.nl et ANWB Kampioen, Criteo 
Remarketing campagne).

-  Avec Hotelspecials : promotion online hotelspecials.nl et 
bannering via Telegraaf, Funda, Weerplaza etc. 3.000.000 
impressions, 162 réservations directes. 

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

Le tourisme d’affaires
• Actions de promotion réalisées avec le Club MICE  

-  Partenariat avec High Profile avec 4 partenaires Mice, online 
et offline.

-  Partenariat avec QM Magazine, Mice Platform Quality Meeting, 
pour la promotion off- et online du secteur MICE en Ardenne 
et de l’offre de 8 membres du club.

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

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

•  Participation au Dutch Travel Industry Antor Golf Cup afin 
de faire découvrir le potentiel MICE de notre région à des 
professionnels du secteur.

•  6 e-communiqués vers organisations MICE, events, incentives 
dans lesquels le bureau au Pays-Bas donne des conseils et des 
idées pour professionels dans le secteur du MICE (teambuilding, 
incentives...).Le coin presse

• 12 e-communiqués vers 698 journalistes.

• b 188 tweets vers 2.132 followers.

• 7 présentations presse, dont le ‘Antor Press Workshop.

•  37 voyages de presse ont accueilli un total de 90 
journalistes, dont :

- Brocantes: 1 voyage, 6 journalistes.

- Liège Viva Roma! à La Boverie: 5 voyages, 6 journalistes.

•  Thèmes importants: Wallonie à pied, à vélo, gourmande, 
campings, citytrips.

•  Voyages pour lecteurs toute l’année via différents médias, 
online et offline.
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De omgeving en steden als Charleroi, Luik, Doornik 

en hoofdstad Namen bieden een ongekende 
veelzijdigheid aan kunst, historische (mijn)sites, 
kastelen en abdijen, culinair genot en sportieve 
activiteiten als survival, kajakken, wandelen en 
fietsen. Deze natuurrijke parel van het zuiden van 
België heeft voor de zakelijke markt legio potentie 
inzake conferenties, meetings, productlancerin-
gen, incentives en verbindende teambuildingsac-
tiviteiten. 

Sensatie gegarandeerd met Dinant  
Evasion
Dinant Evasion, in het hart van de Belgische 
Ardennen, midden in het dal van de Lesse en de 
Maas, staat met haar waaier aan niet te evenaren 
watersport- en natuuractiviteiten garant voor een 

uitzonderlijke belevenis en onvergetelijk eve-
nement. Jaarlijks ontvangt het dynamisch team 
ruim 200.000 gasten voor teambuildingssessies, 
incentives en seminars. Vergeet de stress van de moderne wereld en ont-

dek de natuur in al haar kracht. Ontspan en daag 
jezelf uit met behulp van de elementen in een 
decor van water en groen. Het dallandschap van 
de Lesse en de Maas bestaat uit middeleeuwse 
kastelen, natuurparken, voorhistorische grotten, 
ijzingwekkende rotsen en watervallen. Dinant 
Evasion biedt een keur aan sport-, watersport- en 
vrijetijdsbeleving van excellente kwaliteit.Met trots presenteren zij hun nieuwste parade-

paardje: de prestigieuze ‘Le Sax’. Dit volledig te 
personaliseren riviercruiseschip biedt de ideale 

setting voor een indrukwekkende productlan-
cering, memorabele publiciteitscampagne of 
reizende expositie. Nodig relaties en commerciële 
partners uit voor een ludieke cruise over over de 
belangrijkste waterwegen van België langs na-
tuurlijke karakteristieke sceneries. De zijwaartse 
spots aan Le Sax verlichten in de avond de oevers 
en geven je evenement extra cachet door de feeë-
rieke en betoverende sfeer. Laat je meevoeren op 
de sensaties die Dinant Evasion teweegbrengt.

We bewonderen ons charmante buurland niet alleen om hun tot kunst verheven Bourgondische inslag en wereldwijd hoog aan-

geschreven gastronomie. Buitengewoon natuurschoon, pittoreske steden en cultureel erfgoed zijn eveneens aantrekkelijke rijk-

dommen in dit zuidelijke deel van België. Wallonië heeft daarbij een tot de verbeelding sprekende historie met de Kruisvaarders 

van Bouillon, de Slag om de Ardennen in Bastogne en La Roche en de roemruchte Napoleon die er zijn Slag bij Waterloo vocht. 

Wallonië, verbazingwekkend  veelzijdig

Door > Nathalie Schalke

Een ander tijdperk in NaxheletGrenzend aan het charmante dorpje Moha vind je 
te midden van adembenemend natuurlandschap 
het golfresort Naxhelet. Dit 4 sterren Superior 
Resort is het enige Belgische golfresort dat voor-
komt in de Europese TOP 100 voor beste resorts. 
De karakteristieke kasteelhoeve met 17e-eeuwse 
kapel voert je naar een ander tijdperk en is met 
veel gevoel en respect voor authenticiteit, historie 
en natuur gerenoveerd tot comfortabel, luxueus 
golf- en conferentieoord.

Zakenreizigers vinden in Naxhelet de ideale 
bestemming voor vergaderingen, evenementen 
of (meerdaagse) congressen. Uiteraard zijn alle 
conferentiezalen uitgerust met de meest moderne 

technologie. Ook wanneer je er even helemaal tus-
senuit wilt zijn biedt Naxhelet met haar luxueuze 
wellness, zwembad, golfterrein en verfijnde keu-
ken de volmaakte setting. Het gedreven team ver-
zorgt al je mogelijke wensen op culinair, sportief 
of golfgebied. Aan bijeenkomsten kunnen tal van 
extra bedrijfsactiviteiten worden gekoppeld als 
een sportieve golfcompetitie, diverse proeverijen 
of een ontspannen avond in het wellnesscentrum.Naxhelet voert een authentieke cuisine waarmee 

zij op culinair gebied weten te verrassen. Door het 
principe ‘From farm to fork’, wat betekent ‘direct 
van het veld naar het restaurant’ varieert het 
menu van dag tot dag. Naxhelet kweekt in haar 
eigen moestuin vergeten groenten en kruiden 
en zorgvuldig geselecteerde leveranciers komen 
dagelijks verse producten leveren uit het betref-
fende seizoen. 

Naar grote hoogten met Silva hotel Spa 
Balmoral
Op de dicht beboste heuvels van de Belgische 
Ardennen torent hoog uit boven de Vallei en het 
Meer van Waarfaaz het veelgeprezen Silva Hotel 
Spa-Balmoral. Deze spectaculaire locatie met ge-
weldig uitzicht ligt op slechts een aantal minuten 
van het wereldberoemde stadje Spa en het be-
faamde Formule 1 circuit van Spa-Francorchamps. 

De ideale destinatie voor een professionele auto-
modellancering, evenement of symposium.

In deze uitdagende omgeving scoor je hoog met 
een onvergetelijke productlancering, groepsuitje 
en teambuilding- activiteit. Het creatieve team 
evenementenspecialisten zal je wensen vertalen 
naar een aanbod wat je stoutste verwachtingen 
zal overtreffen. De Ardennen staan garant voor 
plezier, avontuur, natuur, frisse lucht en een 
adrenalinekick. Het Silva Hotel Spa-Balmoral kan 
je samen met haar partners faciliteren in vele 
spannende activiteiten in de relaxte atmosfeer 
van deze natuurlijke contreien. Neem een kijkje 
achter de schermen op het beroemde Spa-Fran-
corchamps circuit en pak je kans op een shotgun 
rit in een 265 PS Mégane Renault RS Cup naast 
Bertrand Baguette. Via de legendarische Raidillon, 
kun je ook met eigen auto’s van La Source naar 
Blanchimont rijden. 

Daag jouw team uit, verbeter hun vaardigheden 
en moedig ontwikkeling aan. De boeiende binnen- 

en buitenactiviteiten bij Silva hotel Spa Balmoral 
brengen iedereen naar grote hoogten. 

Architectonisch meesterwerk in Mons 
In Mons (Bergen), de Culturele hoofdstad van 
Wallonië (in 2015), vind je een perfecte mix van 
moderne architectuur, historisch erfgoed en 
levendigheid. Deze stad tussen de rivieren de Hene 

en de Trouille heeft een culturele link met Ne-
derland door Vincent van Gogh. De stijl van deze 
impressionistische kunstenaar is een voorloper 
geweest van het fauvisme en expressionisme en 
de in Zundert (NL) geboren artiest is zijn carrière 
begonnen in de Borinage. 

Naast historie en cultuur beschikt Mons over een 
geavanceerd en fonkelnieuw Conferentiecen-
trum. Het MICX (Mons International Congress 
Xperience) is een architectonisch meesterwerk 
van de New Yorkse architect Daniel Libeskind en 
combineert moeiteloos alle functies van een ont-
moetingscentrum voor congressen en alle andere 
denkbare evenementen. Dit duurzaam en oogstre-
lend gebouw voldoet aan de strengste normen en 
meest moderne eisen en is daarmee de uitgelezen 
locatie voor impactvolle events. Overnachten kan 
in het Van der Valk hotel direct naast het MICX.
Mons kent een bruisend stadsleven en is talloze 
restaurants, klasse hotels en gezellige winkels rijk. 
In het DREAM hotel, gevestigd in een 19e-eeuws 
neogotisch gebouw midden in het historisch 
centrum van Mons worden historische elementen 
perfect gekoppeld aan modern comfort. Com-
bineer een zakelijk event met een paar dagen 
ontspanning in één van de klasse hotels en geniet 
van alle moois wat Mons te bieden heeft. Verrassend WalloniëWil jij je zakelijke relaties, medewerkers of 

management- en directieleden trakteren op een 
authentieke belevenis in het buitenland en hen 
door buitengewone settings en ervaringen naar 
nieuwe inzichten en strategieën begeleiden dan is 

de veelzijdige regio Wallonië bij uitstek the MICE 
place to be.  

Riviercruise Le Sax

Grand Place Mons

Naxhelet Golf Club 

Foto > ©Dinant Evasion
Foto > ©Gregoroy Mathelot

Foto > ©Rikir

Communication multimédias Wallonie insolite, 
Echte Ardennen et Waalse Steden vers le grand 
public. Joint promotions avec les voyagistes 
pour augmenter la visibilité de la destination 
Wallonie/Ardenne et la commercialisation 
des offres via des partenaires disposant d’une 
large diffusion aux Pays-Bas.
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Le grand-public
LA COMMUNICATION DE LA WALLONIE,  
DESTINATION DE TOURISME URBAIN

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

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

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

-  Un magazine dédié (16 p) en partenariat avec les Inrocks;

-   Une importante campagne de notoriété exclusivement 
réservée aux réseaux sociaux est conçue et produite en 2018, 
pour une diffusion en 2019. La campagne est axée sur des films 
d’animation de 45 secondes et se revendique humoristique et 
originale.

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

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

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

•  Encartages du guide Escapades dans la presse quotidienne 
régionale des régions Nord (Lille), Est (Nancy, Metz, Colmar et 
Strasbourg).

•  Campagnes de spots sur France 3. Régions Alsace, Lorraine, 
Hauts de France, Bretagne et Pays de Loire.

•  Communication digitale campagne famille avec Doolittle.fr ; 
blogs de voyages (Globe blogueurs, La Bière Baladeuse,  
My sweet escape, From Yukon, Un Monde à vélo, Madame 
Bougeotte, 1 parenthèse 2 vies…).

EVÉNEMENTS 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 en avril aux « Rencontres Inter-
nationales de Cerfs-Volants de Berck-sur-Mer », avec les clubs 
Séjours et Excursions.

•  À Paris , à l’invitation de la Région Grand Est, participation, en 
présence du Ministre wallon du Tourisme, au Salon International 
de l’Agriculture (janvier). Et l’organisation en septembre d’un 
workshop culturel qui a réuni avec succès 23 organismes/
institutions culturels wallons et plus de 100 visiteurs (journalistes 
et TO culturels).

•  À Lyon, à l’invitation du Consulat de Belgique et en partenariat 
avec Visit Brussels et Visit Flanders, stand tourisme dans 
l’espace Belgique des Fêtes consulaires de juin.

•  À Colmar, stand Belgique au salon autocaristes et grand public 
SITV, en novembre.

À retenir
•  La France est le 2e marché étranger pour les séjours et  

le 1er pour les excursions et le MICE en Wallonie. Les régions 
prioritaires sont les Hauts de France, le Grand Est et l’Ile  
de France.

•  Budget de promotion 2018 : 481.600 € WBT + 41.200 € partenariats.

•  Fort engagement des membres, via les clubs et les pôles sur  
le marché français. 

•  La page w comptabilise 46.501 fans (+21%).

•  Le compte b rassemble 4.376 followers (+6.9%).

•  Le nouveau compte  compte 2.044 abonnés (+58.45%).

Le tour des marchés —  France

walloniebelgiquetourisme.fr

La vie est belge !

Votre
destination
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WALLONIE DOSSIER DE PRESSE

1

DOSSIER DE PRESSE

WALLONIELA BELGIQUE EN RELIEF

L’équipe WBT à Paris  
(3 personnes) est installée 

comme l’AWEX dans les 
bureaux de la Délégation 

Générale Wallonie-Bruxelles.
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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. 

-  Éductour à l’occasion du Wallonia Trade Day. Découverte de 
l’offre groupes de la Ville de Namur en partenariat avec l’OT 
de la ville.

LE SEGMENT DES COMITÉS D’ENTREPRISE

-  Partenariat avec Attractions & Tourisme. 

-  Villages wallons aux salons dédiés aux Comités d’Entreprises 
de Lille, Reims et Metz en collaboration avec le club de 
promotion Excursions et Attractions & Tourisme. 

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

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

Les partenariats avec les 
institutions et transporteurs 
belges en France 
Dans une finalité de représentation homogène de la Belgique 
francophone et de ses activités en France, chacun dans ses 
champs de compétences. Les partenariats ponctuels sont 
réguliers avec :

-  la Délégation Générale Wallonie Bruxelles, entre autres, pour le 
magazine « La Lettre » et à l’occasion de la présence du Ministre 
wallon du Tourisme au Salon International de l’Agriculture à Paris.

-  le Centre Wallonie Bruxelles, diffusion de nos brochures 
et dotations concours à l’occasion de manifestations et 
d’événements du Centre, visibilités croisées dans nos supports 
promotionnels.

-  l’AWEX à Paris. 

-  Partenariats avec le Consulat de Belgique à Lyon (Fêtes 
consulaires).

-  Partenariats avec Visit Flanders (Salon des blogueurs de 
voyages).

Le tourisme d’affaires
La promotion de La Wallonie destination Mice se fait 
principalement 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 en commercial, présence sur leurs plates-
formes (6 langues). En communication, 3 newsletters dédiées 
routées à 5.000 abonnés, mise en avant sur le site Bedouk.fr et 
page de publicité dans le guide papier.

Organisation d’un workshop Mice Wallonie-Bruxelles à Paris 
(juin), en partenariat avec Visit Brussels.

Participation au Workshop Pure Meeting d’automne (septembre) 
à Paris avec le Club Mice (7 suiveurs).

•  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 bénéficient les Belges en France,  
marché voisin, francophone et néanmoins étranger. 

Le coin presse
•  27 voyages de presse ont accueilli un total de 66 journalistes 

de 56 médias différents. 83% des sujets ont été effectivement 
publiés/diffusés. Participation des blogueurs aux opérations 
spéciales comme L’Echappée belge.

•  De plus, les points presse, conférences de presse et workshops 
presse (organisation directe ou implication active de WBT 
France) ont touché 120 journalistes. 

•  La valeur publicitaire des articles parus dans la presse écrite et 
online en 2018 : 1.399.525 €.
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Le grand public
•  Promotion de la Wallonie destination Culture et city-

breaks en collaboration avec les clubs de promotion et les 
pôles Culture et Nature :

-  Spécial sur les Villes d’art wallonnes dans la gazette culturelle 
« Arttourist », qui s’adresse à un grand public intéressé par 
la culture, à des associations et TO culturels en Allemagne. 
12 pages sur la Wallonie, participation de Liège, Mons et 
Charleroi. Distribution de 50.000 ex. via le journal Arttourist et 
un tiré á part de 157.000 ex. distribués en Rhénanie-Westphalie 
et au GD du Luxembourg.

-  Campagne online sur les sites web des quotidiens de Aix-
la-Chapelle, Aachener Nachrichten et Aachener Zeitung. 
Subchannel sur la Wallonie du 1 avril au 1 octobre avec au total 
15 news dont 12 de partenaires.

-  Partenariat avec le magazine francophone « Ecoute » : spécial 
Wallonie (16 pages) en juin, spécial Vallée de la Meuse  
(9 pages) en juillet. Participation de 15 partenaires.

•  Promotion des randonnées pédestres et des activités  
de pleine nature

-  Wandermagazin : article de 8 pages dans l’édition d’été sur le 
nouveau GR des Abbayes Trappistes, écrit par Manuel Andrack 
(expert rando bien connu en Allemagne).

-  Mein Rheinland Wandern  (région Düsseldorf) : publi-
rédactionnel de 4 pages sur les Hautes Fagnes et article de 4 
pages sur la région de Bouillon. 

-  Participations aux salons des randonneurs « Tour Natur » à 
Düsseldorf et ReiseWelt à Düsseldorf.

-  Partenariat avec 4 Blogueurs qui ont réalisé des voyages 
dans les régions de Durbuy et Saint Hubert, Bouillon, Dinant 
et Namur.

•  Promotion de La Wallonie insolite

-  Présentation du thème de l’année 2018 « La Wallonie insolite » 
dans le cadre de plusieurs actions de communication offline, 
ainsi que sur le site web Belgien-Tourismus-Wallonie.de et ses 
réseaux sociaux.

-  Mailing postal au premier trimestre à 15.000 adresses de 
notre base de données (4 brochures annonçant la saison 
touristique).

-  Partenariat avec 4 Blogueurs qui ont réalisé des voyages 
dans les régions de Durbuy et Saint Hubert (Blog Off the 
Path=nature et aventures), Bouillon (Blog Lilies Diary = nature, 
randonnée, gastronomie, culture), Dinant et Namur (Blog 
Reisehappen = blog culinaire) et Charleroi (Blog i-ref = culture 
et lifestyle).

Le tour des marchés — Allemagne

À retenir
•  3e marché étranger pour la Wallonie.

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

•  Budget de promotion 2018 : 257.800 € WBT + 19.500 € partenariats.

•  Nouveau site belgien-tourismus-wallonie.de (depuis septembre 
2017). 200.999 visiteurs uniques en 2018. 

•  La page w compte 27.235 fans (taux d’engagement de 4,32%).  

•  Le compte b compte 581 followers.

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

locaux avec l’AWEX, le BIE, 
Toerisme Vlaanderen et la FIT.
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LA WALLONIE  

PLEINE DE SURPRISES

Dinant traversée par la Meuse, avec la collégiale et la citadelle
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BELGISCHE ARDENNEN – WALLONIE
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Von Manuel Andrack

DIE KOSTBARKEITEN 

DER TRAPPISTEN 

Manuel Andrack genießt das Wandern und spektakuläre Aussichten in den belgi-

schen Ardennen, bevor er sich den Bierspezialitäten der Trappisten widmet.

© Wandermagazin, N. Glatter

Kleine Fotos von l.n.r.

Manuel Andrack genießt ein Orval-Bier in 

der Schänke „A l’Ange Gardien“ 

(zum Schutzengel).  

© Wandermagazin, M. Sänger

In Chimay wird wird neben Bier auch  

Abteikäse hergestellt. © WBT, J.-L. Flemal

Das Trappistenbier von Rochefort wird in 

drei verschiedenen Sorten gebraut und 

schmeckt gut zu Käse und Wurst.  

© WBT, D. Erroyaux
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Das Hohe Venn ist zweifelsohne das bekannteste touristische Highlight Ostbelgiens. Als ältestes (seit 1957) und größtes Naturschutzgebiet Belgiens er-
möglicht diese Naturschönheit mit ihrem mehr als 8000 
Jahre alten Hochtorfmoor und dem Hertogenwald Entde-
ckungen im Bereich einer außergewöhnlichen Fauna und 
Flora.

Die eindrucksvollen Naturschönheiten des Hohen Venns 
lassen sich am besten auf einer Wanderung oder bei einem 
Spaziergang erkunden. Geführte Wanderungen werden 
ganzjährig angeboten. Sie sind meist einem Thema gewid-
met (Wollgras, Narzissen, Pilze). Ebenfalls sind individuelle 
Entdeckungstouren auf den beschilderten Wanderwegen 
möglich, und dies zu jeder Jahreszeit (zum Beispiel auf dem 
Polleur-Naturlehrpfad). Zum Schutz der einmaligen Flora 
und Fauna ist der Zugang jedoch reglementiert, und gewisse 
Zonen sind nur in Begleitung von anerkannten Naturführern 
zugänglich.

Die Heiden und Moore im Hohen Venn spielen auf europäi-
scher Ebene eine wichtige Rolle: Sie dienen dem Erhalt der 
Artenvielfalt und der Schönheit der Landschaft, der Regu-
lierung des Wasserhaushaltes, und sie sind Zufluchtsort für 
eine seltene Flora und Fauna. Daher wird in diversen Um-
weltprojekten angestrebt, diese wichtigen Lebensräume zu 
erhalten und weiter auszudehnen. So werden beispielswei-
se mit Fichten angepflanzte Vennbereiche oder trockenge-
legte Böden wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung zuge-
führt. Damit wird die Vennlandschaft wieder ausgedehnt.

Anzeige

Anzeige

Das Hohe Venn in Belgien –  eine der letzten  Hochmoorlandschaften Europas

Südlich von Aachen erstreckt sich angrenzend an das Monschauer Land über circa 4500 Hektar eine Landschaft von ganz besonderem Reiz: Das Naturschutzgebiet Hohes Venn, eine der letzten Hochmoor-landschaften Europas, mit seinen Hoch- und Niedermooren, seinen Heiden und ausgedehnten Wäldern.  
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Les professionnels du voyage
•  Wallonia Trade Day : voyage d’étude (3 jours pour l’Allemagne, 

principalement Mons et Liège) et workshop international. 
La vingtaine de participants allemands se sont montrés très 
positifs quant à la qualité de l’évènement. 

•  Partenariats pour la mise en commercialisation des produits 
groupes :

-  Avec le grossiste Art Cities pour l’envoie de 2 brochures 
expos 2018, « Rome » à Liège et « Nikki de Saint Phalle » à 
Mons. 6 pages, éditées à 3.500 ex. Envoie à 2.500 agences 
et associations culturelles (production en 2017, distribution et 
commercialisation en 2018).

- Mailing online avec ASM et Ardennes Incoming. 

-  Présents au workshop RDA sur le stand de Überland Reisen, 
grossiste pour autocaristes et un de nos partenaires principaux.

-  Avec ce même partenaire Überland Reisen, intégration du 
nouveau Van der Valk Hotel de Liège dans un programme de 
3 jours. Tout au long de l’année 2018, 20 groupes ont réservés.

•  Participation de 2 partenaires au salon professionnel ITB,  
en mars, à Berlin.

Le tourisme d’affaires
•  Workshop MICE by Melody, road show organisé le 04 

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

•  Voyage d’étude Eupen-Spa, organisé le 13 et 14 octobre, 
en collaboration avec notre partenaire Mice Board. Visite de 
partenaires hôteliers et de produits. 15 participants. Une étude 
sur les résultats sera menée fin 2019.

•  Break the Ice Berlin, 2,5 jours de networking dans un hôtel 
de Berlin avec +/- 30 buyers (Allemagne, Autriche). Workshop, 
Teambuilding, soirée networking. Participation de 2 membres 
du club Mice (Kloster Heidberg et Les Comtes de Méan).

ProGrAmmTiPPs & reisevorschläGe für GruPPen

Ausstellung 

NIKI dE SAINT PHALLE

„HIER IST ALLES MöGLIcH!” 

15. September 2018 –  

13. Januar 2019 
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Autour de La Wallonie insolite 2018, en fil rouge, 
deux axes promotionnels : Culture et city-breaks, 
Rando et activités de pleine nature.

Wander 2018  meinRHEINLAND         95
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möglicht diese Naturschönheit mit ihrem mehr als 8000 
Jahre alten Hochtorfmoor und dem Hertogenwald Entde-
ckungen im Bereich einer außergewöhnlichen Fauna und 
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Die eindrucksvollen Naturschönheiten des Hohen Venns 
lassen sich am besten auf einer Wanderung oder bei einem 
Spaziergang erkunden. Geführte Wanderungen werden 
ganzjährig angeboten. Sie sind meist einem Thema gewid-
met (Wollgras, Narzissen, Pilze). Ebenfalls sind individuelle 
Entdeckungstouren auf den beschilderten Wanderwegen 
möglich, und dies zu jeder Jahreszeit (zum Beispiel auf dem 
Polleur-Naturlehrpfad). Zum Schutz der einmaligen Flora 
und Fauna ist der Zugang jedoch reglementiert, und gewisse 
Zonen sind nur in Begleitung von anerkannten Naturführern 
zugänglich.

Die Heiden und Moore im Hohen Venn spielen auf europäi-
scher Ebene eine wichtige Rolle: Sie dienen dem Erhalt der 
Artenvielfalt und der Schönheit der Landschaft, der Regu-
lierung des Wasserhaushaltes, und sie sind Zufluchtsort für 
eine seltene Flora und Fauna. Daher wird in diversen Um-
weltprojekten angestrebt, diese wichtigen Lebensräume zu 
erhalten und weiter auszudehnen. So werden beispielswei-
se mit Fichten angepflanzte Vennbereiche oder trockenge-
legte Böden wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung zuge-
führt. Damit wird die Vennlandschaft wieder ausgedehnt.
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Anzeige

Das Hohe Venn in Belgien –  eine der letzten  Hochmoorlandschaften Europas

Südlich von Aachen erstreckt sich angrenzend an das Monschauer Land über circa 4500 Hektar eine Landschaft von ganz besonderem Reiz: Das Naturschutzgebiet Hohes Venn, eine der letzten Hochmoor-landschaften Europas, mit seinen Hoch- und Niedermooren, seinen Heiden und ausgedehnten Wäldern.  
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Le coin presse
•  Réalisation de deux brochures d’appel haut de gamme sur l’expo 

« Rome » à Liège et l’expo « Niki de Saint Phalle » à Mons.

•  34 voyages organisés en Wallonie pour 78 journalistes et 
blogueurs et 1 émission de télévision.

•  La valeur publicitaire des articles de la presse écrite : 2.174.882€.
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Le grand public
PROMOTION DES PRODUITS DE NICHE 
•  Tourisme de mémoire

-   Encarts pub dans 3 magazines avec 4 partenaires 
(Bastogne, Waterloo, Mons & Land of Memory) : « Britain At War » 
(circul. 11.000, 1 p./partenaire) - « Military History Monthly » (circul. 
9.732, 1 p./partenaire) - « History Revealed » (circul. 22.000,  
1 p. pour les 4 part. + e-newsletter 30.000 adresses).

-  Organisation de la Conférence Annuelle de la ‘Guilde des 
Guides de Champs de Batailles’ (GBG) à Mons en partenariat 
avec l’OT. Présence de 95 membres pendant 3 jours (Van der 
Valk Congrès). Présentation des OT de Waterloo, Bastogne, 
Mons & Liège pour leur offre touristique mémorielle respective. 
Diner de gala à l’hôtel de ville avec la présence de 14 sites 
historiques wallons.

-  BBC History Magazine : rédaction d’un supplément de 20 
pages «Wallonia in the Wars» encartés dans le magazine 
(circul. 97.000) + 5.000 ex. pour le BTO.

•  Sports et loisirs moteurs

-  London Classic Car Show (15-18 Février, 38.500 visiteurs) : 
partenariat avec Eurotunnel (stand) et le circuit de Spa 
(concours).

-  London Motorcycle Show (16-18 Février, 40.000 visiteurs) : 
partenariat avec Eurotunnel (stand) et le circuit de Chimay 
(concours).

•  Golf 

-  Golf South Magazine : double page avec 3 offres du T.O.  
+ « A Golfing Experience » pour Mons, Waterloo & Liège.

-  National Golfer Magazine : focus de 5 pages avec une mise en 
avant des golfs autour de Mons, Waterloo et Liège + 1 page 
avec 3 offres du TO sur Mons, Waterloo & Liège. 60.000 ex. 
envoyés vers les 2.350 clubs de golf en GB.

•  Tourisme pédestre 

-  Country Walking Magazine : rédaction d’un supplément 
de 20 pages sur la Wallonie pour randonneurs. 5 itinéraires 
de courtes distances et 2 de longues distances (Route des 
Abbayes & La Transardennaise). Insertion de celui-ci dans la 
distribution du magazine (45.000) + 5.000 extra copies pour 
le bureau.

•  Tourisme familial 

-  BBC Countryfile Magazine : rédaction d’un supplément 
familles de 20 pages sur la Wallonie. Partenariat avec 
Novasol et Eurotunnel. Sélection de gîtes familiaux Novasol 
et d'attractions. Distribution via la circulation du magazine en 
octobre (47.000) + 5.000 ex. pour le bureau et les partenaires.

•  City-breaks Villes wallonnes

Campagne 360° avec Kent Messenger Group (KMG), du 16 avril 
au 13 mai :

-  Radio sur KMFM (Kent, audience 178.200/semaine). Message 
de 30 secondes diffusé 8 fois chaque jour (7 stations/
fréquences). Total de 1.417 spots émis.

-  Online (kentonline.co.uk): 2.100.010 pages impressions,  
727 clics. Taux de 0.03% + concours pendant 4 semaines  
(2.8 million visiteurs). La page dédiée a reçu 5.786 vues de 
3.539 utilisateurs uniques.

-  Presse écrite : 1 pub/semaine dans l’hebdomadaire «What's 
On» Mons, Liège, Tournai, + année à thème Insolite (165.662 
lecteurs) + concours, page complète Mons, 177 entrées.

L’ANNÉE À THÈME 
Réalisation du magazine du bureau pour l’année à thème 2019 
« Wallonia Land of Water » et distribution au WTM ainsi qu’au 
terminal Eurotunnel.

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 2018 : 162.000 € WBT + 22.700 € partenariats.

•  Nouveau site walloniabelgiumtourism.co.uk (depuis fin 2017).  
126.368 visiteurs uniques.

•  La page w compte 8.464 fans (taux d’engagement de 6.3%).

•  Le compte b 4.663 followers.

WALLONIA 
IN THE WARS

SECOND WORLD WARExplore Hitler’s secret hideout  and go on the trail of the battle  of the Bulge  

FIRST WORLD WARUncover poignant stories of conflict and comradeship at ruined fortresses and moving memorials  

EXPLORE THE WATERLOO BATTLEFIELD
Follow in the footsteps of Napoleon and Wellington  at a place that changed the course of history

 (© Bastogne War Museum)
© Fort Loncin
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Spa, 
Iconic Track in the Heart of the Ardennes 

 

walloniabelgiumtourism.com

 Location de locaux pour 
l’équipe WBT à Londres  
(2 personnes).
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Le coin presse
•  La base de données presse rassemble 770 journalistes.

•  Organisation de 18 voyages de presse en Wallonie pour  
25 journalistes sur les thèmes suivants : Mémoriel, Famille,  
Vélo, Insolite, Golf, Ski, Villes et Motor-home.

•  Participation à « AITO meets the media », en octobre,  
à Londres : 80 journalistes.

•  Bristish Guild of Travel Writers’ Summer Party : 65 journalistes 
sur un bateau croisière sur la Tamise. Introduction de WBT 
Londres (Thématique 2019) avec une dégustation de  
la Trappiste de Chimay (Offerte part Chimay Gestion).
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walloniabelgiumtourism.co.ukAn emotional journey into our common past

1815: Napoleon's Waterloo Sunset

Mons 14-18, The First and the Last

Bastogne and the Battle of the Bulge

Land of Memory (Fort de Loncin)

Come and be surprised on amazingwallonia.com
More than 200 tourist activities.

Euro Space Center – Transinne

WBTPRD0189_Ann Wallonie insolite Together 230x165.indd   1

21/03/18   14:39

Partenariats promotionnels  
avec les professionnels  
du voyage
Base de données de 528 contacts Trade dans 297 entreprises  
autocaristes/tour-opérateurs/grossistes/transporteurs et 493 or-
ganisateurs de voyages pour groupes. 

•  Les autocaristes

-  Partenariat avec ICT : production d’un dépliant avec mise en 
avant de 7 produits groupes. Distribution vers 450 autocaristes. 

-  Partenariat avec Shearings Holidays : réalisation d’une mini 
brochure avec 5 produits (Tanks in Mons, Belgian Ardennes, 
Venetian Mask Annevoie, Bataille des Ardennes, Taste of 
the Ardennes) distribuée vers son fichier clients de 20.000 
adresses.

•  Les Group Travel Organisers (GTO) 

-  Runner-up Award « Best European Destination for Groups » a 
été décerné par les lecteurs du GTO Magazine au bureau de 
WBT en Grande-Bretagne.

-  Educ Tour : Federation of Women Institute (WI) qui regroupe 
3.500 dames. Tour en juillet avec 6 nuits à Liege.

-  Participation à 3 salons pour les organisateurs de voyages 
groupes : « Excursions » à Londres le 27 janvier avec 3 par-
tenaires (OT Mons, OT Tournai & le Floréal La Roche-en-
Ardenne), « British Travel & Tourism Show » à Birmingham le 21 
et 22 mars, « Group Leisure Show » le 11 octobre à Birmingham.

-  World Travel Market (du 5 au 7 novembre) : année record 
d’exposants wallons (21) + Eurotunnel & Eurostar. Soirée 
Networking (croisière sur la Tamise avec 84 convives).

-  Wallonia Trade Day (du 11 au 14 avril) avec 2 groupes : Eurostar 
& 12 clients (Autocaristes, Tour Op.) et grossiste Norman Allen 
Group + GTO’s (23 personnes).

Les partenariats Trade & médias spécialisés sont 
essentiels pour la promotion des produits de niches 
en Wallonie.

Wallonia Belgium Tourism with NOVASOL  //  Pg.1

Water sports, interactive history, 

green adventures and so much more

DISCOVER  YOUR  NE W FAVOUR ITE  HOL IDAY  DEST INAT ION

FUN  FOR  A L L  THE  FAM I LY
WALLONIA

01 Tombeau  

du Géant

Great walks, amazing events and places to visit in southern Belgium

WA L K E R ’S  G U I D E  T O 

W A L L O N I A
T H E  B E L G I A N  A R D E N N E S

AM AZING PL ACES GREAT FOOD & CULTURE WONDERFUL WALKING

20
PAGES OF 

GREAT WALKS  
& PLACES  
TO VISIT!
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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.

•  Des actions de co-marketing ont été réalisées avec Brussels 
Airlines : habillages de trams à Milan et Rome + spots radio sur 
RMC.

•  Pages publicitaires ponctuelles dans plusieurs médias 
italiens : quotidiens La Repubblica + Tuttomilano, Il Giorno - 
magazines BC, Bell’Europa, Gardenia, Natural Style. 

•  Annuaires presse Touristique, GIST et NEOS – action 
2018/2019 : pages publicitaires sur les guides annuelles des 
deux groupes « presse touristique » en Italie. 

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

(16 m2) partagé avec 1 partenaire (OT Tournai). Stand à côté de 
Visit Brussels.

•  Participation en visiteur au salon BIT à Milan, le 13 février.

•  En collaboration avec Tau Viaggi/Twizz et Visit Brussels + 
Visit Flanders, trois présentations de la destination avec 
dégustations de produits du terroir. Participation de plus de 80 
agents de voyages environ. 

•  En collaboration avec Tau Viaggi/Twizz et Visit Brussels + Visit 
Flanders, un éductour organisé pour une sélection d’agents de 
voyage revendeurs Tau Viaggi/Twizz. Participation de 15 agents 
de voyages, d’1 journaliste et d’1 bloggeur. Résultat : un nouveau 
programme de voyage Tau Viaggi/Twizz pour 2018.

•  Wallonia Trade Day 2018 : à l’occasion du workshop Wallonia 
Trade Day du 12 avril, organisation d’un éductour, le 11 et le 13 
avril, qui a touché les villes de Waterloo, Mons et le château de 
Beloeil. Participation de 7 T.O. italiens.

À retenir
•  5e marché étranger pour la Wallonie.

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

•  Budget de promotion 2018 : 94.300 € WBT + 700 € partenariats.

•  Nouvelle version du site valloniabelgioturismo.it (depuis décembre 2017).  
60.388 visiteurs uniques en 2018.

•  Bonne performance du trafic en provenance des réseaux sociaux qui est passé de 1,08% à 2,43%.

•  La page w rassemble 50.408 fans (taux d’engagement de 2,50%). 

•  Le compte b 1.216 followers.

Le tour des marchés — AllemagneLe tour des marchés — Italie

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

Le coin presse
•  Participations aux workshops presse organisés par ADUTEI - 

Association Délégués Offices du Tourisme Etrangers en Italie - à 
Milan le 28 février 2018. 

•  Organisation du prix de la presse Wallonie, en collaboration avec 
l’AWEX, le 18 juin à Milan. 

•  Organisation de 4 voyages de presse pour 7 journalistes.

•  Organisation en collaboration avec l’AWEX :

-  D’une réception du Club des Ambassadeurs de Wallonie 
(marque Wallonie.be), à Milan, le 11 janvier, à la présence de 
Monsieur Frank Carruet, Ambassadeur de Belgique en Italie.

-  D’une rencontre « Fin d’Année », à Milan, le 11 décembre, à 
l’intention de nos contacts professionnels (presse + Trade).

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 mais 
aussi, si possible, avec les représentations 
touristiques des deux autres régions.

32



À retenir
•  6e marché étranger pour la Wallonie, marché de niches.

•  Régions prioritaires : Pékin, Shanghai, Canton et les villes reliées à Liège par le voyagiste Utour : 
Shenyang, Xi’an, Changsha, Fuzhou, Taiyuan, Zhengzhou, Wuhan, Chengdu.

• Budget de promotion 2018 : 93.100 € WBT + 24.350 € partenariats.

•  Cibles : délégations officielles, voyages d’affaires, circuits organisés (particulièrement 2e voyages  
en Europe dans 2 à 3 pays), special interest tours, FIT (millenials), écoles.

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

•  Les points d’intérêt pour les Chinois : Waterloo, Mons, Spa-Liège, Namur-Dinant, Durbuy,  
patrimoine Unesco, châteaux, Euro Space Center, Grottes de Han, Musée Hergé.

Le tour des marchés — Chine

Tourisme de loisirs et d’affaires
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, le BIE, les 
Ambassades, la Mission chinoise auprès de l’UE, la chancellerie 
du Premier Ministre dans le cadre de la campagne « Belgique 
Autrement Phénoménale », les Chambres de commerce, des 
brasseries wallonnes ayant une représentation commerciale en 
Chine, Dechamps Diffusions pour le magazine en chinois (shopping 
de luxe), le China Council For the Promotion of International Trade 
(investisseurs chinois) et la Commission Européenne de Tourisme 
pour l’année 2018 du tourisme “Europe Chine”.

LES VOLS DIRECTS SONT DES ATOUTS ESSENTIELS : 

•  Hainan Airlines

-  2006, lancement de la ligne Pékin-Bruxelles. 
(4 vols par semaine l’hiver et quotidiennement l’été).

-  25 octobre 2017, lancement de la ligne Shanghai-Bruxelles.  
(3 vols par semaine lundi, mercredi, vendredi).

-  20 mars 2018, lancement de la ligne Shenzhen-Bruxelles. 
(2 vols par semaine mardi, jeudi).

•  Cathay Pacific

-  25 mars 2018, lancement de la ligne Hong Kong-Bruxelles.  
(4 vols par semaine mardi, jeudi, samedi, dimanche).

•  Air Belgium

-  Juin 2018, lancement de la ligne Hong Kong-Charleroi.  
(4 vols par semaine lundi, mercredi, jeudi, dimanche).

ACTIONS DE PROMOTION EN CHINE

•  Mai 2018 : Mission commerciale à Canton et Shanghai. Séminaire 
de présentation de la Wallonie suivi de B2B avec une cinquantaine 
de tours opérateurs cantonais et participation à la deuxième 
édition de la foire ITB China avec une délégation composée de 
10 opérateurs wallons.

•  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 
B2B organisés dans le cadre de l’année du tourisme Europe Chine.

ACTIONS DE PROMOTION EN BELGIQUE, EN FRANCE 
ET EN ALLEMAGNE

•  Organisation de la deuxième édition de la Formation Qualité 
Chine (participation d’une vingtaine d’opérateurs wallons). 

•  Présence du WBT accompagné de 12 opérateurs wallons au 
China Workshop à Paris.

•  Participation au China Visitor Summit Europe et rencontre 
avec une quarantaine d’agences de voyage chinoises d’Europe 
et de Chine.

•  Dans le cadre de l’année du tourisme Europe Chine, 
organisation d’un éductour BeLux à destination de 10 agences 
de voyage chinoises et d’un voyage de presse pour 3 bloggeurs, 
en collaboration avec Visit Luxembourg et la Commission 
Européenne de Tourisme.

Le coin presse
WBT travaille avec la presse chinoise basée à Bruxelles : Xinhua, CCTV 
Brussels Bureau, China Daily, China News Service Belgium Bureau, 
People’s Daily… Invitation d’une vingtaine de KOLs chinois à découvrir 
Bruxelles et la Wallonie dans le cadre de lancements de nouvelles 
lignes aériennes, en collaboration avec la Chancellerie du Premier 
Ministre, dans le cadre de l’année du tourisme Europe Chine 2018.

2018 Année du tourisme Europe Chine : participation aux 
cérémonies d’ouverture à Venise et de Clôture à Xi’an + 
animations et illumination en rouge de Durbuy et Grottes 
de Han dans le cadre du light bridge + projet Napoleon for 
Younger Chinese tourists visiting Europe, co-financement 
de la Commission européenne de Tourisme.

La représentation de WBT 
(1 personne), en partenariat  
avec WBI, est installée au sein de 
l’Ambassade de Belgique à Pékin.
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Les marchés d’opportunités
WBT prête une grande attention à l’évolution de la demande 
touristique concernant les marchés d’opportunités. 

La stratégie de WBT est de tenir compte de cette veille et de 
profiter des opportunités qui se présentent pour amplifier les 
partenariats avec d’autres acteurs tels que WBI, l’AWEX, le BIE, 
les Ambassades, ainsi que les transporteurs et tours opérateurs. À 
cet égard, les missions royales, princières, d’état et économiques 
sont des vecteurs précieux. 

Les marchés d’opportunité 
européens 

Le tour des marchés — Allemagne
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 Luxembourg

 Espagne

 Pologne

 Hongrie

 Danemark

 Suède

Sources : Observatoire du tourisme wallon

1,52

1,72

1,88

1,93

3,06

4,60

•  Durée de séjour des marchés d’opportunités européens 
(2017)

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

Le tour des marchés — Les marchés d’opportunités
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GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

• Objectifs

-  Imposer une Marque qui cadre notre destination Wallonie et 
présente ses nombreux atouts.

-  Augmenter non seulement 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 ».

•  Campagne image avec Imail News (toutes-boîtes distribué 
par la poste) - du 12/04 au 20/09/18, 8 parutions dans les pages 
Vacances et Loisirs : 6 x 1 annonce/mois d’avril à septembre +  
2 x 1 page (annonce bandeau + concours) en mai et en septembre.

Analyse via l’impact sur notre site internet :

-  4.763 visiteurs luxembourgeois en 2017 > 8.063 en 2018, soit 
une augmentation 69,28% dont 68% de NOUVEAUX.

-  En termes d’objectifs réalisés (chiffes bruts de conversion) on 
passe de 1.786 en 2017 à 3.162 en 2018, soit une augmentation 
de 77%.

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 à l’ordre du jour en fonction des opportunités et 
partenariats qui se présentent (salon, visite d’experts dans le 
cadre d’accord de coopération, voyage de presse et voyage 
d’étude).

•  Les actions sur ces marchés sont 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.

ESPAGNE 

La Wallonie se présente comme destination découverte, excursions 
ou séjours. Cibles Trade et presse, et plus largement le grand public 
via des outils online en espagnol.

PAYS SCANDINAVES

A l’instar des autres marchés d’opportunités, WBT mène en 
Scandinavie des partenariats avec l’AWEX et Wallonie Belgique 
International pour une promotion vers les professionnels.

En outre, l’action de WBT concerne le renouvellement de 
partenariats (hébergements) entre la Wallonie (principalement le 
sud) et le Danemark.
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« P.A.R.C. » À THÈMES

Découvrez la région du centre

de la Wallonie à travers ses musées

Inaugurés en juin
dernier, huit mus

ées se sont rasse
mblés

pour créer une no
uvelle dynamique

culturelle en fave
ur des

visiteurs. Ils prop
osent une collect

ion de plus de 120
.000

ouvrages, ce qui
en fait la plus gra

nde collection de
Wallonie.

Les disciplines et
les thématiques a

bordées par les d
ifférents parte-

naires sont larges.
On passe de l’arch

éologie à la littérat
ure, sculpture

ou la peinture et da
ns des thèmes très

variés : art contem
porain, surréa-

lisme, patrimoine
industriel… Les techniques so

nt également mise
s à

l’honneur : masque
s, céramiques, grav

ure, orfèvrerie...

Les musées consti
tuant P.A.R.C. (Pôle

– Arts – Région Centre) sont le

Centre Daily-Bul &
Co, le Centre de la

Gravure et de l'Ima
ge imprimée,

le Domaine du Ch
âteau de Seneffe -

Musée de l'Orfèvre
rie, Keramis -

Centre de la Céram
ique, le MiLL, le Mu

sée de la Mine et d
u Développe-

ment Durable sur l
e site minier du Bo

is-du-Luc, le Musé
e International

du Carnaval et du M
asque de Binche et

le Musée royal de M
ariemont.

Une nouvelle dyn
amique « win-win

»

Les huit musées so
nt proches et des c

ircuits à vélos exist
ent entre eux.

Cette démarche un
ique en Wallonie de

rassemblement, su
r base volon-

taire, de huit institu
tions ayant des sta

tuts et des pouvoir
s organisateurs

différents a pour o
bjectif principal de

créer de nouvelles
dynamiques,

bénéfiques à la fois
aux musées, à la ré

gion et aux visiteur
s.

Musée royal de Mariemont | Musée de la Mine | Centre de la Gravur
e et de l’Image imprimée

walloniebelgique
tourisme.be
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26 circuits de randonnées pédestres

ou 45 itinéraires à vélo,

une multitude de curiosités à découvrir

et des infos pratiques.

Découvrez nos brochures sur

1

3

2

Exposition Gisèle
Buthod-Garçon

Ce dimanche 2 se
ptembre, l’es-

pace d’art et de c
réation dédié

à la céramique propose de

découvrir une dern
ière fois l’ex-

position Gisèle Buthod-Garçon.

En place depuis le
mois d’avril,

elle rassemble plus
de 85 pièces

issues de collections publiqu
es

et privées.

Trente-cinq ans de
carrière sont

ainsi relatés. Info
s et réserva-

tions sur www.kera
mis.be.

1
2

3

7Du 12 au 18
juillet 2018NEWS

LOIS IRS & TOURISME

La wallonie propose plus de 2.000 km de cheminsréservés aux piétons, cyclistes et cavaliers.
Confortable et sécurisé, le Réseau Autonome des Voies Lentes(RAVeL) est composé de voies vertes essentiellement aménagées surles chemins de halage et les anciennes lignes de chemin de fer. Soitplus de 45 itinéraires locaux balisés pour les balades en famille et lesrandonnées à pied, en vélo, à cheval, en roller...
Ces voies vertes sont progressivement reliées entre elles pour formerdix itinéraires régionaux et quatre itinéraires internationaux qui couvrentl’ensemble du territoire wallon et sont destinés au tourisme à vélo. LeRAVeL, les voies vertes et les véloroutes permettent ainsi de parcourirla Wallonie en toute tranquillité sur plus de 2000 km et de découvrirgrandes villes, terroirs ruraux et espaces naturels préservés.

Zoom sur la Ligne 150 (B)
Parcourir les 21 kilomètres de la ligggnnneee 111555000 (((BBB))) eeennntttrrreee HHHooouuuyyyeeetttet Jemelle en plein été est un ravissement que biendes utilisateurs de voies vertes deees quatrecoins du monde leur envie. vous démmmarrezvotre randonnée au bord de la rivièèère,là où des centaines de férus de kayaks’embarquent sur la descente de laLesse, qui va les entrainer jusqu’auconfluent avec la Meuse, à unejournée de pagailles plus bas.

Vous enfourchez votre vélo pourpartir à la découverte d’une naturemulticolore qui jonche les bords de cettevoie verte paisible et romantique. Il n’estmême pas besoin de tendre l’oreille pour entendrele sifflement des oiseaux ou le bourdonnement des insectes,vous êtes dans un cocon de nature préservée. Soudain, apparait devantvous un nom bien connu des belges, Ciergnon. C’est là que la familleRoyale passe quelques uns de ses week-end d’été.Ensuite arrive Eprave, et pour les cyclistes passionnés, c’est ici, lorsd’un Championnat de Belgique, que le nom de Merckx a encore unefois retenti, non pas du fait du grand Eddy, mais par celui de son filsAxel, qui remporta la plus belle victoire de sa carrière. Vous voici déjàà Rochefort, petite ville accueillante où le rire est une institution etoù les délices régionaux vous tendent les bras. Vous en profitez pourremplir vos sacs de quelques salaisons ardennaises et surtout, pour nepas mourir de soif, avec une bonne bière trappiste de la région. Vousvoilà arrivés à destination à Jemelle qui marque la fin d’une journéeradieuse et inoubliable.
http://ravel.wallonie.be

Infos pratiques
Revêtement : lisse en asphalte.
Dénivelé : pente négligeable, 229 mètresde dénivelé positif.
Signalisation : l’ensemble de l’itinéraireest pourvu d’une signalisation direction-nelle complète.
Sécurité, précautions : soyez attentif auxcroisements de routes.

Découvrez nos villes d’art,de charme et d’histoire.
Pour bien préparer vos visites,nos 22 guides des villes wallonnespeuvent être téléchargés gratuitement surwalloniebelgiquetourisme.be/villes
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Liège - Montagne de Bueren
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Du 12 avril au
18 avril 2018

NEWS
LOIS IRS & TOURISME

Un tour chez les voisins !

Laissez-vous surprendre
sur wallonieinsolite.be

Plus de 200 activités touristiques

Le Sentier de l’Etrange –
Ellezelles en Wallonie picarde

Approchez à pas de sioux !

Visiter un site original, participer à une activité décalée ou

loger dans un lieu hors du commun. Découvrez une autre

facette de la Wallonie et visitez des lieux étonnants comme

des attractions touristiques
et des petits musées décalé

s ou

peu connus. Profitez également d'une balade féérique, à la

rencontre d’œuvres ou d’ins
tallations artistiques, sans o

ublier

une plongée au cœur d’un pa
ysage époustouflant. Partici

pez à

des événements inhabituels
et originaux, et passez un s

éjour

dans un hébergement uniqu
e en Belgique.

Saviez-vous qu’en Wallonie on
peut :

• Prendre un ascenseur en bate
au et faire un barbecue au milie

u d’un lac

• Pratiquer du ski de fond tiré p
ar un cheval de trait

• Marcher pieds nus dans la for
êt à deux sur le sentier de l’amo

ur

• Visiter un musée dédié à la le
ssive

• Rêvasser au milieu de centain
es de papillons

• Enfiler une combinaison d’ast
ronaute et découvrir les étoiles

• Encourager des navigateurs e
xaltés sur des baignoires flottan

tes

• Passer une nuit enchanteress
e dans un logement hors du co

mmun

Et plein d’autres choses incroyables et décalées dignes des plus

grands surréalistes belges.
C.
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Marchés d’opportunités  
non-européens 

AMÉRIQUE DU NORD

Les actions professionnelles de type presse et Trade constituent 
des vecteurs essentiels pour stimuler l’intérêt des marchés 
d’opportunités pour nos destinations. Nous prenons soin de 
développer un marketing de niches axé sur des cibles et des 
centres d’intérêts spécifiques :

-  Tourisme de mémoire ;

-  Circuits en Europe ;

-  Tourisme brassicole et gastronomie.

CANADA

•  Mission d’état au Canada - mars 2018

Depuis 2016 le tourisme fait partie intégrante des missions 
d’état et économiques. Depuis lors, WBT participe, avec ou sans 
partenaires touristiques, aux missions dans les pays où il y a un 
réel potentiel touristique pour la Wallonie. 

En marge des cérémonies, WBT et VisitBrussels ont accueilli une 
quarantaine d’agents de voyages et de journalistes lors de leur 
séminaire « Brussels and Wallonia, a multiple face destination ».

WBT et VisitBrussels ont organisé un networking event à Montréal 
pour 45 tour-opérateurs, agences de voyages et journalistes à la 
Brasserie Benelux. 

Les partenaires wallons (ville de Mons, Mémorial 1815 Waterloo 
et Bastogne War Museum) ont également visité agences et tour-
opérateurs à Ottawa (6) et Montréal (5).

USA

•  Deux voyages de presse organisés en 2018

-  05-04-2018 > 08-04-2018 : Pour l’émission TV « Bizare Food », 
reportage sur l’Autrucherie du Pont d’Amour à Dinant. 

-  20-09-2018 > 24-09-2018 : Sylvie Bigar, Washington Post, Spa 
& Liège. 

ASIE

Pour la promotion sur les marchés asiatiques, WBT a développé 
une stratégie de multi-partenariats, avec en premier lieu les 
attachés économiques de l’AWEX, les Ambassades, consulats et 
transporteurs aériens.

La promotion sur les marchés Indien et Israéliens et Hong Kong 
ont commencé de façon systématique en 2017 et toujours en 
collaboration avec un partenaire. 

INDE

•  Trois voyages de presse organisés en 2018 pour le blog 
indien My Travelogue travel.bhushavali.com 

-  04-05-2018 > 06-05-2018 : Mons + sites UNESCO. 

-  01-06-2018 > 03-06-2018 : Liège + sites UNESCO. 

-  16-11-2018 > 18-11-2018 : Dinant, Citadelle, Grotte, Maison Leffe, 
Couque.

Sources : Observatoire du tourisme wallon

•  Durée de séjour des marchés d’opportunités asiatiques et 
nord-américains (2017)

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

 Inde

 Israël

 Japon

 USA

 Hong Kong

1,96

2,10

2,12

2,20

2,60
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חופשות בחו"ל

למקדש לנקניקים ולבירת נזירים < רוני ערן מטיגריסים לבנים ומוזיאון לתותים ועד בשרוול פרט לנבחרת כדורגל מלהיבה - מראה שלבלגים יש עוד כמה הפתעות מסע בוואלוניה, החבל הצרפתי של בלגיה, 

תיירות

עם פעם חבר: “בלגיה היא כמו פתח תקוה של אירופה, מתדמית של “מקום משעמם”. איך אמר לי חבל ואלוניה סובל, קצת כמו המדינה שלו,  מבצרים  כן  אם  אלא  שלא.  זהו,  אז  טיול לא?!”.  מישלן,  כוכבי  עטורות  מסעדות  נערצת משעממים סיפורים,  בירה  ונזירים שעושים  ג’י.אם כל אלה נשמעים לך כמו הדברים שאתה רוצה אותך. אם כן, אז ואלוניה הוא נומבון פורטה. אבל ביערות  שים  לבריסל,  טוס  אז  שלך,  בחופשה  לפגוש 
חייו פי.אס. והיי דרומה!  שמפעל  דומב,  אריק  את  למשל  בואכה קחו  בה  לעצור  ששווה  הראשונה  התחנה  מכל חלום בלתי צנוע בעליל - להקים גן עדן. ואלוניה. דומב, עורך דין בלגי, קם בוקר אחד עם הוא  לציפורים  מתחם  הקמת  עם  התחיל  חן בעיניו, זה  ועצים היבשות בשטחו של מנזר עתיק שמצא  וזוחלים  יונקים  של  מגוון  עם  ונמשך 

היא  זמן. מקסים. הטמפרטורה הקבועה שם  המצודה 12 מעלות, כלומר קור כלבים, קחו מעיל. לאורך  בשטח   60 מס’   Route Merveilleuse–ב - הזה  המיליטריזם  מכל  הגמור  ההיפך  הוא התמקם  מנהרתו  במרתף   .)Delforg( דלפורז’  גי  14 הבשם  ומייצר  היקרות  הבשמים  תמציות  את  מיני בשמים. יש סיור מודרך ואולם תצוגה גדול. מחזיק 
ברונים מוזיקה ליינות וסלון טעימות  למשפחת  חמישי  דור  היא  וקסלר  שהחלה אבל היא כן מתגוררת בטירת Bioul העתיקה היפה, שוויתרה על תואר הברונית כשנישאה לפשוט–עם, ונסה  הדרך  יין.  למשל  שלה.  בראש  מה  כתוב: אין לכם שמש בכלל”, מסתכמת עכשיו בייצור של בהערות לגלגניות כמו “יין בלגי?! ברצינות?! הרי ועושה  תוויותיהם  שעל  בשנה,  בקבוקים  אלף  יתפוצצו. 50  ושכולם   ,Made With Love In Belgium .הביקור כולל טעימת יינות וביקור במוזיאון מקסים בימים אלה נפתחה הטירה בסופי שבוע לתיירי יין

וקסלר, התסיסה של היין. “הוכח שהוויברציות של המוזיקה  למשל, שמשמיעים מוזיקה מדיטטיבית למכלי שחושף כמה פרטים מעניינים. אומרת  התסיסה”,  תהליך  על  משפיעות 
של “וכן, אנחנו קצת משוגעים”.  בעליו  בויון,  פיליפ  לעומתה, 

 
בעיירה La Maison Bouillon, דווקא הלך בתלם. בויון, דור  מעושנים  ובשרים  נקניקים  ליצרני  שני 
 
האטליז ומכוון אל גודפרואה דה בויון, ממנהיגי מסע הצלב ומכריז: "אחד מאבותיי ודאי היה צלבן בירושלים", La Roche-en-Ardenne, מקדם את פנינו בעליצות  מחנות  לרדת  אותנו  מזמין  הוא  בשרים הראשון.  מעדני  של  מתוקתקת  בונבוניירה   - שלו 

למי קראתם
 משעממת?

והניח  העלים  את  נישנש  מפנינו,  כסנטימטר  לכמה בני מזל ללטף את קטיפת לחיו. של 

ובאפלולית אּור )שעה ורבע מבריסל(, בית חווה ששופץ למלון לקראת ערב הגענו ל–La Table de Maxim בכפר אל המנהרות ומעליהן כבשים  עם  באחו  הגובל  קטן,  וחיוך ביישני, אבל בגיל 23 כבר היה הנעימה של יער ארדני. לבעל הבית, מקסים קולאר, בוטיק  ילד  שלוש שפתח את המסעדה שלו, זכה בכוכב מישלן משלו. מישלן המהוללת בברוז’. ובגיל 27, שנה וחצי לאחר הסו–שף של De Karmeliet, מסעדת שלושה כוכבי יש פני  באנו:  שלשמו  לעניין  התכנסנו  את בערב  הותיר  שמתוכן   ,Amuse Bouche מנה צלוחיות  אפונה;  ופלאן  בקונסומה  בף  דה  קוט  זוגי עם ארוחת בוקר שף קולאר עם תותים. מחיר הארוחה הדהים אותנו: צלעות כבש וניוקי שום; ולקינוח - קסמים שעשה ראשונה של פורל וביצי פורל בגספאצ’ו מלפפונים; רישומו  50 אירו! גם מחירו של חדר 
והמצור הענקית המתנשאת מעליה, ברור שיש שם סיפור. ששווה ביקור, וכשמרימים את העיניים אל המצודה נאמור )Namur(, בירת ואלוניה, היא עיר חמודה סביר ביותר, 120 אירו. הקרבות  למודת  המצודה  הפכה  בעקבות לפארק עם תצפיות נוף נהדרות ולאתר תיירות עם ב–1977  צועדים  אנחנו  במנהרותיה.  מרתק  של סיור  ק”מ   7 מתוך  מטר   400 לאורך  שם מדריכתנו  עשה  אנימטורים  של  יצירתי  צוות  לאדמה הן מפליאות להנפיש את שגרת חייהם של החיילים, הולכות ומצטיירות על הכתלים דמויות ועלילות. נפלאות. בכל פעם שהיא עוצרת ולוחצת על השלט, מנהרות.  מתחת  והחיים  המים  האוויר,  מצוקות  על 

סיניים, כפר לרוח הקדושה של תרבויות העולם, ובגן העדן שלו אקזוטיים. לצד כל אלה, השתוקק לחבר בין הטבע  וגנים  אחד 25 שנים אחרי לידת הקונספט הזה, פיירי דאיזה אפריקאי של בקתות על כלונסאות, ומה לא. הנצו מקדש באלינזי, מקדשים  הוא  עתיקה(  בפרסית  עדן  גן   ,Pairi Daiza( 2017–וב ביותר,  והמקסימים  ההזויים  החיות  בו מגני  יש  מבקרים.  מיליון  מ–1.9  פחות  לא  בו  ואנקונדה, יותר מ–4,000 בעלי חיים, כולל טיגריסים לבנים, ביקרו  בואה  נחשי  לבנים,  קרנפים  פתוחים אורנג–אוטנגים, פילים, אריות ודובי פנדה. קואלות,  אזורים  הם  החיים  בעלי  מתחמי  לאמור רוב  קופי  מאוד.  מקרוב.  צפייה  להתקרב שמאפשרים  לנו  הניחו  בשטח  חופשי  בא, היא בגובה המדויק לליטוף ג’ירף. הצטיידנו בעלים סביב מתחם הג’ירפות גילינו שמרפסת התצפית ואחד מהם התיישב על כתפו של מבקר נרגש. שמסתובבים  והוא  “קונגו...קונגו”,  בשמו  וקראנו  באותה הליכה תמירה ענוגה של ג’ירפות, ובמרחק טריים 

אחת הרווקות 
שזרקה מטבע 

לבריכת 
המנזר נישאה 
למלך בלגיה 

הנוכחי, ומאז 
דוחקים שם 

ברווקות 
להשליך 

מטבע 
לבריכה

עוד בוואלוניה*
יפה  ימי–ביניימית  עיר   :)Dinant( דינאן  בקצהו העיר  מעליה,  מוז.  הנהר  גדות  על  המפורסמת היושבת  הענקית  תלוייה המצודה  צוק,  בחדריה שלה. אפשר לעלות אליה ברכבל או לטפס 400 של  לשוטט  העיר,  על  לתצפית  לו ליקיר העיר, אדולף סאקס, ממציא הסקסופון, לנהר מלא בפסלי סקסופונים ססגוניים, הומאז' ולבקר במוזיאון הנשק. גשר שארל דה גול מעל מדרגות,  המוקדש  הקטן  במוזיאון  לבקר  ב–Chez Bouboule, מסעדת מולים כיפית ביותר במרכז העיר. חובבי המולים לא יחמיצו ארוחה ואפשר 

על גדות הנהר. 
www.chezbouboule.be המשפחה לכל  מוזיאון   :Le Pass שבין מוזיאון המדע  בקשר  שעוסקות  מרתקות  תערוכות  של עם  המדהים  העולם  למשל  וחברה,  אננס, מדע  מסיבי  עשויות  ריצה  נעלי   - עשויים ההמצאות  אריחים  מפטריות,  עשויות  בניין  האדריכל מפסולת חקלאית; או מפגש עם נמלים, מקקים, לבני  תכנן  עקרבים.  טרמיטים,  שבלולים, 

סדנת הנודע ז’אן נובל. כמו  לילדים,  מדליקות  סדנאות  ספגטי יש  עושים  שבה  מולקולרי  ובישול  חלק כימיה  רק  כרגע  רובוטים.  וסדנת  תפוזים,  הבאה, ממיץ  בשנה  אבל  באנגלית,  התצוגה מהתערוכות  משמעותית  תורחב  מבטיחים, 
pass.be :באנגלית. אינטרנט

בסיס  על  ורטבים  משקאות  מבחר  המדפים  מזה על  נופל  אינו  שטעמו  ורוד  ליקר  ביניהם  כמו של סירופ נגד שיעול. במבחן הטעימה התותים של תותים,  ומתוקים  ענוגים   - שוס  באמת  הם   Wépion להבשיל סקר סיור מודרך מקיף את עשרת העצים ושיחי הפרי הוופיוני נערכה בחלקה זעירה בסמוך למוזיאון, שם שתותים צריכים להיות. השלמת ההיכרות עם התות עמדו  שפירותיהם  התות,  שיחי  וחוצים העת דומדמניות שחורות התחיל לרדת גשם. ממש בקרוב. בהגיענו לשיח שהיה אמור להניב בבוא וחמישה  ירוקים  הצמרות אנחנו חולפים על פני מישורים  בין  חודרות  השמש  קרני  יער.  מנזר ומעניקות לו נופך של אגדת פיות. מעבר לעיקול עוד   ,Abbey Notre Dame D’Orval מתגלה 
23 )פעם היו שם 120( עושים - הם מייצרים את אחת מעמל כפיהם”, וזה בדיוק מה ש–12 האחים הנזירים  כה אמר בנדיקטוס הקדוש: “תנו לאחים לחיות בנדיקטיני בלב שמורת טבע. אלכוהול,   6.8% בבלגיה.  הנחשקות  מצוינת, אבל הבירה היא רק אחת הסיבות לבקר במנזר. מיליון בקבוקים בשנה, ולא מדביקים את הביקוש. הבירות  אנגלית  עם  ידענית  מדריכה  השרידים אוולין,  מול  קטנה  בריכה  אל  אותנו  כשהיא מובילה  ה–12,  מהמאה  המנזר  של  איבדה מגוללת באוזנינו ציוני דרך בדברי הימים של מנזר הרומנטיים  שבו  המעיין  היה  הבריכה  במקום  טבעת אורוואל.  את  מקנוסה  מתילדה  המרקיזה  ה–11  דג במאה  של  בפיו  חזרה  אותה  וקיבלה  שלה  לבריכה הנישואים  מטבע  השליכה  אחרת  מתילדה  הנוכחי, טרוטה.  בלגיה  מלך  לפיליפ  נישאה  שנה  l’Ange להישאר ולהרהר במהות החיים. המחיר ללילה מ–40 המקום מקסים, ויש גם גסטהאוס, למי שמשתוקק ומאז דוחקים שם ברווקות להשליך מטבע. ובאותה  במסעדת  הביקור  את  לסיים  חיוני  פלטת אירו.  על  הסמוכה,  השומר(  )המלאך   Guardien .את המנזר לאחר 40 שנות נזירות. הם חיים באושר שנים. נזיר התאהב באורחת הגסטהאוס ועזב למענה הסיפור המעניין ביותר התרחש במנזר לפני כמה גבינות ודגים מעושנים )13 אירו( ובירה אורוואל¿ ואושר בקהילה המקומית.  

מדריך  כמו  המרתף.  בקומת  העשייה  ליבת  אל  העישון תיירים מיומן הוא מוביל אותנו על פני חדר המלח, -  ויטרינות  הנקניקים,  של  התסיסה  - חדר  הדגל  ומוצר  ד’ארדן  הסוסיסון  הפרושוטו,  היוקרתית של  התווית  את  הנושא  הארדני,  הז’מבון 
 
אמיתי.  ארדני  ז’מבון  שזהו  כך  על  שמעידה   ,PGI טועמים אנחנו  לאטליז  הצמוד  הטעימות”  + ב”סלון  דקות   45 של  לסיור  אירו   5 מתוצרתו.  Wépion טעימות ז’מבון ד’ארדן, סוסיסון, פאטה ועוד.מבחר  העיירה  באזור  הגדלים  בהם התותים  גאים  העיירה  ותושבי  באיכותם,  במחאה בחיי התות המקומי. למשל, סיפורה של גב’ מארי ופוסטרים מצוירים מתארים ציוני דרך היסטוריים המוזיאון הזערער מתפרס על פני שלושה חדרונים, כל–כך עד שהקימו לכבודם את “מוזיאון התותים”. מפורסמים  מנגד  נפשה  את  השליכה  שב–1709  מוצרים נגד מס כלשהו שביקשו להשית על מגדלי התות. ורוט,  מגוון  לרכז  מאמץ  ניכר  המוזיאון  מתים עליו”(, שרקח מיודענו גי דלפורז’. רלוונטי, למשל בושם קשוח בניחוח תות )“היפנים בחנות 

צילומים: רוני ערן, Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב
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Le tour des marchés — Les marchés d’opportunités

ISRAËL

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

-  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.

•  Actions de promotion en Israël 

-  5 février 2018 : Séminaire destination Belgique a l’attention 
d’agences de voyages suivie d’une session de speed dating 
B2B à l’Ambassade de Belgique. 

-  Les 6 et 7 février 2018 : participation au salon international 
du tourisme réservé aux professionnels IMTM 2018 à Tel Aviv. 
Présence belge sur le stand de Brussels Airlines avec comme 
partenaire wallon, Ardenne incoming.

•  Actions de promotion en Belgique 

Voyage de presse pour 3 journalistes et un TO, 2 thèmes :  
la gastronomie et les visites à faire en famille.

JAPON

Collaboration avec l’attaché économique de l’AWEX basé à Tokyo.

La promotion se limite globalement à l’actualisation du site web, 
à l’envoi de newsletters et à l’accueil de tours opérateurs en 
collaboration avec Atout France. 

-  Régions prioritaires : Tokyo, Nagoya et Osaka.

-  Cibles : seniors, femmes (30-40 ans) et groupes.

-  Thématiques : Art de vivre et convivialité (gastronomie, cuisine 
du terroir, bières, chocolats, hébergements de charme, ...) 
Patrimoine UNESCO, culture. 

•  Actions de promotion au Japon 

-  French connection : en partenariat avec Atout France, 
prospection et développement de la programmation TO via 
séminaires, workshop et e-learning.

•  Actions de promotion en Belgique 

-  Online : Actions de promotion via le site, la page Facebook du 
Bureau WBT www.facebook.com/belgium.travel.

-  Voyage d’étude pour 7 TO Japonais en Wallonie du 3 décembre 
au 6 décembre 2018. 

HONG KONG 

En 2018, de nouvelles lignes aériennes ont été développées entre 
Hong Kong et la Belgique. A l’occasion de l’inauguration des vols 
directs entre Bruxelles et Hong Kong pour Cathay Pacific et entre 
Charleroi et Hong Kong pour Air Belgium, WBT a accueilli des 
journalistes et des tours opérateurs. WBT a ensuite été invités par 
ces derniers à participer à la « Asia Horse week 2019 » sur le stand 
AWEX avec Air Belgium. 
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Organisation et fonctionnement de WBT

Historique
•  L’Office de Promotion du Tourisme de Wallonie  

et de Bruxelles a été créé en 1981 par la Communauté 
française de Belgique :

- Fondation d’utilité publique ;

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

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

-  aussi bien en ce qui concerne le tourisme de loisirs que le 
tourisme d’affaires ;

•  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. Par contre elle récupère la mission de 
promotion de la Wallonie en Belgique francophone. Deux mois 
plus tard, WBT emménage à Namur. 

•  Au 1er avril 2018, faisant suite à la volonté de la Wallonie, 
au travers du Code Wallon du Tourisme, de réorganiser et 
rationnaliser la politique de promotion touristique de la Wallonie, 
le Centre d’Action Touristique des Provinces Wallonnes, en 
abrégé CATPW, a transféré à Wallonie Belgique Tourisme 
ses activités de promotion touristique de la Wallonie. Une 
convention de reprise d’activités, signée par les deux instances, 
a déterminé les conditions : 

-  de transfert de quatre personnes dès le 1er avril 2018 et une 
personne au 1er juillet 2018 ; 

-  de la conduite des affaires pendant la période intermédiaire et 
de la fixation de la date des transferts.

Le Conseil d’Administration 
de l’ASBL (en date du 31 décembre 2018)

ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT  
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉGION WALLONNE

• M. Christophe MAZZA, Président

•  M. Benoit GIROUL

•  M. Fabrice DERUYSSCHER

•  M. Laurent BELOT

•  M. Aurore TOURNEUR

•  Mme. Laurence ROUTIAUX

•  M. Valentin JAMINET

•  Mme. Coralie BONNET 

•  Mme. Delphine MAIRY 

ADMINISTRATEURS PROPOSÉS PAR LES OPÉRATEURS 
TOURISTIQUES PRIVÉS MEMBRES DE L’ASBL

•  M. Michel VANKEERBERGHEN, Vice-président
(Secteur des attractions touristiques) (réélu le 07.06.2018 pour 
un mandat de 5 ans comme administrateur, réélu comme Vice-
Président par le Conseil d’Administration du 05.07.2018)

•  M. Etienne CLAUDE 
(Secteur des attractions touristiques) (réélu le 07.06.2018 pour 
un mandat de 5 ans) 

•  M. Dominique LECLERCQ 
(Secteur des hébergements) (jusqu’au 07.06.2018)

•  M. Jean-François BAELDEN 
(Secteur des attractions touristiques) (à partir du 07.06.2018) 

•  M. Christophe POLAIN (Secteur des agences réceptives)  
(réélu le 07.06.2018 pour un mandat de 5 ans)

•  Mme. Alexandra CARRARA (Secteur des hébergements)

•  Mme. Sophie CARVALHO (Secteur des hébergements)

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)
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ASSISTENT DE DROIT AUX RÉUNIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION AVEC VOIX CONSULTATIVE :

Commissaire du Gouvernement wallon : 

•  Mme. Valérie LESCRENIER (jusqu’au 22.02.2018)

•  M. Antoine DAVISTER (à partir du 22.02.2018)

Commissaire Générale au Tourisme de la Région wallonne : 

•  Mme Barbara DESTREE 

Le Conseil d’Administration de WBT s’est réuni sept fois en 2018.

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 : 

•  Mme Barbara DESTREE, Commissaire Générale au Tourisme de 
la Région wallonne

•  Mme. Valérie LESCRENIER, Commissaire du Gouvernement de 
la Région wallonne

•  M. Valentin JAMINET, administrateur

Le Bureau de WBT s’est réuni six fois en 2018.

L’Assemblée Générale  
de l’ASBL
Elle est composée de tous les membres affiliés à l’ASBL. Au 31 
décembre 2018, elle comptait 297 membres effectifs en ordre de 
cotisation. L’Assemblée Générale s’est réunie deux fois en 2018.

Le Comité d’Audit
En sa séance du 7 décembre 2017, l’Assemblée Générale a 
approuvé le Règlement d’Ordre Intérieur des instances de WBT. 
Celui-ci prévoit l’instauration d’un Comité d’Audit. 

Le Comité d’Audit : 

•  a pour mission d’assister le Conseil d’Administration dans des 
matières relatives à la comptabilité, l’audit, la gestion des risques 
et le contrôle interne, y compris les dépenses réalisées dans le 
cadre des plans d’actions initiés par les Clubs de promotion 
(Art. IV. 2. 7 du ROI) ; 

•  formule toutes les recommandations qu’il estime nécessaires de 
faire dans le cadre de sa mission (Art. IV. 2. 8 du ROI) ; 

•  après chacune de ses réunions, fait rapport au Conseil 
d’Administration sur les sujets traités, ses conclusions et les 
recommandations qu’il estime nécessaires de faire dans le cadre 
de sa mission (Art. IV. 2. 6 du ROI) ;

•  adresse un rapport annuel au Conseil d’Administration 
décrivant la composition du Comité d’Audit, ses qualifications 
et la manière dont il a mené ses activités au cours de l’exercice 
écoulé (Art. IV. 2. 6 du ROI).

Tel que validé par le Conseil d’Administration, en sa séance 
du 23 mai 2018, le Comité d’Audit est composé de : 

•  M. Etienne CLAUDE (Administrateur privé, représentant le sec-
teur des attractions touristiques) 

•  M. Alain PETIT (Administrateur représentant les organismes 
touristiques)  

•  M. Benoit GIROUL (Administrateurs représentant le Gouverne-
ment de la Région wallonne) 

Le Comité d’Audit s’est réuni une fois en 2018.

Le Comité de Nomination  
et de Rémunération 
En sa séance du 7 décembre 2017, l’Assemblée Générale a 
approuvé le Règlement d’Ordre Intérieur des instances de WBT. 
Celui-ci prévoit l’instauration d’un Comité de Nomination et de 
Rémunération. 

Le Comité de Nomination et de Rémunération  

•  propose au Bureau un cadre qui fixe les rémunérations, échelles 
barémiques et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, 
liés directement ou indirectement aux différentes fonctions au 
sein de WBT. Il transmet copie de ses recommandations en ces 
matières au Bureau, lequel en délibère et transmet au Conseil 
d’Administration si nécessaire (Art. IV. 3. 3 du ROI) ; 

•  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, adopté par le Conseil d’Administration en sa séance 
du 13 mars 2019, est annexé au rapport d’activités de l’ASBL.

Tel que validé par le Conseil d’Administration, en sa séance 
du 23 mai 2018, le Comité est composé de  

•  Mme. Sophie CARVALHO (Administratrice privée représentant 
Secteur des Hébergements), Présidente du Comité de 
Nomination et de Rémunération depuis le 6 novembre 2018; 

•  Mme. Alexandra CARRARA (Administratrice privée représentant 
Secteur des Hébergements);

•  M. Fabrice DERUYSSCHER (Administrateur représentant le Gou- 
vernement de la Région wallonne).

Le Comité de Nomination et de Rémunération s’est réuni deux 
fois en 2018.
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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

• France - Martine VAN ROMPHEY, Directrice

• Pays-Bas -  Nikoline VAN DER WERF, Directrice (jusqu’au 30.04.2018)  

Jeroen HENNEKE, Responsable (à partir du 01.03.2018)

• 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, non-européens)
•  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’affaires
• Service tourisme de loisirs
• Service commercialisation

Département Marketing - Mathilde JACQUET du 01.01.2018 au 27.11.2018

• Service branding
•  Service produits, année à thème,  

photothèque et vidéothèque

•  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
Mathilde JACQUET, Directrice Marketing du 01.01.2018 au 27.11.2018

Michel VANKEERBERGHEN, Directeur Marketing f.f. du 28.11.2018 au 31.12.2018

COORDINATION GÉNÉRALE ET OPÉRATIONNELLE
M. Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué
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Annexe

COMITE DE NOMINATION ET DE RÉMUNÉRATION 
_

RAPPORT ANNUEL 2018
_

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 :

• Alexandra CARRARA, 

• Sophie CARVALHO, Présidente,

• Fabrice DERUYSSCHER, 

Avec voix consultative :

• Valentin JAMINET,

• Michel VANKEERBERGHEN, 

• Antoine DAVISTER, 

• Christophe MAZZA, 

• Marie-Laure GUILY, secrétariat.

RÉUNIONS 

 Le CNR s’est réuni deux fois en 2018 : 

• le 5 juillet 2018,

• le 6 novembre 2018.

ÉLÉMENTS D’INFORMATION COMMUNIQUÉS

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.

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. Il est entendu qu’ils ne perçoivent pas d’autres 
indemnités s’ils participent à plusieurs réunions des instances 
de WBT le même jour.

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

Le personnel de direction de WBT

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 et 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. Un décompte est établi chaque année pour chaque 
poste au mois de décembre.

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

Le Directeur général, 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

•  Des chèques repas d’une valeur faciale de 7 € 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 un pécule de vacances ;

•  Le remboursement des indemnités de transport domicile – 
lieu de travail à concurrence de 100% de la carte train 2e classe ;

•  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 6 novembre 2018 a marqué son accord sur des 
propositions de promotion et de revalorisation de 7 membres 
du personnel qui ont été présentées et soumises pour 
validation au Bureau exécutif.

•  Le CNR des 5 juillet et 6 novembre 2018 ont pris acte des 
changements et adaptations de l’organigramme de WBT 
(engagements, revalorisations…) ainsi que des Bureaux à 
l’étranger.

CONSULTEZ OU TÉLÉCHARGEZ  
NOTRE RAPPORT 2018 

En version Analytique (complète)  
ou Communication (synthèse), sur 
walloniebelgiquetourisme.be/rapport2018
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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
walloniebelgiquetourisme.be
info@walloniabelgiumtourism.com
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
walloniebelgiquetourisme.be

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

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

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

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

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

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

CHINA (Beijing)
Belgian Tourist Office Wallonia
+86 1 085 325 281
ludivine.destree@wbtourisme.be
walloniabelgiumtourism.cn


