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1. LES MOYENS FINANCIERS 

 

 

1.1. 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 € 
 

 

1.2. 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 € 

 

 

1.3. Répartition par marché 

 

1. Belgique francophone :  996.300 € 
2. Belgique néerlandophone : 838.209 € 
3. Allemagne :   433.048 € 
4. France :    611.788 € 
5. Pays-Bas :   650.461 € 
6. Grande-Bretagne :  320.952 € 

 

7. Italie :    206.700 € 
8. Chine :    145.000 € 

 

9. Marchés d’opportunité :  230.000 € 
 

 

 

  

86,90% 

7,9% 

5,2% 
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2. 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’international. Ses marchés 

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

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

sur de nombreux marchés d’opportunité.  

 

Le Code wallon du tourisme définit les missions de WBT :  

 

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

conception du contenu marketing et de la stratégie y afférente ; 

 

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

veiller à l’organisation de celle-ci 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. 

 

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, transporteurs, activités liées au tourisme 

d’affaires, …). Au 31/12/2018, 297 prestataires sont membres de WBT. 

 

Services exclusifs pour les membres de l’asbl WBT : 

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

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

commercialisation. WBT participe activement à l’élaboration des années à thème.  

 

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

approche win-win. Les partenariats publics-privés jouent un rôle moteur via les Clubs de promotion qui 

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. 
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3. LA STRATEGIE MARKETING 

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. 

Nos lignes de forces se traduisent par : 

 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. 

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, … 
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 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, …) 

 

 

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 francophonesw 
- 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…) 

 

Quelques illustrations… 
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4. 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 

 
 

Etude 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.  

 
 

 
 
 
 

63,20

49,65
46,15 44,83

36,22 35,91

10,83

0,00
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Musées Attractions
touristiques

Auberges de
jeunesse et
Tourisme

social

Campings Gîtes et
Meublés

Chambre(s)
d'hôtes

Hôtels Villages de
vacances

Ne sont pas réservables en ligne (en % par secteur)



Wallonie Belgique Tourisme  2018 

 

7 

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.  
 
Cet outil régional de commercialisation permettra :  
• de favoriser la réservation en ligne,  
• d’ancrer l’offre wallonne dans l’e-tourisme devenu aujourd’hui prioritaire auprès des touristes,  
• de générer des synergies entre les acteurs, privés comme institutionnels,  
• et de favoriser la promotion de la destination.  
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5. 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…  

 

5.1. 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. 
 

5.2. 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. 
 

5.3. 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. 
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 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) 

 

 

6. 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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7. LA COMMUNICATION DIGITALE 

 

7.1. Principaux objectifs 
 
 Augmenter l’attractivité de la marque Wallonie en augmentant sa visibilité digitale 

 Permettre à nos internautes d’avancer dans le tunnel de conversions afin de les faire passer du 

stade d’internaute à celui d’internaute fidèle puis de client voir même de prescripteur du produit 

wallon. 

 

Pour y arriver, il faut renforcer la visibilité des contenus de nos sites, devenus exclusivement wallons, 

en utilisant les ressorts du marketing digital à 360 : 

 Le référencement naturel (SEO) 

 L’optimisation de nos sites pour que leur accès soit aisé sur mobile, tablette … 

 Les réseaux sociaux 

 L’e-mail marketing et l’automation. 

 Les publicités digitales sur Facebook et sur Google via Ad Grants (SEA) 

 L’optimisation de tous nos messages digitaux avec un objectif de conversion (par exemple en 

obtenant de l’internaute qu’il nous laisse leurs coordonnées pour que nous puissions les 

recontacter). 

 La conformité de l’ensemble de nos outils de communication Digitale avec le règlement 

général sur la protection des données (RGPD) 

 

7.2. 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 et pour chaque action de promotion, de mettre en avant l’offre touristique 

adaptée au marché visé, à la cible et à la langue du client.  

 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, dans le respect du RGPD, 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. 

 

7.3. Contenu de nos sites WEB  

En 2018, pour alimenter ses sites internet, WBT a rassemblé, mis à jour et traduit en anglais, 
néerlandais, allemand, italien et espagnol quelque 11.091 références touristiques de la Wallonie sur : 

 Les hébergements reconnus : hôtels, campings, gîtes ruraux, chambres d'hôtes, villages 

de vacances... 

 Les attractions, les activités sportives ou de détente, les événements. 
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 Les musées, visites, hébergements et événements hors du commun dans le cadre de la 

Wallonie Insolite 

 Les passeports touristiques en Wallonie 

 Les bons de réduction. 

7.4. Nouvelles sections 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 ». 

 

 

7.5. Les conversions 

Tous les efforts des équipes digitales de WBT sont orientés vers l’obtention d’un maximum de 

conversions. Une conversion est un objectif que WBT s'est fixé par rapport à ce qui est proposé sur le 

site. Il s'agit d'une action jugée essentielle, réalisée par l'internaute, et qui nous permet de mesurer le 

succès de notre promotion. La conversion permet de faire avancer l'internaute vers le statut de client 

fidèle (le faire avancer dans notre tunnel de conversion) pour qu'un jour, il soit prêt à réserver les 

produits que nous commercialiserons. 

10 types de conversion : 

1. téléchargement de brochure 

2. commande de brochure 

3. visualisation de brochure 

4. souscription à la newsletter 

5. transfert d'une visite de notre site vers le site d'un prestataire 

6. envoi d'un email depuis notre site vers un prestataire 

7. téléchargement des coupons de réduction 

8. réservation d'un hébergement de prestataire via email depuis notre site 

9. partage des pages de notre site vers les réseaux sociaux des internautes 

10. clics sur les icônes symbolisant nos réseaux sociaux sur le site 

 

WBT a construit un écosystème (liaisons entre les réseaux sociaux, les sites web, les outils publicitaires 

et les newsletters) qui contient l’ensemble de l’information touristique en ligne.  

Pour intensifier le trafic des visiteurs vers cet écosystème, le référencement naturel de nos pages 

web est constamment travaillé et des campagnes Adwords (publicité sur Google) et Facebook Ads 

(publicité sur Facebook) réalisées par le siège en collaboration étroite avec les marchés.  

De plus, des newsletters sont envoyées à des contacts qualifiés pour les amener à se rendre sur nos 

pages web.  

Nous utilisons le plus souvent possible la technique de l’inbound marketing pour aller chercher les 

visiteurs en ligne et les pousser donc à faire des « conversions » via nos outils digitaux en posant ces 

gestes, nous laisseront de l’information les concernant.  
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C’est grâce à la récolte de ces informations que nous recontacterons ensuite ces prospects en leur 

proposant une information mieux ciblée sur leurs attentes spécifiques. 

 

 

Le nombre de conversions avait diminué en 2017 (482.119) car nous avions perdu des flux de visiteurs 

intéressés par Bruxelles et que nos nouveaux sites avaient été mis en production petit à petit. Mais en 

2018 nous en avons 676.376 soit une augmentation de 40,29%. 

Cette stratégie orientée conversions vise à :  

 accroître la visibilité des contenus des sites de WBT et de ses partenaires ; 

 amener un maximum de visiteurs « cibles » sur les sites de WBT ; 

 acquérir de nouveaux souscripteurs pour nos campagnes d’e-mail marketing ; 

 accroître le téléchargement et les commandes de brochures ; 

 accroître le téléchargement des bons de réduction ; 

 accroître le nombre de clics sur les liens de réservation des packages et d’envoi d’emails 

d’internautes vers nos prestataires. 

 

 

7.6. 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 
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7.7. Les réseaux sociaux  

En 2018, 402.289 (316.985 en 2017) fans, followers (Twitter, Facebook, YouTube, …), nous ont suivis 

quotidiennement et ont interagi avec nous sur les réseaux sociaux. Notre objectif est d’en rediriger un 

maximum vers nos sites. En 2018, nous avons obtenu une augmentation de notre nombre de 

suiveurs de 26%. 

 

Grâce à nos community managers locaux, nous appliquons une stratégie de fidélisation et de 

conquête de nouveaux clients ciblés. Cette dynamique améliore le taux d’engagement, c’est-à-dire le 

nombre de personnes ayant eu au minimum une interaction, like, commentaire ou post, avec la fan 

page sur la période étudiée. Toute cette activité est entièrement monitorée au quotidien. 

 
Facebook 

WBT a été suivi sur Facebook par 298.439 fans soit une augmentation d’un peu plus de 7% par 
rapport à 2017. 
 
Par un travail quotidien, nous relayons une image positive de notre destination via différents types 
d’informations :    

 nouveautés sur nos sites web ;  

 articles sur les destinations ;  

 vidéos via nos « channels » sur YouTube  

 posts de nos partenaires ;  

 photos ;  

 liens vers des blogs. 
 

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 
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Présence de Wallonie Belgique Tourisme sur Facebook 
 

 
 

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. 

 

Le taux d’engagement est le nombre de personnes ayant eu au minimum une interaction, like, 

commentaire ou post, avec la fan page sur la période étudiée. Taux moyen d’engagement toutes pages 

confondues: 4,83% (la moyenne mondiale se situe à 4,2%). 

Rappelons aussi que la portée organique d'une publication sur une page Facebook est de 2 %. 
Une publication atteint en moyenne 10,71 % de l'audience totale. 

A retenir : plus le nombre de fans est élevé, plus le taux d’engagement diminue. 

 
 
Twitter 

Actuellement, nous comptons 29960 followers. Sans aucune publicité, nous avons augmenté de 2,6% par 

rapport à 2017.  

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

 

Présence de Wallonie Belgique Tourisme sur Twitter 

 

Youtube 

L’indicateur principal, le nombre d’abonnés aux channels a explosé. Il est maintenant de 4.532 abonnés 

(1.569 en 2017), soit une augmentation de 188 %. Notre nombre de vues est de 314.861 (275.422 en 

2017), soit une augmentation de 14%.  
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7.8. Les Publicités Digitales 

Sur Facebook 

Nous avons, comme chaque année, mené des campagnes internationales à la demande des clubs ainsi 

que des marchés, comme une agence le ferait. Ceci nous permet d’économiser des frais d’agence et de 

set-up de nos campagnes.  

 

 

Objectifs : 

 Le renvoi d’abonnés Facebook (qui constituent une audience importante) vers les pages et les 
rubriques de nos sites. 

 La conquête de nouveaux fans 
 La collecte d’emails en proposant aux abonnés Facebook de souscrire à nos newsletters. 

 

Sur Google 

En 2018, nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier gratuitement de campagnes Ad Grants. Il s’agit 

de campagnes digitales sur le moteur de recherche de Google.  

Nous avons donc organisé des campagnes pour l’équivalent de 64.113,85 $ et obtenu plus de 102.455 

clics vers nos sites. 

 

7.9. 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 décidé de concentrer 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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8. LES PRODUITS ET L’ANNÉE À THÈME 

 
Créé en 2017, 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, via notamment des tables rondes et des 
groupes de travail, 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, …) promus par les autres services et les 
marchés. 
 
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, thème porteur de l’année, amené à devenir un produit 
touristique pérenne. 

 
 

8.1. 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  

La thématique a nécessité une réflexion en profondeur au vu d’un catalogue d’offres étoffé.  

La définition de l’insolite a été un premier travail conséquent réalisé sur base d’un benchmarking sur 

d’autres destinations et suite à un brainstorming avec nos bureaux à l’étranger et avec le secteur.  

 

Ces réflexions ont abouti à la volonté commune de mettre l’accent sur des découvertes étonnantes / 

incroyables / surréalistes / incongrues, tout en veillant à la mise en tourisme de ces produits et donc aussi 

à l’accessibilité en termes de jours d’ouverture, d’horaires, … 

L’axe choisi était aussi de mettre en avant des offres méconnues en Wallonie, mais qui pouvaient avoir un 

pouvoir d’appel sur les marchés émetteurs.   

Dès lors, plus que pour d’autres années thématiques, le catalogue a été différencié selon les marchés 

travaillés. Il a abouti dans un deuxième temps sur :  

 La réalisation d’un état des lieux afin d’avoir une vision plus claire des forces et faiblesses de 

la Wallonie en matière de produits insolites et leur intérêt pour nos touristes potentiels. 

 Le choix d’un catalogue différencié d’offres par marché 

 La constitution d’un comité de pilotage regroupant les acteurs institutionnels de la Wallonie 

(WBT, CGT, Cabinet du Ministre Collin), pour renforcer la coordination transversale. 
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Au final, 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  

 

a) Le site web, le catalogue de référence 

En collaboration avec le service communication digitale et les marchés, 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,… 

 

Exemple sur le marché belge francophone,  

Fin 2018, 1 180 697 pages insolites vues sur le site Internet wallonieinsolite.be  

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

 

b) Une campagne de communication uniformisée et renforcée 

En collaboration avec le service marque.  

 

L’idée étant de créer une image commune à décliner sur différents supports pour plus de 

cohérence sur la communication liée à l’année à thème et ainsi créer l’effet « répétition » auprès 

des touristes. 

 

Bien sûr, un logo spécifique a été réalisé, mais nous avons également développé 3 visuels phares 

diffusés par divers biais notamment dans les actions media, mais aussi :  

 

 Dans des éditions partenaires ;  

 Dans les foires et salons ; 

 Sur des Roll ups, beachflags et autres supports promotionnels pour assurer la visibilité sur 

des évènements partenaires ; 

 Via l’adaptation du photomaton au thème insolite pour des animations dédiées sur des 

évènements ; 

 Via la production de merchandising, sacs, rubik’s cubes, …  
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c) Wallonia Map, un outil très diffusé 

 

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 dans  

500.000 exemplaires distribués dans 1500 points dont nos 200 points insolites 

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

 

D’autres outils propres à chaque marché ont été réalisés avec l’aide de partenariats médias. 

 

d) Vidéos promotionnelles 

 

Là aussi, le choix de la rationalisation et de la diffusion élargie a été privilégié, dès lors plutôt 

qu’un film officiel à diffuser sur nos écrans spécifiquement, 40 capsules insolites ont été réalisées 

et diffusées en prime-time à 19h25 ou 20h sur 8 semaines de 5 jours sur la RTBF. 

 

e) Campagne d’activation 

En collaboration avec le service branding. 

 

 

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 et un 

concours proposant de gagner un séjour mais également 

des Rubik’s Cube « Wallonie Insolite ».  

Concours proposés également via notre outil online 

« Qualifio » : Il a recueilli 7.368 participants. 

 

f) Balades insolites  

 
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. 
 
Diffusion sur les marchés :  
FR  28.000 exemplaires  
NL 32.000 exemplaires  
D uniquement online 

  
   

g) Création d’une exposition Photos    

Le thème Insolite a été valorisé dans une exposition photos de type artistique développée grâce 

à une résidence d’artiste, Teo Becher, suite à un concours photographique.  

 



Wallonie Belgique Tourisme  2018 

 

19 

h) Almanach insolite et gourmand 

Comme un trait d’union entre la thématique 2017 et 2018, l’almanach insolite et gourmand d’Eric 

Boschman a été mis en avant.  

 

8.2. Les produits touristiques pérennes 

 

Le Service Produits travaille en suivant le principe du marketing affinitaire et en développant un processus 

de travail identique pour tous les segments mais différencié en fonction des marchés. 

 

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 des réelles attentes des cibles et la distribution est de plus 

en plus qualitative, notamment sur le réseau des opérateurs wallons. 

 

Les produits « nature et loisirs actifs » 

 

a) 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 

 

b) Le vélo  

 

 Participation à la task force vélo 

 Création d’un groupe de travail sur le vélotourisme pour redéfinir avec les acteurs de terrain 

prioritaires les grands axes de travail pour ce segment. 

Elargissement du groupe de travail en table ronde affinitaire prévue en 2019. 

 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. 

 

c) 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. 

 

Bilingue FR/NL  

2 tirages effectués - 26.000 exemplaires 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des produits créés dans le cadre de cette année à thème continueront à être travaillés, 

développés, mis à jour et renouvelés pour assurer la promotion pérenne de cette thématique.  
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Les produits « culture, patrimoine et histoire » 

 

a) 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. 

 Réactivation et animation des partenaires des différentes sous-thématiques de ce segment 

affinitaire via groupe de travail 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 en 2019.  

 

b) 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) 

 

c) 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) 
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d) Visit’Entreprise 

 

 Renforcement de ce produit touristique créé en 

2017. 

Prospection du secteur des entreprises pour adhésion 

des entreprises au réseau Visit’Entreprise. 

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 ».  

 

 Nouveauté 2018 

FR  28 p - 83 entreprises. 456.700 exemplaires  

NL  28 p - 56 entreprises. 53.300 exemplaires 

 

 

9. SERVICE PHOTOTHÈQUE ET VIDÉOTHÈQUE 

 

9.1. 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. 

 

9.2. 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.  

  

http://www.visitentreprise.be/
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10. LES FOIRES & SALONS 

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 de l’ex 

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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11. 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 », voyage 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 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 : 

 

o 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, …). 
 

o 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.  

 

 



Wallonie Belgique Tourisme  2018 

 

24 

12. 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 » souvent 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, promotion des expos à 

l’Espace Wallonie de Bruxelles, etc. Maximum de tweets lors des voyages de presse, conférence de presse 

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

 

 3ème marché en termes de séjours derrière les belges néerlandophones et les néerlandais. Les courts 
et longs séjours sont en forte hausse ces dernières années. 
 

 Budget de promotion 2018 : 1.442.300 € WBT + 165.200 € partenariats (et 18.800 € ventes Boutique 

de l’Espaces Wallonie de Bruxelles) 

 

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

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Evolution de la fréquentation touristique de 
2008 à 2017 – Source : Observatoire du 
tourisme wallon 

 

La responsable de ce marché a son bureau au siège opérationnel de WBT, à Namur. 
 
Parallèlement, WBT prend place dans l’Espace Wallonie de Bruxelles pour s’occuper de l’accueil 
touristique, aux côtés de l’équipe en place du SPW. 

 

        

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

Objectifs et stratégie 

Wallonie, destination  

Détente, Nature, Découverte, 

City breaks 

 En Belgique francophone, l’objectif diffère des autres marchés sur 
lesquels WBT est présent : plus que de mettre en avant l’image de 
la destination, il s’agit ici de mettre en exergue la diversité de 
l’offre touristique afin d’inciter les Belges francophones à passer du 
« tourisme d’un jour » au court séjour. 

 

 La thématique de l’année, la Wallonie insolite, aura permis de 
mettre en exergue des lieux méconnus du grand public et 
« sympathiques » à découvrir.  

 

 

COMMUNICATION GRAND PUBLIC 
 

1. SITE WEB, E-NEWSLETTER ET RESEAUX SOCIAUX 
 

1.1. Site internet walloniebelgiquetourisme.be 
 

Mis en ligne le 29/03/2017 2017 2018 

Nombre de visiteurs uniques 1.232.287 1.867.504 

Visites 1.531.384 2.462.094 

Pages vues 3.113.569 4.892.178 

Conversions 232.102       396.443 

Brochures téléchargées (*) 9.883         26.688 

 
(*) Escapades en W : 5.656, Suppléments Wallonie Insolite l’Avenir : 5.679, Brochure vélo : 1.100 

 
En 2018, utilisation de concours et de campagnes publicitaires pour faire de la conquête d’emails et limiter 
les pertes dûes à la loi RGPD.   Attention particulière à la visibilité du site internet et à l’intégration, le plus 
systématiquement possible, d’un volet online dans les partenariats médias, notamment grâce aux liens 
UTM.   
 
Haut taux de conversion observé dans toutes nos actions (min 30%), ce qui prouve l’intérêt des 
internautes pour notre contenu et le travail sur les bons publics cibles. 

 
1.2. E-newsletter 

 
48 Newsletters envoyées. Avec le passage au RGPD, perte de nombreux abonnés d’où 
campagnes de recrutement pour arriver fin d’année à 20.374 abonnés.  Taux moyen 
d’ouverture de 42,6 % et 70,92 % de conversion ce qui prouve l’intérêt des nouveaux ou 
(ré)abonnés. 

 
 
 
 

 

http://www.walloniebelgiquetourisme.fr/
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1.3. Facebook 

Page Wallonia Belgium Tourism, discover tourism in Wallonia : 128.198 fans – 698 posts – Total Reach : 
9.005.461 – taux d’engagement : 2,19 %. 
A noter : plus le nombre de fans est élevé, plus le taux d’engagement diminue. 

 
Initialement page « internationale » de WBT, l’intitulé en anglais ne facilite pas la recherche de la page par les 
Belges francophones. 
 
10 campagnes FB et 9 campagnes Ad Grants sur l’année 2018 : publicités sponsorisées FB et/ou Ad Grants 
autour des actions WBT ou sur les thématiques affinitaires (Echappées belges, Cahiers de l'insolite, expos de 
l'Espace Wallonie, …). 
 
 

2. PROMOTION DE LA BROCHURE ESCAPADES ET PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE/PUBLIC-PUBLIC 
 
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. 
 

Hi Belgium Pass. Action sur toute la 

Belgique. 

01-01-2018 31-12-2018 Collaboration avec Brussels Airlines : permettre 

aux voyageurs pour 149€ de voyager dans une 

ville européenne, comprenant le prix du vol, du 

train, des sites touristiques. Les villes comme 

Liège, Mons, Tournai, Charleroi, Eupen, Namur et 

Louvain-la-Neuve participent à cette action. 

Diffusion Escapades - Flap et 

encartage sur demande avec Plus 

Magazine. Action sur toute la 

Belgique. 

01-03-2018 15-04-2018 Action Flap annuelle pour la commande de la 

brochure Escapades avec Plus Magazine FR/NL.  

3.546 brochures ont été commandées par les 

lecteurs FR et 5.377 en Flandre, c’est le meilleur 

résultat de Roularta pour une telle campagne 

demandes de brochures avec Plus Magazine ! 

Happening de la Wallonie (10 & 

11/03) et exposition photos 

"Escapades en Wallonie" (du 10/03 

au 29/04) à l'Espace Wallonie de 

Bruxelles 

10-03-2018 29-04-2018 Happening avec membres Clubs/Pôles dans 

l'Espace Wallonie pour l'ouverture de la 1ère expo 

2018. 15 partenaires présents durant tout le we.  

Visibilité prolongée toute la durée de l'expo via 1 

photo intégrée dans l'exposition et documentation 

à proximité. 

Together - publirédactionnel, 

distribution Escapades, volet on 

line, animation, networking 

29-03-2018 14-07-2018 Action 360° vers les expats et quartiers européens. 

Publirédactionnel en collaboration avec les Clubs 

et les Pôles dans le magazine du mois d'avril.  

Participation de 9 membres. 20.000 ex. 

Distribution du magazine et de Escapades le 

29/03/2018. Bannering, RS. Tournoi de Golf.  

Vacancesweb - partenariat Rossel & 

Roularta Belgian Media Groups 

01-04-2018 01-04-2019 Création et publication de reportages en FR et NL. 

Génération de 20.000 lecteurs 

garantis/reportage/an. Newsletters dédiées et 

partner Box en ligne Le Soir, Sudinfo, Knack, 

Trends, Le Vif. 
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Production Escapades en Wallonie - 

Be FR 

01-05-2018 31-12-2018 Réalisation et production d'Escapades en Wallonie 

2019 (650.000 exemplaires dont 450.000 en FR)  

Sanoma - Femmes d'Aujourd'hui - 

Pocket « Sorties en famille » + 

Shedeals 

07-06-2018 31-08-2018 Pocket "38 activités estivales en famille" en 

collaboration avec les membres des Clubs. Sortie 

le 07/06. Participation de 29 membres. Action 

remportant toujours un franc succès.  106.267 ex. 

Affichage digital Bxl  19-06-2018 16-07-2018 Affichage sur 65 panneaux digitaux 2m² au cœur 

de Bxl durant 1 mois. 9 partenaires ont pu 

bénéficier d'un spot de 6 secondes diffusé 133 

fois/jour. 

TV locales -  Diffusion TV & FB de 

capsules supplémentaires 

Bienvenue chez vous pour les 

membres Clubs / Pôles   

01-07-2018 30-09-2018 Diffusion des capsules de membres Clubs / Pôles 

sur l’ensemble des TV locales au même titre que 

les séquences locales "Bienvenue chez vous", en 

tant que capsules rédactionnelles.  Participation 

de 17 membres. 

Promotion du marché de Noël et de 

la patinoire de l'Abbaye de 

Maredsous  

01-11-2018 31-12-2018 Soutien de type 3 pour l'Abbaye de Maredsous qui 

a rentré un projet de promotion via RTL TVI et Bel 

RTL de la filière Excursions. L'apport des clubs 

permet de doubler la visibilité de l'Abbaye et 

augment la diffusion sur Bel RTL du 22 novembre 

au 19 décembre 2018. 

 
 

3. LES PARTENARIATS EN TELEVISION 
 

RTBF - Les Ambassadeurs 01-01-2018 30-12-2018 Coproduction avec la RTBF d'une série de 27 

émissions et 1 best of d'une durée de +/- 52 

minutes, à diffuser à un rythme hebdomadaire. 

Diffusion le samedi à 13h35. Les Ambassadeurs est 

une émission consacrée au tourisme, au terroir, au 

patrimoine et à la ruralité. Audience TV : entre 

150.000 et 200.000 téléspectateurs. 

Diffusion sur Auvio et séquences vidéos spéciales 

pour page FB des Ambassadeurs - partage par 

WBT. 

TV locales - Bienvenue chez vous  01-02-2018 30-12-2018 Production et diffusion des 10 émissions 

mensuelles "Bienvenue chez vous" de 26 minutes 

sur l'ensemble des 11 TV locales en Wallonie. Mise 

en valeur de la Wallonie Insolite.  Séquences 

vidéos spéciales pour page FB BCV - partage par 

WBT. 

RTL TVI - La Grande Balade 09-02-2018 30-12-2018 Coproduction avec RTL TVI d'une série de 30 

émissions de 20 à 21 minutes sur le tourisme et la 

cuisine diffusées le samedi vers 17h et le 

dimanche à 14h20.  Audience TV : entre 150.000 

et 200.000 téléspectateurs. 
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RTBF - LDV Microprogrammes : 

Wallonie Week-ends Bienvenue 

2018  

01-03-2018 31-10-2018 30 reportages de 1'30''  sur les Wallonie Week-

ends Bienvenue diffusés en prime time sur La Une 

(RTBF) entre mars et octobre, la semaine 

précédant l'événement. 

RTBF - LDV Microprogrammes : La 

Wallonie Insolite 

30-04-2018 07-09-2018 40 reportages de 1'30''  sur des lieux insolites 

diffusés en prime time sur La Une (RTBF) entre mai 

et septembre. 

RTBF - Beau Vélo de Ravel - 

émissions TV 

15-06-2018 30-09-2018 Dans le cadre de la 20ème saison du Beau Vélo de 

Ravel, partenariat avec la RTBF pour la réalisation 

d'émissions en radio et TV.  13 étapes de juin à 

septembre 2018. 

RTBF - LDV Microprogrammes : 

Sorties en famille  

30-06-2018 31-08-2018 21 nouveaux reportages de 1'30'' diffusés en 

prime time sur La Une (RTBF) en juillet et août. 

RTL TVI - Escapades de Sophie 01-07-2018 31-08-2018 Production et diffusion de 16 capsules "Escapades 

de Sophie" de +/- 1 minute produites et diffusée 

sur RTL TVI vers 18h30. 

 
 
4. PROMOTION DE LA WALLONIE INSOLITE  
 

L'Avenir - Cahiers de la Wallonie 

Insolite - 3 suppléments de 32 pages 

répartis sur l'année. 

30-03-2018 31-10-18 Collaboration rédactionnelle pour 3 suppléments 

récurrents, en remplacement de l'Agenda de l'Eté. 

Les 25 incontournables de votre printemps, de 

votre été ainsi que 45 balades et curiosités 

touristiques. 

Chacun en 110.000 ex (95.000 encartés dans 

l'Avenir). 

Bus - habillage de 5 bus ceinturés 

avec full back Clubs / Pôles 

03-04-2018 17-09-2018 Habillage de 5 bus avec les visuels de campagne 

"Wallonie insolite" : Mons, Charleroi, Nivelles, 

Namur et Liège. Arrière des bus proposés aux 

membres. Campagne de 3x2 mois. Succès de 

l'action : participation de 15 membres. 

Sanoma - Femmes d'Aujourd'hui - 

Supplément Outsert grand format 

Wallonie Insolite 

04-04-2018 30-06-2018 Pocket "23 escapades en Wallonie Insolite" réalisé 

en collaboration avec la Rédaction de Femmes 

d'aujourd'hui et les Pôles.  Sortie le 05/04 + 

continuation de tirages pour événements estivaux. 

150.000 ex. 

Activation Wallonie Insolite 23-06-2018 23-08-2018 Visibilité via habillage de 5 cubes (BHS) dans les 5 

provinces wallonnes durant tout l'été. 

Animations, concours, récolte d'adresses 

qualifiées. Grottes de Han, Waterloo, Lacs de l’Eau 

d’Heure, Durbuy et Place Saint-Lambert à Liège. 

Grand concours avec l'Aqualodge. 
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5. ACTIONS 360° DANS LES GARES  
 
Le marché bruxellois est important, il doit être travaillé sur le long terme.  Cette première opération 
d’envergure dans les gares a permis de toucher de nombreux voyageurs le jour de la distribution d’Escapades 
et d’entretenir la relation avec les lecteurs du journal Métro durant 10 semaines. 
Bruxelles Nord, Midi et Central sont les 3 gares les plus fréquentées du pays avec respectivement 63.104 

voyageurs par jour en semaine, 62.545 et 61.099.  

 

Metro - Activation : Distribution de 

la brochure Escapades dans 8 gares 

bruxelloises et wallonnes - action 

360° avec print & digital 

29-03-2018 29-03-2018 Distribution de la brochure Escapades dans 3 gares 

bruxelloises (Nord, Central, Midi) et 5 gares 

wallonnes (Liège Guillemins, Namur, Charleroi 

Sud, Mons, Ottignies) le 29/03, à la veille des 10 

parutions prévues dans le journal Metro. 20.000 

ex. Action 360° : activation/print/digital. 

Metro - Print : Rubrique 

rédactionnelle durant 10 semaines 

+ On line : site, réseaux sociaux, 

app. Action sur toute la Belgique. 

30-03-2018 22-06-2018 Rendez-vous récurrents 10 vendredis de l'année 

pour donner des idées de sorties en famille.  

Habillage Wallonie Insolite dans le journal Metro 

FR & NL + volet online.  827.500 lecteurs FR/NL 

par parution.  Réseaux sociaux : plus de 64.000 

suiveurs, site internet : 815.000 visites 

FR&NL/mois.  Cible jeune et active. 20 suiveurs. 

 
6. LES EVENEMENTS 
 

Wallonie Week-ends Bienvenue 16-04-2018 11-11-2018 14e édition de cet événement organisé 6 week-

ends en 2018 et durant lesquels des wallons 

ouvrent gratuitement leur porte aux visiteurs. 

Entre mars et octobre. Participation de 32 

communes. 

Francofolies de Spa 19-07-2018 22-07-2018 Présence WBT et animation itinérante Wallonie 

Insolite dans le cadre du soutien du Ministre à 

l'événement.  Personnages décalés et concours du 

"Cube de l'Eté".  Recrutement d'adresses et 

distribution de brochures. 

Beau Vélo de Ravel (RTBF) 

Organisation des Echappées belges 

en Wallonie 

24-09-2018 30-09-2018 Dans le cadre des 20 ans du BVR et à la suite des 

13 étapes estivales classiques, organisation de 7 

étapes complémentaires en Wallonie du 24 au 30 

septembre 2018.  Plus de 1000 participants sur 7 

jours, individuels et presse internationale.  

 
7. LES FOIRES ET SALONS 
 

Salon des vacances de Bruxelles 01-02-2018 04-02-2018 Stand et Présence au Salon des vacances de 

Bruxelles. 

Foire agricole de Libramont 27-07-2018 30-07-2018 Présence WBT dans le cadre du soutien du 

Ministre à l'événement.  Personnages décalés et 

concours du "Cube de l'Eté".  Recrutement 

d'adresses et distribution de brochures. 
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Salon Bike Brussels à Tour & Taxis 14-09-2018 17-09-2018 Promotion de la Wallonie à vélo et des Echappées 

belges aux côtés des Chemins du Rail.  Salon ciblé 

vélo. 

 
 
8. PROMOTION DE LA BOUTIQUE ET DES EXPOSITIONS DE L’ESPACE WALLONIE DE BRUXELLES  
 
A deux pas de la Grand-Place de Bruxelles, découvrez un Espace où bat le cœur de la Wallonie !  

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

zone UNESCO, mais doit renforcer sa visibilité et sa notoriété auprès du public bruxellois, belge et étranger. 

 

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

Toute l’année, des expositions artistique, culturelle ou touristique en lien avec la Wallonie y sont tenues. WBT 

est à l’initiative de 50% de celles-ci.  En 2018 : 

-  « Escapades en Wallonie », dans le cadre d’un partenariat avec les membres des clubs de promotions 

Excursions & Séjours (Mars – Avril 2018) 

-  « Interstices, instants d’un territoire insolite », en référence à l’année Wallonie Insolite 2018 (Juillet – 

Août 2018) 

- « Les Plus Beaux Villages de Wallonie, l’authenticité à portée de main » (Novembre 2018 – Janvier 2019) 

NEW depuis mars 2018 : La Boutique de Wallonie – Petite Rue au Beurre, 6 – 1000 Bruxelles 

On y trouve divers produits wallons de qualité, artisanaux et bio tels que des tisanes, des jus, des cidres, des 

vins, de bières, des moutardes aromatisées, des huiles et vinaigres… ! Mais aussi des souvenirs, livres et guides. 

Une véritable caverne aux trésors wallons !   

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

partenaires touristiques à 2 pas de la Grand Place et d’autre part, un bel éventail de produits à une clientèle 

francophone désireuse et fière de voir ce type d’initiative se développer. 

 

Promotion des expositions de WBT 

à l'Espace Wallonie de Bruxelles - 

cible Bxl et Brabant wallon 

04-03-2018 16-12-2018 Promotion des 3 expositions 2018 organisées par 

WBT à l'Espace Wallonie : Escapades en Wallonie, 

Interstices, instants d'un territoire insolite et les 

Plus Beaux Villages de Wallonie.  Wrap 7Dimanche 

Bxl et BW. 

Healthy by Together - Annonce 

Espace Wallonie 

26-04-2018 26-09-2018 15.000 ex pour 60.000 lecteurs. Edition printemps 

/ été (5 mois). Cible Communauté Internationale 

en Belgique. Distribution dans le quartier 

européen mais également sur Bruxelles et dans les 

domaines du Bien-être et de la Santé. FR/ENG. 

Exposition photos "Interstices, 

instants d'un territoire insolite" à 

l'Espace Wallonie de Bruxelles - été 

2018. 

07-07-2018 29-08-2018 Exposition du 07/07 au 29/08/2018. Expo 

artistique sur la thématique de l'année, avec le 

concours de Téo Becher et Brassage 

photographique.  Campagne de promotion, 

animations et vernissage le 13/07.   
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Exposition "Les Plus Beaux Villages 

de Wallonie" à l'Espace Wallonie de 

Bruxelles - fin 2018. 

01-11-2018 31-12-2018 Expo du 17/11/18 au 13/01/19 - Les Plus beaux 

Villages de Wallonie, l'authenticité à portée de 

main - en collaboration avec l'ASBL.  Campagne de 

promotion, animations et vernissage le 23/11. 

Together - Promotion de la 

Boutique de Wallonie et de 

l'exposition Les Plus Beaux Villages 

de Wallonie à l'Espace Wallonie de 

Bruxelles 

14-12-2018 31-12-2018 Valorisation de l'Espace Wallonie auprès des 

expats et quartiers européens. Cover 4 du 

magazine consacrée à la promo de l'exposition, 

distribution des flyers de la Boutique de Wallonie 

(20.000 ex) et présence à la Gare du Luxembourg 

le 14/12/2018. 

 
 
9. LA PROMOTION DANS LES AEROPORTS 

 

 A Bruxelles National, affichage « Wallonie » et borne d’information.  

 A l’aéroport de Charleroi, 32 écrans vidéo sur la Wallonie.  
 
 
 
 

COMMUNICATION PRESSE 
 

En 2018, 1.461.646 € de retombées presse belge francophone autour de Wallonie Belgique Tourisme : 51,26 % 
en print, 13,86 % en radio/TV et 34,88 % online. 
 

RP - Concours Golf et divers 

partenariats médias et/ou 

événementiels 

01-01-2018 30-12-2018 Bons à valoir sur la brochure Escapades en 

Wallonie lors des opérations Golf et/ou avec 

partenaires médias. 

Communiqués de presse et Revue 

de presse chiffrée (Geopress) 

07-01-2018 30-12-2018 Rédaction et envoi de communiqués de presse 

réguliers - tableau analytique des retombées 

presse liées aux actions WBT 

Mediaworkshop Presse 22-02-2018 22-02-2018 Participation au Mediaworkshop organisé par 

Glenaki, une agence presse à Bruxelles  

VP international Wallonie Insolite 07-05-2018 08-05-2018 VP international Wallonie Insolite - 13 journalistes 

belges francophones 

VP groupe Coupe du sapin de Noël 

Eupen 

21-11-2018 21-11-2018 Le mercredi 21 novembre, le sapin de Noël de 

Bruxelles sera coupé dans une forêt wallonne 

certifiée PEFC, dans la Forêt Domaniale de 

l’Hertogenwald occidental à Baelen à 479 m 

d’altitude. 
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COMMUNICATION TRADE 
 
COMMUNICATION PRESSE 

Wallonia Trade Day - Eductour 10-04-2018 17-04-2018 Recrutement d'associations, groupements, 

autocaristes francophones au Wallonia Trade Day. 

Workshop 365 à Blegny Mine 23-11-2018 24-11-2018 Participation de WBT au workshop d'Attractions et 

Tourisme à Blegny Mine le 24 novembre.  

NICATION PRESSE 
 

 

TOURISME D’AFFAIRES 

Objectifs et Stratégie 

Wallonie, destination  

incentives dans la nature,  

séminaires et meetcentives. 

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

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

 

La Wallonie est un marché privilégié pour les entreprises, PME et agences MICE de la Belgique francophone.   
 
Volonté de coordonner les actions Feder/Clubs et certaines FR/NL pour des campagnes d’ampleur au niveau 
national et sur Bruxelles. 
 
En 2018, WBT s’est appuyé sur un partenariat avec les Chambres de commerce belges : BECI 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. 
 

CCI mag 2018 01-01-2018 30-12-2018 Mise en avant de membres du club Mice dans le 

CCi mag (chambres de commerce de Wallonie) - 

4 membres. 

Eventnews 2018 - action online sur 

toute la Belgique 

05-02-2018 12-12-2018 Mise en avant des membres du club Mice sur le 

site d'Eventnews via 7 envois.  Participation de 

20 membres. 

Opération "360°" en partenariat 

avec les chambres de commerce 

belges BECI, VOKA, NKVK et CCI 

(action contribution membres) 

27-02-2018 31-12-2018 Brochure spéciale Mice Wallonie (68 membres) 

140 pages imprimées à 70 ;000 exemplaires. 

Encartage à 15.000 exemplaires dans le 

magazine BECI.  

Encartage à 38.500 exemplaires dans le 

magazine VOKA.  

Encartage à 11.500 exemplaires dans le 

magazine CCI mag.  

5.000 exemplaires pour distribution dans les 

salons et actions diverses de promotion.  
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Meeting Rooms with a view 

(Magazine Experience) - action sur 

toute la Belgique 

02-03-2018 15-03-2018 4 pages dans le magazine Experience (7.000 

exemplaires - Belgique, France, Luxembourg - 

70%NL 30%FR) dans un publireportage montrant 

10 vues extraordinaires de salles de réunion.  10 

suiveurs. 

Rendevenement  - media - action 

sur toute la Belgique 

31-03-2018 06-04-2018 Annonce site internet et nouvelles éditions de la 

brochure  partenaires MICE 2018. 

Média professionnel  édité en 5.000 exemplaires  

FR/NL. 

Apéritif in the sky à Namur - 

networking 

04-05-2018 04-05-2018 Réservation de 1 nacelle apéritive "Namur in the 

sky" pour buyers et / ou journaliste Mice : 

participation de 5 membres avec 15 clients.  

Collaboration avec les 'Convention Bureau'. 

Trends / Trends Tendance - 

encartage brochure MICE - action 

sur toute la Belgique. 

31-05-2018 31-05-2018 Encartage de 10.000 exemplaires de la nouvelle 

brochure Mice dans l'édition de mai de Trends / 

Trends Tendance. Région: Courtrai, Anvers, 

Gand, Liège et Charleroi. 

Partenariat BECI (Garden party) - 

networking à Bruxelles 

28-06-2018 28-06-2018 En échange de l'apport de Ruffus pour la Garden 

party BECI (102 bouteilles), invitation des 

opérateurs à participer au networking parmi les 

sociétés bruxelloises. 17 opérateurs ont répondu 

positivement. 

Workshop - Break the Ice à Liège 06-09-2018 08-09-2018 Mise en avant de 8 partenaires du club Mice lors 

de 2 jours de networking avec une cinquantaine 

de clients du Benelux. 

Trends / Trends Tendances - 

publireportage - action sur toute la 

Belgique 

04-10-18 11-10-2018 Publireportage dans le Trends Tendances du 

mois d'octobre 2018 avec 1 1/2 pages 

destination et 3 pages pour les membres du Club 

MICE. Participation de 8 membres. 

Séminaire réseaux sociaux 25-10-2018 08-11-2018 2 Séminaires sur les réseaux sociaux destinés aux 

prestataires Mice (25 octobre et 8 novembre). 

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

 
 2ème marché pour les excursions (44,8 % de Belges néerlandophones contre 55,2% de Belges 

francophones), soit 8.774.000 visiteurs.  
 

 Budget de promotion 2018 : 906.900 € WBT + 124.300 € partenariats. 

 
 Le type d’hébergement privilégié par les belges néerlandophones reste majoritairement les gîtes et 

chambres d’hôtes (53%) devant les hôtels (20%), les campings (12%), puis les villages de vacances (8%).  

 

 Les touristes issus de ce marché fréquentent majoritairement les attractions de type nature (35%), les 

musées (22%) et les centres et parcs récréatifs (22%). 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution de la fréquentation touristique de 

2008 à 2017 – Source : Observatoire du 

tourisme wallon 

 

L’équipe de la Belgique néerlandophone a ses bureaux au 1er étage de l’Espace Wallonie, à Bruxelles. 

 
 
Sonia VIJVERMANS 
Directrice 
+32 2 899 04 71 
Sonia.vijvermans@walloniebelgietoerisme.be 

Morgane VANDER LINDEN 
Presse 
+32 2 899 04 72 
Morgane.vanderlinden@walloniebelgietoerisme.be 
 
Sylvie VERSWEYVELD 
Trade & Mice 
+32 2 899 04 74 
Sylvie.versweyveld@walloniebelgietoerisme.be 
 
Karla BRONSELAER 
Web & réseaux sociaux 
+32 899 04 73 
Karla.bronselaer@walloniebelgietoerisme.be 
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TOURISME DE LOISIRS 

Objectifs et Stratégie 

Wallonie, destination nature, 

détente, découverte mais 

également une destination de 

city-trips (cible couples) 

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

 

 

 

COMMUNICATION GRAND PUBLIC 
 

 

1. SITE WEB, E-NEWSLETTER, RESEAUX SOCIAUX ET ACTIONS ONLINE 
 
1.1. Site internet walloniebelgietoerisme.be 

Le site portail adapté aux spécificités du marché belge francophone pour le tourisme de loisirs (mise en 

ligne du nouveau site en mai 2017). 

 

 2017 2018 

Nombre de visiteurs uniques 463.919 547.945 

Nombre de pages vues 384.582 1.758.148 

 

 Campagnes Facebook - Google Ad Grants ont ramené 18.224 visites. 
 Téléchargement des brochures via le site :  guide randonnées (2.900), Camper (1.522), Guide vélo et 

Wallonie gourmande. 
 Commande de 12.012 brochures. 
 

2.1. E-newsletter 

11 e-newsletters ont été envoyées à 8.476 abonnés. Taux moyen d’ouverture de 44,41%. 

2.2. Réseaux sociaux 

Facebook : 26.258 fans (25.229 en 2017). Taux d’engagement : 1,75% (0,11% en 2017). 
 

 
2. PRODUCTION DU MAGAZINE ANNUEL « OOOH ! Was ik maar… »  

Le Magazine « OOOH ! Was ik maar… » est réalisé annuellement par le bureau de WBT pour la Belgique 
néerlandophone. N° 6, édité en 2018 avec le media De Zondag, dans en 11 éditions, 359.000 ex. (1.540.788 
lecteurs), plus 5.000 ex. pour WBT : 
 Mise à disposition en lecture du Magazine Flandre dans les salles d'attentes des professions libérales 

(3.700 salles d'attentes). 
 Envoi sur demande individuelle ou via call to action. 
 Distribution en foires et salons et via les actions de streetmarketing. 
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3. CAMPAGNES DE COMMUNICATION « ECHTE ARDENNEN EN 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. 

 

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

 

Diffusion Escapades  WBT via les 

VVV de Flandre  

01-01-

2018 

31-12-

2018 

Envoi aux offices de tourisme en Flandre  

Escapades, vélo, randonnées  

Diffusion Escapades - Flap et 

encartage sur demande avec Plus 

Magazine  

01-03-

2018 

15-04-

2018 

Action Flap pour la brochure Escapades 2018 avec le Plus 

Magazine (10.000 ex.) 

Encartage Guide Escapades 21-03-

2018 

21-03-

2018 

Encartage de 76.000 exemplaires dans le magazine Libelle  

 
 
4. CAMPAGNES DE COMMUNICATION ET PARTENARIATS MEDIA « WALLONIE INSOLITE » 
 

VRT émission touristique "Weg Zijn 

Wij" 

03-02-

2018 

20-10-

2018 

Emission touristique sur les destinations proches de la 

Flandre, dont la Wallonie. VRT  (première chaîne 

néerlandophone), programme "Weg Zijn Wij" : une émission 

de 30 minutes avec 3 sujets 'Wallonie insolite' (diffusée le 

20 octobre 2018). 

Exposé à la conférence de presse 

Wallonië in Vlaanderen  

09-03-

2018 

09-03-

2018 

Exposé sur la Wallonie Insolite 

VRT - Radio 2 - De Madammen 

2018 

27-05-

2018 

30-06-

2018 

5 reportages sur la Wallonie insolite dans le programme 'De 

Madammen' sur Radio 2 (VRT). Emission dans les semaines 

qui précèdent les vacances d'été 2018 

Weekend Knack  redactionnel et 

online 

01-07-

2018 

31-08-

2018 

Week-end Knack, rédactionnel Wallonie insolite et 

2 e-newsletter 04/07 et 01/08 

 
 
5. LE VELO ET LA MOTO 
 

 La brochure « Heerlijk fietsen in Wallonië, 45 fietstochten » ainsi que les brochures online « Unesco à 
vélo » et « La Meuse à vélo » ont été promotionnées par différents créneaux : radio, TV site internet et 
rédactionnel offline et online. 

 Annonces média dans Op Weg (public cible randonneurs et cyclistes, 290 sections locales) ; Krant van 
West-Vlaanderen - Zoektochten à vélo (98.000 ex.) ; Fietsen moet kunnen, E bike (95.000 ex.) 

 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. 

 

COURSE MYTIQUE  en Wallonie 

dans le media « Motoren en 

toerisme » 

01-01-

2018 

31-10-

2018 

Route mytique Liège-Bastogne-Liège. Carte de la course: 

25.000 ex. + 10.000 ex. pour les foires  
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Foire « Velo Follies » à Kortrijk  19-01-

2018 

21-01-

2018 

Participation de WBt à Vélo Follies à Kortrijk  

partage du stand en trois  

Office de tourisme de La Roche et la Velomediane  

Foire « Fiets en Wandelbeurs » à 

Gand  

10-02-

2018 

11-02-

2018 

Foire dédiée au cyclotouristes 

Animation prévue vélo  - Oeuf avec video vélo  

« Beau vélo de Ravel » sur 

Vivacité 

06-07-

2018 

07-07-

2018 

Interview sur Vivacité avec membre BTO Flandre, dans le 

cadre du Beau Vélo de RAVeL 2018 

VP groupe « L'échappée belge » 23-09-

2018 

30-09-

2018 

participation de 4 journalistes à l'événement "l'échappée 

belge" 

 
 
6. EVENEMENTS 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  17-03-

2018 

19-03-

2018 
Foire Wallonië in Vlaanderen à Anvers (Groenplaats), sous 

chapiteau de 1.450 m2. Action streetmarketing avec 

airstream  (pas de stand interne à la foire pour WBT). 

Oostende voor Anker 10-05-

2018 

13-05-

2018 
A Oostende lors du rassemblement international de 

bateaux à voiles (250 000 visiteurs). Action 

streetmarketing avec airstream : diffusion brochures. 

988 inscription à la newsletter et 133 contacts adresses. 

Diffusion des brochures Escapades, Vélo, Randonnées, 

Smullen 

Zeebrugge – Family day 30-06-

2018 

01-07-

2018 

Action streetmarketing  - airstream lors du Family day à la 

base navale de Zeebrugge  

Maison du père Noël  22-12-

2018 

23-12-

2018 

Gentse Winterfeesten: animation sur  la Wallonie à Gand  

 

 

ACTIONS PRESSE 
 

 Envoi de 10 e-newsletters et 5 e-communiqués à 245 journalistes. 
 Prix de la presse remis à trois journalistes. 
 4 voyages de presse groupe dans le cadre des ballades d’ancêtres à Wavre, en octobre sur les Logis, 

participation à l’Échappée Belge (4 journalistes), VP groupe à Namur, pour un total de 17 journalistes. 
 17 voyages de presse individuels pour 22 journalistes. 
 2 voyages blogueurs pour 2 blogueurs. 
 Participation à 2 workshops presse à Anvers et à Zaventem : rencontre avec 10 journalistes et 10 

blogueurs. 
 Aide rédactionnelle de WBT BelNl à 18 journalistes de 16 médias différents 
 Valeur publicitaire des articles parus dans la presse écrite en 2018 : 2 200 507 € valeur publicitaire des 

articles online : 244 724€.  
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ACTIONS TRADE 
 

1. LES AUTOCARISTES : 
 
 6 Newsletters de programmes spécifiques vers 172 contacts Trade et presse pour autocaristes. 
 Participation à 2 foires autocaristes : De Cauwer le 16 décembre à Sint Niklaas, (600 contacts) et Lauwers 

le 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. 
 Annonce dans les médias : Car en BUS magazine, EDU, … 
 Organisation d’un éductour (2 jours) pour les autocaristes FBAA Anvers en Hainaut/Namur, 23 

participants. 
 Participation au workshop « 365.be », à Blegny, organisé par Attractions et Tourisme, 46 exposants -12 

autocaristes - 364 visiteurs. 
 Wallonia Trade Day + éductour : participation de 106 membres d’associations au workshop et visite de 

Villers-la-ville et de Folon. Begonia reizen, Micheline car Globe travel en Brabant wallon et 22 inscriptions 
individuelles. 

 Aide logistique pour 14 voyages, +- 519 personnes et aide à la programmation des autocaristes. 
 

2. LES ASSOCIATIONS : 
 
 Neos wandeldag : organisation de 2 balades pour les membres des clubs Neos à l'Abbaye de Villers lors 

de la journée « Vlaanderen wandeldag » le 26 juillet, plus de 200 participants. 
 Neos midweeks : organisation de deux excursions en septembre pour les membres de NEOS avec départ 

de Vayamundo Houffalize (2x50 participants). 
 Brochure VISIT Entreprises : impression de 1.000 ex. de la brochure Visit 'Entreprise NL « 56 

bedrijfsbezoeken in Wallonië ». 
 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.  
 Participation à 2 workshops des associations OKRA. 
 Aide logistique à 52 associations pour l’organisation de leurs voyages pour +/- 2193 pers. 

 

3. LA CIBLE SCOLAIRE : 
 

 Visite de 100 élèves de la Landbouwschool de Sint Truiden à Liège. 
 Haute-Ecole Vives à Courtrai : visite 2 jours à Liège. 
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TOURISME D’AFFAIRES 

Objectifs et stratégie 

Wallonie, destination séminaires 

et meetcentives 

Communication : séminaires et team building « dans la nature » 
Cibles : les entreprises, les agences MICE et événementielles, les 

groupes sportifs et associations. 

 

 

 

 Workshop MICE Flandre exclusif Club MICE à la Ghelamco Arena de Gand le 11 décembre. Workshop 
organisé en collaboration avec FunKey et WeAreClouds. 50 buyers invités une après-midi pour échanger 
avec 16 partenaires du Club MICE. 

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

 E-newsletters ciblées, essentiellement en collaboration avec les membres du Club MICE : Eventnews et e-
news WBT Bel Nl envoyée à 1.000 sociétés en mars et avril (RDPG) 

 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 
exemplaires, et encartage dans Trends (10.000ex) 

 Participation à 4 workshops BBT online et Assistant Club. BBT Online 3 workshops (31 membres Club), 
Assistant Club Brussel 28 mai (17 membres Club), Inspiration Benelux à Bruxelles 

 Voyage d'étude dans la province du Luxembourg visant à promouvoir les offres MICE auprès de la cible 
corporate en Flandre.  26-27 septembre 2018 – 4 entreprises présentes. 

 Communication media offline avec Rendevenement, mise en avant de la brochure Club Mice, publiscopie 
dans le Trends 5 pages, avec membres club, Magazine MO dans le Knack et Magazine Experience et 
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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 Les Pays-Bas restent le 1er marché étranger 

en termes de séjours, avec plus d’1,7 

millions de nuitées annuelles. 

 Régions prioritaires : Randstad (provinces du 

Noord et Zuid Holland et d’Utrecht) et 

provinces du Limburg et du Noord Brabant. 

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

 La durée de séjours est descendue à 3,3 nuits en 2017, contre 3,8 nuits en 2007. 
 

 Les touristes néerlandais privilégient le camping (32%) comme type d’hébergement, puis les gîtes et 

chambres d’hôtes (29%), les villages de vacances (25%) et seuls 13% logent en hôtellerie. 

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

plus fréquentées par les néerlandais. 

 

 

 

 

 

Evolution des arrivées et nuitées 

touristiques de 2009 à 2017 – 

Source : Observatoire du tourisme 

wallon 

 

L’équipe, composée de 4 personnes, est installée à Amsterdam, dans des locaux loués par WBT. 

 

  
 
Jeroen HENNEKE 

Responsable (a succédé à N. Van der Werf au 01-04-2018) 
+31 20 524 43 43 
j.henneke@wbtoerisme.nl 

 
Sigrid MISANA 
Office manager – Foires & salons 
+31 20 524 43 40 
s.misana@wbtoerisme.nl 
 
Eefje MARIJT 
Presse & réseaux sociaux 
+31 20 524 43 44 
e.marijt@wbtoerisme.nl 
 
Ilona NIEBOER 
Web & réseaux sociaux 
+31 20 524 43 46 
i.nieboer@wbtoerisme.nl 
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TOURISME DE LOISIRS 

Objectifs et stratégie 

Wallonie,  

destination nature, détente, 

découverte 

Fidélisation : clientèle Ardenne. 
 
Conquête : découverte d’autres régions nature et des villes, notamment 
Liège (saveurs et expositions à La Boverie et à la gare des Guillemins) et 
Namur ville de saveurs et pour blogueurs. 
 
Tourisme affinitaire en Wallonie : les randonnées gourmandes, à vélo et à 
pied. 
 
Cibles : les familles, les 50 ans et plus, les couples, les jeunes, les voyages 

entre amis, les groupes. 

 

 

COMMUNICATION GRAND PUBLIC 
 

 

1. SITE WEB, E-NEWSLETTER, RESEAUX SOCIAUX ET ACTIONS ONLINE 
 

1.1. Site internet www.walloniebelgietoerisme.nl 
 

 2017 2018 

Nombre de visiteurs uniques du site 152.370 111.948 

Nombre de pages vues 430.016 355.590 

 

Le site portail adapté aux spécificités du marché néerlandais pour le tourisme de loisirs (mise en ligne du 

nouveau site en mai 2017). 

1.2. E-newsletter 
 

Dans chaque e-newsletter (21.000 abonnés), 4 sujets sur la Wallonie avec des liens vers le site .nl et les 

sites des partenaires.  

Taux d’ouverture 30%, taux de clic 4%. 

 

1.3. Réseaux sociaux 
 

 Facebook, 4 à 5 posts par semaine : 6.923 fans (6.159 en 2017).  
Taux d’engagement : 1,45% (0,07% en 2017). 

 

 Twitter, 2.132 followers (2.065 en 2017). 
 

1.4. Demandes spontanées d’informations touristiques 
 

799 demandes ont été honorées en 2018 (924 en 2017) 
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2.3. Renforcement des actions online 
 

Facebook + site web Pays-Bas 

Wal-Ard  

01-01-

2018 

31-12-

2018 

Website + FB Wallonie-Ardennes 2018, FB Pays-Bas 6200 

fans. Postes par équipe PB, 5 p/s. Inspiration via WBT 

siège, Provinces, MT, attractions, FB collègues. Sujets sur 

base cibles et éléments de marques aux PB. Aide facultatif 

bloggeur/auteur/jrnl. 

Twitter Pays-Bas  01-01-

2018 

31-12-

2018 

Twitter 2018, 2074fans, tweets par attachée presse 

E.Marijt, environ 3 p/s.  

Newsletter Belgie-Toerisme Pays-

Bas 

01-01-

2018 

31-12-

2018 

Newsletter, 8 x p/a, 25Kabo, taux d'ouverture 35-40%. 

Sujets sur base cibles et éléments de marques aux Pays-

Bas par équipe PB, 4 sujets avec liens notre site  

Campagne Adwords  01-01-

2018 

31-12-

2018 

Adwords campagne sur Wal-Ard via actions du service 

Social Media au siège du WBT.  

Online recrutement newsletter 

abonnées suite au GDPR 

15-02-

2018 

30-06-

2018 

Action vers 2.200 adresses pour recrutement : taux 

d’ouverture 50% et taux de clic 11,5%. 

 

 

2. LE GUIDE « ECHTE ARDENNEN EN WAALSE STEDEN » ET LE MAGAZINE « VERRASSEND BELGIE » 
 

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

  Edition 2018 Verrassend België Buitengewoon, encartage 150.000 ex. plus distribution lors 
d’événements, en foires et sur demande. 
 

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

communication grand public pour le marché des Pays-Bas.  

 

3. CAMPAGNES DE COMMUNICATION GRAND PUBLIC 
 

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

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

Deux axes forts et structurants sur le marché néerlandais : 

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

 
ampagne DM thème Annuel + 

online Buitengewoon  

15-02-

2018 

15-03-

2018 

Campagne DM à 142.000 adresses Grand Public, dont 

42.000 e-mail et 100.000 via poste. Envoi carte thème 

annuel Wallonie, lien Buitengewoon online et la possibilité 

de commander guide EA/WS. Thème 2018 Wallonie 

insolite. 

Campagne DM guide EA/WS + 

Buitengewoon  

15-03-

2018 

30-06-

2018 

Envoi d'environ 5.250 guides Echte Ardennen/Waalse 

Steden avec Buitengewoon suite à la campagne DM. 

Encartage EA/WS Plus 23-03-

2018 

31-05-

2018 

Encartage 85.000ex guide EA/WS avec magazine Plus 

mars/avril 18+ transport et préparation guides à 

Plus/Roelarta + extra demandes du guide EA/WS par 

clients DM fidèles.  

Encartage Buitengewoon  01-04-

2018 

30-06-

2018 

Edition 2018 Buitengewoon, encartage 150.000 ex. dans 

magazines ciblés (Margriet, Plus, Ouders, Reizen, Zin, ...) 

 

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

Te Voet online, newsletter Spécial 

Ardennen  

01-01-

2018 

31-03-

2018 

Newsletter Te Voet, 18.000 adresses, 1 sujet/40mots/liens. 

Soutien pour le Spécial Ardennen de Te Voet 

TV SBS6 Op de Camping  01-01-

2018 

31-12-

2018 

TV SBS6 Op de Camping, 1 émission Ardennen, Camping La 

Clusure + Grottes de Han, 24 min, dimanche 17h + 

répétition samedi 16h. Jan18 + jan19. 300.000 téléspct. 

Tournage été/17 et été/18. Matériel disponible sans droit 

pour nous, banners durant l’émission. Joint promotion 

avec Parc La Clusure, le seul camping 4* en Ardenne. 

Online: YouTube + Opdecamping.nl 

JointPr Villes Wal – Liège, 

Chapeau magazine  

28-02-

2018 

31-12-

2018 

Chapeau Magazine, cible public qui aime citytrips, 

shopping, culture, bien manger et dormir, 20.000 ex, 

22.259 visiteurs uniques p/m, année 2018, chaque édition 

Liège -rep et 4-8 p rédaction, en partenariat avec la FTPL et 

la Ville de Liège. 

Wal-Ard Rando E-magazine F&W  01-03-

2018 

31-03-

2018 

Rando pages Wal-Ard E-magazine, 15Kex, distribué 

pendant F&W beurs Utrecht+Gand et abos, mars/18, 

homepage 107Kvst, hicle 7Kvst, newsl -/2/18 14KaboNL, 

tweets 2.832 followers et FB 3337 fans, 2 

présentations+salle pendant le salon. Public actif, vélo et à 

pied, familles, couples, 50+, souvent de haute formation.  

Publirepos Nature + Culture Plus, 

Margriet, FietsActief, ToerActief  

01-03-

2018 

31-10-

2018 

Publirepos offline EA/WS Buitengewoon, call to action FB 

et Newsl et package 'lecteurs'. En accord avec d’autres 

actions prévues avec ces medias, encartage VB et EA/WS, 

dedicated newsl et online. Plus, 260.000 ex/520.000 lect, 

avril/mai, Margriet 209Kex/400Klect mai + article 

aout/sept + FietsActief 14Kex/30Klect, ToerActief 

34Kex/70Klect mai. Art work Lielens. 5 partenaires. 
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Margriet.nl web + FB 01-04-

2018 

30-04-

2018 

Sujet Ard, 95.000 nl, 45% openrate, 1 sujet/200mots+FB 

Fietsen.123.nl Newsl advertorial 

Ardennen ou Villes Wall. 

Buitengewoon 

01-04-

2018 

31-05-

2018 

Advertorial + newsletter Fietsen.123.nl, 92Knl, 50% taux 

d’ouverture, 50+, site 218Kvst. Liens advertorial vers notre 

site et 1 sujet dans newsl avec lien notre site et banner 

homepage. Advertorial 1 mois 15/04-15/05/18, 1 fois sujet 

newsletter 20/4/18. www.fietsen.123.nl  

Special Wallonie FietsActief 01-04-

2018 

30-06-

2018 

Spécial Wallonie, off+ online dans Fiets Actief (14Kex, 

8Kvst, 13Kabo 1Kfb), 1p 5 prtn, 2p 8 prtn, 6p rédactionnel 

+ online web+nl+FBpost. 8 partenaires. 

ANWB Fietsen Special Wallonie  03-05-

2018 

31-12-

2018 

Participation dans ANWB Fietsen, 150Kex, annuel, 2p 10 

prtn, au moins 2p rédaction, mai/18, encarté avec ANWB 

Kampioen. 10 partenaires. 

ANWB Wandelen Special 

Wallonie  

03-05-

2018 

31-12-

2018 

Participation dans ANWB Wandelen, 150.000 ex, annuel, 

encarté avec ANWB magazines Kampioen. 9 partenaires.  

Cityzapper.nl Ville du mois -

Charleroi 

01-09-

2018 

01-10-

2018 

Charleroi, ville du mois sept + attention pour les 4 villes 

wallonnes en 2018. www.cityzapper.nl + tips par 

jrnl/bloggers sur resto, café, shops, culture, bars, events, 

185.000 visiteurs, 82.000 abonnés. 

Te Voet cities Villes Wallonnes  01-09-

2018 

31-12-

2018 

Special villes de charme, historiques et villes Wallonnes Te 

Voet, 25Kex, newsl 15.000 abonnés, 2p, sept18/dec18. 5 

partenaires. 

Special Wallonie verte 

PlusReisSpecial 

01-09-

2018 

31-12-

2018 

Spécial Wallonie verte et villages, insolite, PlusReisSpecial, 

sept-dec/18, 220.000 ex, 2p Ard-VilWal-insolite, call to 

action newsl et fb 

Me-to-We, Wal-Ard Nature 01-09-

2018 

31-12-

2018 

Campagne Nature Platform Me-to-We, 430Kvst, 50Kfb, 

4Blogs Ard+liens, nl+8 prtn + 1reg_fb, plusieurs liens 

PlusOnline Newsl Ard et villages 

de charme  

07-10-

18 

07-10-

18 

Dedicated newsletter PlusOnline, 304.000 nl, 30-35% taux 

d’ouverture, 50+, site 380.000 visiteurs, 3478 FB, 1436 TW. 

6 sujets Villes Wallonnes de charme avec liens mini-site et 

notre site, 3 sujets liens directs, banners lien notre site. 

Time to Momo Campagne Ville du 

mois 

01-11-

18 

30-04-

19 

Liège, partenariat www.timetomomo.nl. Online-offline 

promotion. Miniguide 32.000 ex gratuits, app 120.000 

utilst, website 55.000 visiteurs, newsl 60Kabo, Fans 20.000. 

Hébergements, attractions, musées,  restaurants etc. 

Special Wallonie Max Magazine 01-12-

2018 

31-12-

2018 

Spécial Wallonie verte et villages, insolite, dec/18, 380.000 

ex, 2p Ard-VillesWall.-insolite 

Newsletter ANWB, dedicated, 3 

advertorials 

01-12-

18 

10-01-

19 

Newsl ANWB, Vakantie et Er op Uit, 275.000 abonnés, 45% 

taux d’ouverture, 3 publirep Wallonie avec liens. 

PlusOnline Newsl Ardennes, 

Unesco et citytrips  

27-12-

18 

27-12-

18 

Dedicated newsletter PlusOnline, 304.000 nl, 30-35% taux 

d’ouverture, 50+, site 380.000 visiteurs, 3478 FB, 1436 TW. 

6 sujets Villes Wallonnes de charme avec liens mini-site et 

notre site, 3 sujets liens directs, banners lien notre site.  
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4. PARTICIPATION A DES SALONS, FOIRES ET EVENEMENTS GRAND PUBLIC 
 

Salon Vakantiebeurs  09-01-

2018 

14-01-

2018 

Salon Grand Public, 1400 stands, 8 halls, 108.000 visiteurs. 

WBT, stand 80m2 et 7 partenaires. Mardi journée pro, 

14.500 visiteurs trade-presse et cocktail, mercredi journée 

mixte pro+grand public. Lancement Verrassend 

Buitengewoon 2018, Guide 365, fiets, wandel, camping, 

provinces. Animation vélo et dégustations. Newsl abos via 

simulateur vélo.  

Salon Fiets&Wandelbeurs 02-03-

2018 

04-03-

2018 

Salon grand public, environ 15.000 visiteurs, Jaarbeurs 

Utrecht, 500 exposants. Public actif, vélo et à pied, 

familles, couples, 50+, souvent de haute formation. 

Documentation concrète, cartes. En 2018 10 partenaires. 

Stand simple et efficace et adapté à la cible du salon.  

Salon 50Plus  18-09-

2018 

22-09-

2018 

Salon grand public 50Plus Utrecht, 5 jrs en sept. 100.000 

visiteurs. Stand WBT avec doc Wal et doc régionale. 

Animation vélo. https://www.50plusbeurs.nl/   

 

 

ACTIONS PRESSE 
 

1. COMMUNICATION ET RP 
 

 Principaux thèmes en 2018 
 

 La Wallonie insolite.  
 Les expositions et ouvertures de musées dans les villes wallonnes. 
 La nature « des Ardennes », randonnées à pied et à vélo, les attractions… 
 Les randonnées à moto : beaux villages à moto, Hainaut et Ardenne. 

 

 Envoi de 12 e-communiqués, 188 tweets et du magazine Buitengewoon : 
 

 A 698 journalistes touristiques, 2.132 followers. 
 

 Diffusion sur le site Internet des journalistes du tourisme, verkeersbureaus.info. 
 

 Présentations de WBT (produits et destination Wallonie) à la Presse et aux professionnels du tourisme : 
 

Workshop Presse European City 

Breaks Press Event (Rotterdam, 

Hilton Hotel) 

20-04-

2018 

20-04-

2018 

Event presse-blogueurs annuel pour 25 villes 

européennes à Amsterdam (Olofs kapel NH Barbizon). 

Villes wallonnes présentes. Focus sur Charleroi 2018. 

Objectif : stimuler visites + VP presse-blogueurs. 120 

jrnl-blogueurs. 



Wallonie Belgique Tourisme Pays-Bas 2018 

 

47 

Workshop Presse 

TravelPressentation (Utrecht, 

Beatrix Theater) 

18-10-

2018 

18-10-

2018 

Workshop Presse et Blogueurs, 18e édition, organisé 

par WBT et 3 agences RP pour 140 jrnl-blogueurs avec 

l'offre touristique d'environ 32 destinations-produits-

villes. Efficace. WBT et 365.be présents avec deux tables 

pour la Wallonie. 

Workshop Presse Antor Meeting ( 

Amsterdam, Hotel Pestana 

Riverside) 

22-11-

2018 

22-11-

2018 

Workshop Presse et Blogueurs organisé par ANTOR pour 

130 jrnl-blogueurs avec l'offre touristique d'environ 30 

destinations. Efficace pour le journaliste qui ne se 

déplace pas pour une seule destination. Présentation 

des nouveautés : la Wallonie Insolite, à vélo, les saveurs, 

les voyages de presse. 

 

 Prix de la presse - blogueurs off- et online. 
Prix pour les meilleurs articles sur la Wallonie parus en 2017, le 2 février, sous forme d’un déjeuner à 

Amsterdam, 20 personnes. Gagnant Presse écrite / offline : Harri Theirlynck ; article dans REIZ& Magazine 

:  ‘Zing, Ollander. Zing’ Het leuke van Luik. Gagnante online : Stéphanie Versteeg ; publication sur 

www.expeditieaardbol.nl. Reportage Liège. 

 

 Lors du cocktail belge au stand de la Vakantiebeurs à Utrecht, le 9 janvier, présentation des grands 
événements 2019. 180-200 participants Presse, Trade et Mice. 

 

2. VOYAGES DE PRESSE / BLOGUEURS 
 

 37 voyages de presse ont été organisés permettant d'accueillir 90 journalistes-blogueurs. Depuis 2014, le 
rapport journalistes-blogueurs s’inverse et est maintenant à environ 25% jrnl - 75% blgs. 

 Brocantes: 1 voyage, 6 journalistes. 

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

 Principaux thèmes des voyages de presse en Wallonie : Wallonie à pied, à vélo, gourmande, campings, 
citytrips. 
 

 Suite aux quelque 702 contacts avec des journalistes et 19 émissions de radio et de télévision ont été 
suscités par le Bureau de WBT aux Pays-Bas.   

 

 Valeur publicitaire des articles et des émissions : 4.182.845 € 
 

3. VOYAGES POUR LECTEURS 
 

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

lecteurs. 

 Notre office a développé avec les médias des contacts permettant de répondre à la demande de voyages 
touristiques à prix promotionnel pour leurs lecteurs. 

 

 En moyenne, 25 réservations pour 2 personnes par voyage, soit au total 12.050 personnes.  
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ACTIONS TRADE 
 

1. PARTENARIATS PROMOTIONNELS ET COMMERCIAUX 
 

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

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

 

Cibles :  

 Autocaristes 

 Associations culturelles et professionnelles 

 Fédérations d’entreprises 

 Scolaires 

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

 Autres groupes Seniors 
 

Actions de Joint promotion : 

 Publicités avec ANWB Pharos Reizen: dans Volkskrant, Parool, Trouw, AD, Wegener, Vriendin, ANWB 
Kampioen.  
Nouveau voyage : Europa in miniatuur : augmentation de 17% du nombre de réservations.  
 

 Partenariat avec BestCamp : KampeerTV, RTL4. 
 

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

 Promotion online avec Hotelspecials.nl et bannering via Telegraaf, Funda, Weerplaza etc. 3.000.000 
impressions, 162 réservations directes.  
 

 Publireportages et mailings avec des autocaristes, associations culturelles, seniors et femmes 50+, 
scolaires et entreprises (PV Magazine, Jacobs Reizen et Betuwe Reizen). 

 

Publirep ARD-WS, guides annuels 

grp/mice Betuwe AMZ, Jacobs 

Reizen 

01-01-

2018 

31-12-

2018 

Publirepos, Ardennes et Villes Wallonnes, avec lien 

vers notre site web, guides annuels 2018-2019 de 

Betuwe Expres-Gebo-DeJong 8.000 ex/20.000 lect, 

AMZ 2.000 ex/4.000 lect et Jacobs 3.000 ex/10.000 

lect. Cible groupes, entreprises et associations. 

JointPr Wallonie Pharos ANWB 

Reizen  

01-01-

2018 

31-12-

2018 

JointPromo offline et online avec TO ANWB Pharos 

Reizen (best TO car Holidays). Packages concrets en 

Wallonie. Cible : familles, couples, 50+ et groupes 

d’amis. Offline arrangements lecteurs, online, 

adwords, newsl. Pharos 130.000 abonnés, FB, 

affiliates. Résultats en 2018: 267 réservations et 869 

pax. 



Wallonie Belgique Tourisme Pays-Bas 2018 

 

49 

JointPr Wal BestCamp off + online  01-01-

2018 

31-12-

2018 

Joint promo. Best Camp exploite 3 campings 

Ardennais populaires parmi les néerlandais. Bons 

résultats. Vst bestcamp.nl : 1.582 p/j, 47.476 p/m. 

Mai+juin 5.000 p/j. Action off+online ANWB 

Kamperen, Kampioen 3,4 milions d'ex., FB, 

Remarketing campagne, Criteo affiliate marketing, 

anwbcamping.nl, anwb.nl/kamperen, newsl.  

JointPr QL Hotels 01-01-

2018 

31-12-

2018 

Magazine QL Quality Lodgings, qlhotels.com, 

année/18, 30.000 ex, cible haute de gamme, gastron. 

Distribution via membres et salons ciblés (PB, All, B). 

4p publireportages, hôtels ardennais plutôt insolites, 

saveurs et promenade. 112 Quality Lodgings hôtels, 

dont 11 en Wallonie. Guide annuel 2018-19, 8p 

publirep néerl-angl-français-allem, 110.000 ex. 

JointPr Publi-rédac PV magazine  01-09-

2018 

31-12-

2018 

JointPr publireportages PV Magazine, 6.800 

ex/15.000 lecteurs, sept + décembre 2018. Cible 

groupes, entreprises, 

JointPr TO HotelSpecials.nl  11-10-18 18-11-18 JointPromotion avec TO Online HotelSpecials, online 

bannering sites hotelspecials, Telegraaf, Funda, 

Weerplaza, Dagjeweg. Impressions 2,6milj, 6123 

clicks 

Magazines Compagne et Passage 

NVVH - Publireportages EA-WS  

01-12-

2018 

31-12-

2018 

Publireportages Echte Ardennen-Waalse Steden dans 

les magazines Compagne et Passage NVVH (300 

associations, 75.000 membres). 

 

 

2. PROSPECTION DES CIBLES GROUPES ET EDUCTOURS 
 

 Partenariat avec Event Branche pour la communication. 
 

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

 Travel Trade Workshop Aviareps, Around the world Workshop. Rotterdam (Floating Pavillion), le 
25/04/18. Trade/Reisbranche (150 agents) avec demandes exclusivement Groupes sur les Ardennes 
(réservations en direct).  
 

 Wallonia Trade Days : 34 professionnels du tourisme (agences de voyages, autocaristes, etc.) : 
découverte dU Brabant Wallon, e.a. Waterloo, Dolce La Hulpe, l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, 
Hotel Van der Valk Nivelles Sud. 
 

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

 

 

 
 



Wallonie Belgique Tourisme Pays-Bas 2018 

 

50 

TOURISME D’AFFAIRES 

Objectifs et stratégie 

Wallonie, destination séminaires 

et meetcentives 

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

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

organisateurs de teambuildings et d’événements. 

 

 

1. COMMUNICATION OFF- ET ONLINE 

High Profile Events.nl Mice 

platform off et online  

01-06-

2018 

31-12-

2018 

Mice Wallonie online, HighProfile Events.nl 

présentation, 55.000 visiteurs, 2x newsl 

HighProfileEvents 21.000 nl, magazine 10.000 ex, 

DestReport 2p + 4 partenaires + liens.  

QM off et online  15-10-

2018 

31-12-

2018 

Mice destination report + newsletter Wal, 

automne/18, 7000 ex/14.000 lect, redaction et 8 

partenaires. Online newsletters sujet pour membres 

club Mice ayant participés à l'action. 11.000 abonnés, 

30.0000 visiteurs p/a site web.  

E-newsletters 01-01-

2018 

31-12-

2018 

Envoi de 6 e-communiqués vers organisations MICE, 

events, incentives dans lesquels le bureau au Pays-

Bas donne des conseils et des « idées » à l’attention 

professionnels dans le secteur du MICE 

(teambuilding, incentives). 

 
2. SALONS, WORKSHOPS & EVENEMENTS  

Wallonia at Break The Ice Forum 18-01-

2018 

20-01-

2018 

Workshop international annuel, 

Maastricht/Oostwegel venue. Pour WBT et 5 

membres MICE. 2 jrs selon format : soirée rencontre, 

journée workshop + activité, soirée networking.  

Salon Mice Event Summit  15-02-

2018 

15-02-

2018 

Salon mice - networking, 3500 visiteurs, 245 stands. 

Lieu Rai Amsterdam. Cible : agents mice, DMC’s, 

corporates, organisateurs events.  

Dutch Travel Industry Antor Golf 

Cup 2018 

23-07-

2018 

23-07-

2018 

Tournoi de golf 9 trous au club exclusif Goyer Golf 

&Country Club Pays-Bas (23/7/2018). Participants : 8 

pays membres ANTOR et 32 invités néerlandais 

trade/mice/journalistes/bloggers. Branded hole 

Wallonia + Feder avec dégustations, brochures 

mice/golf Wallonie. Networking mice/trade. 
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Salon Business Traveller & MICE 

Fair-BTMF 

03-09-

2018 

03-09-

2018 

Salon mice unique, visiteurs de qualité, organisé par 

Travel Media (TravMagazine, Travecademy, Business 

Traveller Magazine, Mice & Business Travel 

Magazine) et Antor. Cible topmanagers – membres 

MPI/Site/NATM/VLZ – TO Mice/Incentives – 

corporate relations. 25pays, 300 visiteurs. Présence 

proactive, networking.   

Salon Mice Groupes BusIdee  01-11-

2018 

01-11-

2018 

Salon Mice-Groupes, event unique, 2500 visiteurs, 

265 exposants, cible clients et décideurs 

excursions/séjours/incentives et voyages groupes. 

Partenaires belges présents avec propre stand. 

www.bus-idee.nl.  

 

3. PROSPECTION 

Prospection Online  01-01-

2018 

31-12-

2018 

Prospection annuel mice + online mailing mensuel 

avec 5 Tips MiceWallonie et networking pendant des 

workshops et évenements MICE. Cible TO, agences 

teambuilding, organisateurs voyages pour entreprises 

et voyages d'affaires. 

Networking High Profile Events  

6 x en 2018 

01-01-

2018 

31-12-

2018 

Networking et prospection via membership 

EventBranche, 6 x par an, chaque fois environ 300 

participants. Agents, dmc's, entreprises, TO's. Evt 

chaque édition un membre club Mice.  

Cocktail Belge Journée Pro Stand 

Vakantiebeurs  

09-01-

2018 

09-01-

2018 

Cocktail belge sur stand Vakantiebeurs, LE 

rendezvous pour visiteurs presse/trade/mice fin 

journée pro. 
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 Pour la Wallonie, 2ème marché étranger pour 

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

marché étranger pour les séjours en ville), et 

1er marché étranger pour les excursions et le 

MICE. 

 

 Régions prioritaires : Hauts de France, Grand 

Est et Ile de France. 

 

 Budget de promotion 2018 : 481.600 € WBT + 
41.200 partenariats 

 

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

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

touristes issus de ce marché : l’hôtellerie (59%).  

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

le 1er marché étranger pour le secteur des activités. Les français fréquentent les centres et parcs récréatifs (35%), 

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

 

 

 

 

 

 

Evolution des arrivées et nuitées touristiques de 2009 

à 2017 - Source : Observatoire du tourisme wallon 

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

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

 

 
 

Martine VAN ROMPHEY 
Directrice 
+33 1 538 505 25 
direction@wbtourisme.fr 
 
Juliette CALLOU 
Communication & presse 
+33 1 538 505 22 
presse@wbtourisme.fr 
 
Marie BRETON 
Web & réseaux sociaux 
+33 1 538 505 23 
mbreton@wbtourisme.fr 
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TOURISME DE LOISIRS 

Objectifs et stratégie 

Wallonie Nature 

Wallonie, tourisme urbain 

Wallonie, City breaks 

Wallonie, City breaks 

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

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

/couples/familles 

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

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

 Accroche communication transversale :  
« La vie est belge »  

 

 

COMMUNICATION GRAND PUBLIC 
 

1. SITE WEB, E-NEWSLETTER ET RESEAUX SOCIAUX 

Site internet www.walloniebelgiquetourisme.fr 
 

  2017 2018 

Nombre de visiteurs uniques 564 819 214.083 

Nombre de pages vues 1 157 051 492.359 

 

Enrichissement éditorial du site sur des thématiques et cibles choisies. Rédaction externe par des spécialistes SEO. 

Sur décision du siège, l’intégration de ces contenus a été mise sur pause en 2018 en attente de la stabilisation du 

nouveau site. 

 

Réseaux sociaux  01-01-2018 31-12-2018 Gestion en interne au BTO : 

> Twitter : 4.376 followers (+ 6,9%) 

> Facebook : 46.501 fans (+ 21%) 

Diffusion sur FB de la web-série "Hips & Tips: portraits 

wallons" de Madame Oreille 

> Pinterest: 34,8 K visiteurs uniques mensuels 

> Instagram : 2.044 abonnés (+58,45%) 

 

News Letters grand public 01-01-2018 31-12-2018 Traitement en interne BTO France 

4 NL ont été diffusées au lieu des 12 habituelles auprès de 

34.496 abonnés . 

Explication : RGPD  > le nombre d'abonnés a chuté à 2.600 

abonnés soit - 95% (le taux de progression de nos abonnés 

en 2017 était de +43.07 % !) 



Wallonie Belgique Tourisme France 2018 

 

54 

Recrutement RGPD - Facebook 

Ads 

01-07-2018 30-09-2018 Campagne de recrutement pour récupérer des adresses 

emails suite au RGPD 

Campagne Facebook ciblée auprès de nos anciens 

abonnés à la newsletter 

Déclinaison de la campagne à tous les marchés suite au 

succès de la campagne sur BE FR 

 

2. PROMOTION DU TOURISME URBAIN EN WALLONIE 
 

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

L’objectif et le défi sont de soutenir l’émergence de la notoriété des villes wallonnes auprès d’une cible « jeunes 
couples » à la recherche de nouvelles expériences urbaines. 
 
La prise de parole se focalise sur Liège, Mons, Charleroi, Namur et Tournai et leurs offres culturelles et 
patrimoniales : 
 

 Un magazine dédié -16 pages- en partenariat avec les Inrocks, leader presse culturelle sur la cible des 
citybreakers. Supplément de 16 pages sur les 5 villes. Parution le 28 mars (kiosque et abonnés) 89.000 
exemplaires. Production de 15.000 tirés à part pour l'usage du marché français (+ 10.000 pour le marché 
belge francophone). 
 

 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. 
 

3. PROMOTION DE L’OFFRE CULTURELLE WALLONNE  
 

3.1. Organisation d’un workshop culturel à Paris 

Workshop Culturel à destination de 

la presse et des voyagistes 

10-09-2018 Mise en relation  des prestataires culturels wallons avec la presse et 

les voyagistes culturels français à la délégation Wallonie-Bruxelles. 

Présentation des nouveautés en vue de la programmation des 

voyagistes et des journalistes. Incitation à se rendre en VP et 

éductour. 30 partenaires exposants, 38 journalistes, 7 sociétés 

événementielles, 4 voyagistes et 13 CE présents. Réalisation d'un 

dossier de presse. 

 

3.2. Annonces et partenariats promotionnels 

l'Incontournable 01-01-2018 31-12-2018 Partenariat avec le magazine gratuit tourisme et culture 

de Lyon comprenant 6 publicités et un publireportage 

citybreak 250 000 lecteurs. 

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

et lieux de dépôts culturels et diffusion en réseau de 

tourisme Bruxelles, Paris, Lyon 

KOSTAR - Nantes 01-01-2018 31-12-2018 Partenariat avec le magazine bimestriel culturel gratuit.  

Cible culturelle (80 000 lecteurs). Zone de diffusion : 

Nantes - Angers - Rennes 

objectifs : inciter à des city breaks en Wallonie. 
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Lyon "cul de bus" 03-09-2018 30-09-2018 Affichage cul de bus à Lyon du 03/09 au 31/09 

Co-branding et partenariat avec l'Incontournable 

jeu-concours via les réseaux sociaux : séjour en Wallonie 

pour 1 famille de 4 personnes 

 

3.3. Partenariat avec le Centre Wallonie Bruxelles. 

Les Inattendues - Tournai- jeu 

concours - Partenariat CWB 

Paris 

01-09-2018 02-09-2018 Dotation d'un lot Tournai au moment du festival les 

Inattendues. Organisation du jeu concours : Centre 

Wallonie Bruxelles à Paris à l'occasion d'une 

présentation de ce festival tournaisien le vendredi 15 

juin à 12h30 lors d’un bistrot littéraire : 

ttp://www.cwb.fr/programme/les-rencontres-

inattendues 

 

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

Promotion de la gamme des produits loisirs auprès de la cible familles : 

Brochure Escapades - 

encartages 2018 

01-02-2018 30-03-2018 Nord et EST 176.000 exemplaires  : Est Républicain 

Nancy/Républicain lorrain toutes éditions/Dernières 

Nouvelles d'Alsace Strasbourg/L'Alsace Colmar/ La Voix 

du Nord Lille. 

Ouest 55.000 exemplaires : Ouest France région 

Rennes. 

Magazine Wallonie Nature 25-05-2018 31-12-2018 En partenariat avec Détours en France 

> rédaction par le média -12 pages - 

> encartage  dans média parution 25/05/2018 

diffusion à 91.000 exemplaires- France métropolitaine  

> continuation de tirage pour notre diffusion propre 

avec notre charte graphique 15.000 pour WBT France 

(+ 10.000 ex. pour le marché belge francophone) 

Media Familles : Récré Panam 01-03-2018 30-09-2018 Partenariat (sur 2 ans 2017 et 2018,) incluant en 2018 

insertion d'une pub et 3  publi-reportages . 

Diffusé gratuitement à 100.000 exemplaires en région 

Paris-Ile de France. Cible : familles avec enfants 6 > 12 

ans. 

France Télévisions France 3 26-03-2018 13-04-2018 Production et diffusion de 90 spots de 15 secondes en 

ouverture et cloture de JT de France 3  

régions de diffusion : Alsace/Bretagne/Lorraine/Nord-

Pas-de-Calais/Pays de Loire.  

Media familles web - Doolittle  08-10-2018 28-10-2018 Campagne web. Création d'un dispositif totalement sur 

mesure :  

 3 semaines de visibilité intense 

 15 jours de visibilité grâce à publi-redactionnel 
“retour” qui raconte l’expérience en Wallonie de 
la famille qui aura remporté le jeu-concours. 
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5 EVENEMENTS PROMOTIONNELS ET SALONS GRAND PUBLIC  

SIT Rennes 16-02-2018 18-02-2018 Stand de 36 m2 en îlot, avec 3 partenaires : Attractions & 

Tourisme/Logis de Belgique et Ville de Liège 

SIA Paris (Salon de 

l'Agriculture) 

23-02-2018 04-03-2018 Wallonie invitée sur le stand Grand Est au titre de la 

Grande Région. Suiveurs Tourisme : 

Les Plus beaux Villages de Wallonie, Accueil Champêtre 

Attractions & Tourisme. 

 

Berck Festival International des 

cerfs-volants 

14-04-2018 22-04-2018 Village Wallonie avec partenaires 

Lyon Fêtes consulaires 22-06-2018 24-06-2018 Stand tourisme dans l'espace Belgique du Consul de Lyon 

en partenariat avec TVL et Visit Brussels. 

Fréquentation: 32.000 visiteurs dont 18.000 le samedi. 

Visiteurs qualitatifs et intéressés. 

SITV Colmar 09-11-2018 11-11-2018 Salon mixte, avec 6 espaces partenaires filières (2 séj./2 

exc./2 pôle nat.) et 2  pour WBT. Salon dont le statut est 

celui de référence dans le Grand Est. 

Le public du SITV est connu pour son fort pouvoir d’achat 

et son goût prononcé pour les voyages, qu'ils soient de 

proximité ou long courrier. 

 

 

COMMUNICATION PRESSE 
 

 

 Communication off et online via dossiers de presse, flashs-presse et communiqués de presse.  
 

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

 

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

 27 voyages de presse ont accueilli un total de 66 journalistes de 56 médias différents. 83% des sujets ont 
été effectivement publiés/diffusés.  
 

 4 de ces voyages étaient des VP groupes organisés autour de grands événements culturels, levier 
indispensable à la médiatisation de la destination Wallonie, particulièrement en presse écrite : 
 

Vernissage expo Adel 

Abdessemed - MAC's 

02-03-2018 02-03-2018 Voyage presse culturelle. 12 journalistes pour 14 

médias. 86% de parutions. 

Viva Roma - Boverie 

Liège 

24-04-2018 24-04-2018 Voyage du vernissage de l'exposition. 2 journalistes 

culturels. 100 % de parutions. Beaucoup d'inscris 

ont annulé pour cause de gève de train. 
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Biennale de Mons, 

expo Niki de Saint-

Phalle 

14-09-2018 16-09-2018 Voyage groupe pour l'ouverture de la biennale 

Mons 2025 et vernissage expo Niki de Saint-Phalle. 

12 médias, 13 journalistes. 100 % de parution. 

Biennale design Liège -

Reciprocity  

03-10-2018 05-10-2018 Voyage de presse international cogéré avec WBI. 3 

Journalistes présents. 1 parution 

 

 Participation des blogueurs aux opérations spéciales comme L’Echappée belge. 
 

 Un "Apéro Voyageur wallon" a rassemblé une cinquantaine de blogueurs, voyageurs et photographes 
passionnés, en partenariat avec Passdav. 
 

 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 €. 
 
 
 
 

ACTIONS TRADE & PARTENARIATS PROMOTIONNELS 
 

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

voyage : 

- 32 pages/ format A4/ 2.000 exemplaires 

- quadrichromie 

- validité 2 ans 
 

1. PROMOTION AUPRES DU SEGMENT DES GROUPES 

 
Prospection 01-01-2018 31-12-2018 Prospection active ciblant prioritairement les 

autocaristes et les associations dans le Nord, la 

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

Lorraine.  

Trade Day Eductour 11-04-2018 13-04-2018 23 autocaristes/responsables CE/voyagistes. 

Eductour 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. 

Workshop autocaristes en 

partenariat avec Nausicaa 

05-10-2018 05-10-2018 5 autocaristes - Rencontres avec 300 > 500 

responsables groupes 

Transdev Salon régional du 

tourisme 

15-11-2018 15-11-2018 workshop autocaristes à Saint-Quentin 

présence de notre prospecteur Gauthier Cabusel 

organisateur CQST Voyages : 450 € 
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2. PROMOTION AUPRES DU SEGMENT DES COMITES D’ENTREPRISE 

Salons des Comités 

d'Entreprises 

01-01-2018 31-12-2018 En partenariat avec Attractions & Tourisme > 

participation au Village wallon à 1 sélection de salons 

CE: 

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

France) 

2è semestre : présence BTO France à Eluceo, au 

stade France à Paris. 

Opération spéciale : rencontres Eluceo Puy du Fou 

(grands CE du territoire français métropolitain) 

Engie - Magazine pour Comités 

d'entreprise 

23-05-2018 17-07-2018 Insertion de visibilité des partenaires CDDE - 2 

double pages. 16 participants. 

 

3. ACTIONS DE COMMUNICATION EN PARTENARIAT AVEC LES PROFESSIONNELS DU TOURISME 

Salaün - poursuite partenariat 

2017-2018 

01-01-2018 15-04-2018 Insertion d'une publicité pleine page dans Salaün 

mag 12. Magazine destiné aux clients des agences et 

transports Salaün Evasion (30.000 ex). Parution du 

reportage ''découverte Wallonie''.  

T.O. SOLOTOUR- poursuite 

partenariat 2017-2018 

01-01-2018 31-12-2018 Renouvellement pour 2018-2019. 

1 page quadri dans catalogue 2018-2019  + insertion 

de notre logo (cliquable) sur leur page d'accueil - 

Durée 12 mois. 

 

 

TOURISME D’AFFAIRES 

Objectifs et Stratégie 

Wallonie, destination  

séminaires et meetcentives 

 Territoires : Paris Ile de France et territoires frontaliers. 

 Cœur de cibles prioritaires : corporate (et agences). 

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

 

1. COMMUNICATION  

Le Nouvel Economiste  30-03-2018 07-04-2018 Publicité en couverture + dans le dossier ''attractivité 

des territoires'' + une oreille de Une. Hebdomadaire 

dédié aux pouvoir des entreprises, affaires publiques 

et économie sociale. 77 000 lecteurs.  

Meet and Travel Mag 19-04-2018 20-05-2018 Publicité dans le magazine Meet & Travel mag de 

l'édition d' Avril/ mai qui sera diffusé, en plus, sur le 

salon IMEX 

Magazine édité à 6.000 exemplaires 

lectorat : dirigeants d'entreprises/associations 

nationales et internationales/agences 

événementielles. 
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Meeting Rooms with a view 

(Magazine Experience) 

02-03-2018 15-03-2018 4 pages dans le magazine Experience (7000 

exemplaires - Belgique, France, Luxembourg - 70%NL 

30%FR) dans un publireportage montrant 10 vues 

extraordinaires de salles de réunion. 

L'Evénementiel 16-03-2018 31-05-2018 2 insertions publicitaires dans le magazine 

L'Evénementiel 12 650 exemplaires diffusés auprès des 

agences événementielles 

Tendance Nomad 02-09-2018 31-10-2018 1 insertion pleine page quadri dans n° spécial IFTM 

2018 

Communication Workshop 

Pure Meeting automne 2018 

04-09-2018 23-09-2018 Dispositif de communication autour du workshop : 

bannière et emailing call to action  

objectif : concrétiser rendez-vous avec nous et 

partenaires 

 

 

2. SALONS, WORKSHOPS, NETWORKING MICE 

  Workshop (Paris, 5 juin) 05-06-2018 05-06-2018 Workshop organisé en partenariat avec Visit Brussels. 

Le prestataire de services (sur appel d'offres ) 

Meet&Com est chargé du recrutement des visiteurs. 

Jauge : 80 visiteurs principalement corporate. 

Présence de 8 exposants wallons + 1 table WBT MICE 

Workshop Autumn Pure 

Meeting automne 2018 

24-09-2018 24-09-2018 Quatre partenaires suiveurs ont accompagné WBT à ce 

workshop très qualitatif. 

L’événement a accueilli plus de 200 organisateurs 

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

ainsi que 22 Hosted Buyers en provenance des régions 

françaises. 

 

3. VOYAGES DE PRESSE ET EDUCTOURS 

Eductour MICE en province de 

Namur 

03-10-2018 04-10-2018 Découverte de l'offre pour séminaires au vert dans la 

Province de Namur pour 7 buyers et 1 journaliste 

MICE.  

Meet & Travel magazine - 

Mons - Pascale Missoud 

28-01-2018 29-01-2018 voyage à Mons dans le cadre d'un reportage sur le 

Mice en Wallonie 
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 Pour la Wallonie, 3ème marché étranger après les Pays-Bas et 

la France. 

 

 Régions prioritaires : Les Länder frontaliers (Nordrhein-

Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland). 

 

 Budget de promotion 2018 : 257.800 € WBT + 19.500 € 

partenariats. 

 

 En termes d’arrivées, on constate une augmentation constante 

depuis 2014, passant de 115.600 à 142.500. 

 

 Les nuitées ont franchi le cap des 292.500 annuelles. On constate 

toutefois une légère diminution de la durée de séjours ces 

dernières années. 2,05 nuits (contre 2,36 nuits en 2009).  

 

 Le type d’hébergement préféré des Allemands reste de loin l’hôtel avec 149.350 nuitées (sur 292.500). Suivent 

les hébergements de terroir (55.000) et les villages de vacances (50.000). 

 

 Les déplacements des Allemands pour les loisirs sont en constante augmentation depuis 2014, passant de 

148.000 à 218.000. 

 

 

 

 

 

Evolution des arrivées et nuitées touristiques de 

2009 à 2017 - Source : Observatoire du tourisme 

wallon 

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

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

 

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

0

200.000
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TOURISME DE LOISIRS 

Objectifs et Stratégie 

Wallonie,  

destination détente, nature, 

découverte 

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

vélo, le patrimoine UNESCO, les châteaux de la vallée de la Meuse et le 

thème de l’année « La Wallonie insolite » (« Geheimtipps in der Wallonie ») 

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

Fidélisation et conquête 

 

 

COMMUNICATION GRAND PUBLIC 

 

1. SITE WEB ET RESEAUX SOCIAUX 
 

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

 2017 2018 

Nombre de visiteurs uniques du site 285.719 200.999 

Nombre de pages vues 876.544 667.988 

Nombre de brochures téléchargées 5.832 9.437 

Nombre de brochures commandées 2.797 1.315 

 

Mise en ligne du nouveau site le 15 septembre 2017.  Durant toute l’année 2018, travail intensif sur 

l’actualisation et mise en œuvre de nouveaux rubriques comme « La Wallonie insolite » et les villes d’art 

wallonnes, en étroite collaboration avec le siège. 

 

1.2. Réseaux sociaux 
 

 Facebook : 27.235 fans (24.026 en 2017), taux d’engagement, 4,32%.  
 

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

Résultats : 

o 246.842 impressions d’Ads ; 
o 5.453 clics vers la page Facebook Allemagne ;  
o 3.563 nouveaux fans  
 

Campagne Facebook Ads, en automne, sur le thème des randonnées pédestres 

Résultats : 

o 787.790 impressions d’Ads ; 
o 13.092 clics vers la page Facebook Allemagne ;  
o 4.316 clics vers le site Allemagne.   
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Campagne Facebook Ads, en automne/hiver, sur le thème des marchés de Noël 

Résultats : 

o 141.101 impressions d’Ads ; 
o 8.157 clics vers la page Facebook Allemagne ;  
o 3.451 clics vers le site Allemagne.   
 

Campagne Facebook Ads, en automne/hiver pour le recrutement d’adresses Email après le RGPD 

Résultats : 

o 106.410 impressions d’Ads ; 
o 3.970 clics vers l’inscription à la newsletter 
o 707 nouveaux abonnés à la newsletter 

 

 Twitter: 581 followers en 2018 (554 followers en 2017). 
 

1.3. Demandes spontanées d'informations touristique  
 

En plus des commandes via le site internet 410 demandes ont été honorées en 2018 (828 en 2017).  

 

2. PROMOTION AFFINITAIRE DE LA WALLONIE : WALLONIE INSOLITE, VILLES ET CULTURE, ACTIVITES DE PLEINE 
NATURE 

 

2.1. La Wallonie insolite, destination Nature et Culture, Séjours et Excursions 
 

 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) 
 
 

2.2. Wallonie destination Culture et City-breaks  
 

Distribution "Arttourist" spécial 

Villes d'Art wallonnes 

01-02-

2018 

31-05-

2018 

Partenariat "Arttourist", spécial Villes d'Art wallonnes; 

participation de Liège (ville et province), Charleroi et Mons. 

157.000 ex. distribués en Rhénanie-Westphalie et au GD du 

Luxembourg 

Campagne online avec les sites de 

"Aachener Nachrichten/Aachener 

Zeitung" 

01-04-

2018 

01-10-

2018 

Subchannels Wallonie sur les sites de "Aachener 

Nachrichten/Aachener Zeitung". 6 mois, 15 news. Action clubs 

et pôles. Participation de 12 partenaires de clubs et pôles 

Magazine "Ecoute", spécial 

Wallonie 

01-06-

2018 

31-07-

2018 

Partenariat avec le magazine Ecoute; deux publirédactionnels 

sur la Wallonie (1x 16 pages, 1x 9 pages) avec au total 15 

partenaires des clubs et pôles 
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2.3. Randonnées pédestres et activités de pleine nature 
 

Spécial "Wandermagazin" de 8 

pages sur le sentier des abbayes 

trappistes 

01-06-

2018 

30-06-

2018 

Partenariat avec "Wandermagazin" pour la promotion du 

sentier des abbayes trappistes sur 8 pages, écrit par l'expert 

rando bien connu en Allemagne, Manuel Andrack 

Magazine "Mein Rheinland - 

Wandern", spécial Wallonie de 8 

pages 

01-08-

2018 

31-08-

2018 

Partenariat avec le magazine "Mein Rheinland - Wandern": 1 

publirédactionnel de 4 pages sur les Hautes Fagnes; 1 article de 

4 pages sur Bouillon 

Collaboration avec le magazine 

"Wanderlust" 2018-2019 

15-11-

2018 

31-12-

2018 

Collaboration avec le magazine "Wanderlust"; acompte pour 

une collaboration en 2019 et 2020 (présence dans 6 éditions de 

avril 2019 à mars 2020) 

 

3. FOIRES ET SALONS 

Foire grand public Reisewelt à 

Düsseldorf 

18-02-

2018 

18-02-

2018 

Foire grand public Reisewelt dans les Schadow-Arkaden, au 

centre de Düsseldorf 

ITB Berlin 07-03-

2018 

11-03-

2018 

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

monde, du 07 au 11 mars 2018 

Tour Natur Düsseldorf 31-08-

2018 

02-09-

2018 

Foire grand public Tour Natur à Düsseldorf avec focus sur les 

activités en pleine nature, en particulier la randonnée 

pédestre et en vélo 

 

 

COMMUNICATION PRESSE 
 

1. COMMUNICATION OFF- ET ONLINE  

Zimpel - base de données 01-01-

2018 

31-12-

2018 

Utilisation de la base de données de la presse allemande 

"Zimpel" 

Landau - couponning presse 01-01-

2018 

31-12-

2018 

Service de couponning presse par Landau Media 

Beau vélo de Ravel - Mons - 

Interview Vivacité 

17-08-

2018 

18-08-

2018 

Interview sur Vivacité BTO Allemagne, dans le cadre du Beau 

Vélo de RAVeL 2018 / 1 nuitée à Mons 

Foire "Grüne Woche" - Berlin - 

déjeuner presse 

19-01-

2018 

21-01-

2018 

Organisation d'un déjeuner presse durant la foire agricole 

"Grüne Woche" à Berlin en présence de Monsieur le Ministre 

René Collin et Valérie Lescrenier, chef de cabinet adjoint, du 

19 au 21 janvier.   

Mailing presse/VIP Noel 25-11-

2018 

15-12-

2018 

Envoi d'un DVD "La Trève/The Break" - une série policier qui 

joue dans les Ardennes belges 

Prospection Presse 01-01-

2018 

31-12-

2018 

Repas divers avec des journalistes / Achat de plusieurs ex. d'un 

livre sur les Ardennes à distribuer à des journalistes choisis / 

Promotion des thèmes classiques / Promotion du thème de 

l'année 2019 (terre d'eau) 
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2. VOYAGES DE PRESSE 
 

 10 voyages de presse groupe 
 

 Voyage de presse groupe 
exposition "Viva Roma!" à Liège 

24-04-2018  

 Voyage de presse groupe thème 
de l'année "Wallonie insolite" 

07-05-2018 08-05-2018 

 Voyage de presse groupe 
gastronomie en Province de 
Liège 

15-06-2018 16-06-2018 

 Voyage de presse groupe 
brocantes et antiquités 

24-08-2018 26-08-2018 

 Voyage de presse groupe VIP 
Formule 1 

25-08-2018 26-08-2018 

 Voyage de presse groupe 
UNESCO Geopark Famenne 

25-08-2018 26-08-2018 

 Voyage de presse groupe 
UNESCO Geopark Famenne 

08-09-2018 09-09-2018 

 Voyage de presse groupe 
exposition "Niki de Saint Phalle" 

14-09-2018 16-09-2018 

 Voyage de presse groupe 
Echappée Belge 

24-09-2018 30-09-2018 

 Voyage de presse groupe 
Réciprocity Liège 

04-10-2018 04-10-2018 

 

 24 voyages de presse individuels pour journalistes ou blogueurs organisés en Wallonie, principalement 
sur les thèmes de la randonnée-activités nature et saveurs-bien-être.  
 

 Ces voyages ont engendré 128 articles ainsi qu’une émission de télévision. 
 

 Valeur publicitaire des articles parus dans la presse écrite (calculée par agence de WBT Allemagne) : 
2.174.882 € 
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ACTIONS TRADE 

 

1. COMMUNICATION VERS LES PROFESSIONNELS DU VOYAGE 
 

Envoi de 2 bulletins d’informations électroniques à 1.500 contacts Trade de la DB de WBT Allemagne. 

 

2. SALONS ET WORKSHOP  
 

Foire grand public Reisewelt à 

Düsseldorf 

18-02-

2018 

18-02-

2018 

Foire grand public Reisewelt dans les Schadow-Arkaden, au 

centre de Düsseldorf 

ITB Berlin 07-03-

2018 

11-03-

2018 

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

monde, du 07 au 11 mars 2018 

Cologne - RDA - Workshop pour 

autocaristes 

03-07-

2018 

04-07-

2018 

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

grossiste pour autocaristes et un de nos partenaires 

principaux. 

3-4 juillet 2018 

Tour Natur Düsseldorf 31-08-

2018 

02-09-

2018 

Foire grand public Tour Natur à Düsseldorf avec focus sur les 

activités en pleine nature, en particulier la randonnée 

pédestre et en vélo 

 

3. VOYAGES D’ETUDE  
 

Trade Day - Voyage d'étude 

international + Workshop 

international 

11-04-

2018 

13-04-

2018 

Rencontre/workshop international organisé par WBT Namur 

et auquel participe l’ensemble des bureaux WBT à l’étranger. 

15 organisateurs de voyages allemands étaient présents. Le 

voyage d'étude portait sur les villes de Liège et Mons 

 

4. PROSPECTION 
 

Partenariats avec organisateurs 

de voyages 

01-01-

2018 

31-12-

2018 

Un partenariat avec Überland reisen a été concrétisé, avec le 

nouveau Van der Valk Hotel à Liège. Tout au long de l’année 

2018, 20 groupes ont réservés, sur base d'un programme de 3 

jours. 
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TOURISME D’AFFAIRES 

Objectifs et Stratégie 

Wallonie, destination séminaires, 

meetcentives 

Communication : special destinations (Liège, Spa, Durbuy, Brabant 

wallon, Mons), les séminaires avec team building, les special venues 

« avec cachet particulier ». 

Cibles : meeting planners, HR Managers, organisateurs d’événements. 

 

 
 

1. COMMUNICATION  
 

Break the Ice Berlin 15-03-

2018 

17-03-

2018 

2 jours et demi de networking dans un hôtel de Berlin avec +/- 

30 buyers (Allemagne, Autriche). Workshop, Teambuilding, 

soirée networking. 2 membres du club Mice (Kloster Heidberg 

et Les Comtes de Méan) 

Communication Fam-Trip 

Wallonie MICE 

15-08-

2018 

13-10-

2018 

Campagne de communication pour le Fam-Trip Wallonie MICE 

à Spa et Eupen du 13 au 14 octobre 2018. Toute une série 

d'activités online ont été développés par la société Cramer. 

 

2. WOKSHOP  
 

MICE By Melody at Düsseldorf. 

Soirée networking Mice.  

04-09-

2018 

04-09-

2018 

Les fournisseurs rencontrent des acheteurs qualifiés qui 

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

et dans le monde entier et visent à réaliser des projets à 

l'étranger. Les acheteurs participants sont des planificateurs 

d'événements sélectionnés de grandes et moyennes 

entreprises et d'agences émergentes. Les fournisseurs 

influenceront la qualité des participants hébergés en 

sélectionnant les acheteurs et en décidant de participer à 

l'événement. 

 

3. FAMTRIP 
 

Eductour Mice, sur l'Allemagne 

(Eupen + Spa) 13 + 14 octobre 

2018. Invitation portait 

principalement sur des société et 

agence mice spécialisée dans les 

séminaires 

03-09-

2018 

31-10-

2018 

Organisation d'un Eductour à Spa et Liège avec 10 à 15 buyers 

allemands. Organisation en étroite collaboration avec Mons. 

Cramer, qui devait garantir un nombre minimum de 

participants (12-15) 

Timing: septembre / octobre 2018 
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 Pour la Wallonie, le Royaume-Uni correspond au 4ème marché 

étranger, après les Pays-Bas, la France et l’Allemagne. 

 Régions prioritaires : le Sud Est, mais promotion davantage 

articulée en fonction des cibles. 

 Budget de promotion 2018 consacré au marché britannique : 

162.000 € WBT + 22.700 € partenariats. 

 Après la chute de 2016 (suite aux attentats en Belgique et en 

France), les arrivées des Britanniques ont entamé une 

remontée progressive dès 2017 : 92.500 (tendance confirmée 

par les premiers chiffres 2018). La durée de séjours est +/- 

stable depuis 2009 et se situe à environ 2 jours.  

  Même évolution pour les nuitées avec une remontée progressive : 181.800 en 2017. Là aussi, tendance qui se 

confirme avec les premiers chiffres 2018 : 195.000 en novembre. 

 Le type d’hébergement préféré des Britanniques reste de loin l’hôtel avec 133.400 nuitées (sur 181.800). 

Suivent les campings (17.200) puis, à égalité, les hébergements de terroir et les villages de vacances (13.800). 

 

 

 

 

Evolution des arrivées et nuitées 

touristiques de 2009 à 2017 – 

Source : Observatoire du tourisme 

wallon 

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

 

 

Philippe MAREE 

Responsable & Trade manager 

+44 2 075 310 391 

trade@walloniabelgiumtourism.co.uk 

Maxime WEEMANS 

Press & consumer 

+44 2 075 310 390 

pressUK@walloniabelgiumtourism.co.uk 
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TOURISME DE LOISIRS 

Objectifs et Stratégie 

Wallonie,  

Destination découverte 

Conquête via des produits de niches et en partenariat : tourisme de 
mémoire et historique, tourisme golfique, country towns, le tourisme à vélo, 
à pieds et les sports moteurs. 
Cibles : les familles, les groupes et associations, les jeunes et les écoles, DINK 
(Double Income No Kids). 

 

 

COMMUNICATION GRAND PUBLIC 
 

1. SITE WEB ET RESEAUX SOCIAUX 
 

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

de langue anglaise. 

 2017 2018 

Nombre de visiteurs uniques 371.681 126.368 

Nombre de pages vues 924.393 352.895 

 

1.2. Réseaux sociaux 
 

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

 Facebook : 8.464 fans (4.812 en 2017). Taux d’engagement : 6,33%. 
 

 Twitter : 4.663 followers (4.239 en 2017). Taux d’engagement : 1%. 
 

 

2 PROMOTION DU TOURISME DE MEMOIRE 
 

Package ‘Villes de mémoire’ - 

Conférence de l'International 

Guild of Battlefield Guides 

(IGBG) à Mons 

 

01-02-2018 04-12-2018 1 page/partenaire (Waterloo, Bastogne, Mons, Liege) 

dans les magazines "Britain at War" & "Military 

History Magazine" + 1/4 page/partenaire & eshot 

avec le magazine "History Revealed" + 12 min de 

présentation lors de la conférence devant les 95 

membres. Une table au nom du partenaire lors du 

diner de gala a l'hôtel de ville de Mons. 

War & Peace Show 24-07-2018 

 

28-07-2018 

 

Partenariat avec "Key Publishing" (Britain At War 

Magazine) lors du salon "War & Peace" (24-28 

Juillet). Notre brochure mémorielle (BBC History 
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Magazine) insérée dans les sacs "goodies" (3.500 

copies) + présence de celle-ci sur leur stand. 

BBC History Magazine 02-07-2018 02-07-2018 Supplément 20 pages "Wallonia in the Wars" (avec 
disponibilité du contenu) + post FB sur le compte de 
BBC History magazine (850k) 

 
 

3 PROMOTION DU TOURISME « SPORTS MOTEURS » 
 

En partenariat avec Eurotunnel : 

 London Bike Show 16-02-

2018 

18-02-

2018 

Participation salon sports moteurs (Motos), Londres 

avec Eurotunnel 

Classic Motor show 15-02-

2018 

18-02-

2018 

Participation salon sports moteurs (Voitures), Londres 

avec Eurotunnel 

 

4 PROMOTION DU TOURISME FAMILLE 
 

Partenariat Novasol (Ardenne 

Etapes), Eurotunnel & le media 

BBC Countryfile Magazine 

01/10/18 01/10/18 Supplément de 20 pages sur la Wallonie pour familles. 

Sélection de propriétés en Wallonie via Novasol et 

sélection d'attractions divisées en 5 catégories 

(Histoire, Fun, Technologie, Eau et Nature). Distribution 

dans la circulation du magazine (47.000) en Octobre + 

5.000 copies pour le bureau ainsi que pour les 2 

partenaires 

Blog « Little Stuff » 15-12-

2018 

15-12-

2018 

Mise en avant de notre supplément ‘Famille’ (BBC 

Countryfile Magazine) avec l’organisation d’un concours 

(1 semaine à Durbuy avec Novasol et traversée 

Eurotunnel). Près de 7.500 entrées dont 3.150 

personnes se sont abonnées à notre newsletter. 

Résultats : 4 articles à publier en 2019 ainsi qu’un 

deuxième concours au printemps. (13.7k Twitter, 5.5k 

Instagram et 15k FB - 58k visiteurs uniques et 39k vues 

par mois) 

          
5 PROMOTION VILLES WALLONNES 
 

Campagne 360° Villes Wallonnes 

avec Kent Messenger Group 

(KMG) 

01-04-

2018 

28-04-

2018 

4 semaines de campagne pour les villes wallonnes - On 
& Off Line avec le media KMG  
Radio sur KMFM (Kent) - Audience : 160,100 - Digital 
(Kent Online)  (2 million page impressions - 2.8 million 
unique monthly browsers  
Compétition Press : Page complete dans le supplément 
hebdomadaire "What's On" (183,070 lecteurs).  
Online : Concours online pendant 4 semaines. (2.8 
million visiteurs)  
Social Media Promotion : Twitter (Audience 137,425) 
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6 PROMOTION GOLFIQUE  
 

Golf South Magazine 31-11-

2018 

31-11-

2018 

Double page en partenariat avec le Tour Op. "A Golfing 
Experience" sur le golf, la bière et les champs de 
bataille (Mons, Waterloo, Liege) - Présence sur le site 
www.golfsouth.co.uk et mise en avant via Facebook, 
Twitter, Instagram, Pinterest, Google+ and LinkedIn + 
distribution du magazine (34.000) dans les régions de 
Oxfordshire, Gloucestershire, Wiltshire, Berkshire, 
Buckinghamshire +  Hertfordshire, Hampshire, 
Middlesex, Greater London, Surrey, Kent, Dorset, 
Somerset, Devon and Cornwall 

National Golfer Magazine 30-11-

2018 

30-11-

2018 

Article dans le National Golfer "Beer, Battlefields & 
Golf" + publicité avec 3 offres du partenaire 'A Golfing 
Experience' sur Waterloo, Mons & Liege 

  
      

7 PROMOTION RANDO 
 

Country Walking Magazine 13-09-

2018 

13-09-

2018 

Publi rédactionnel de 20 pages (5 itinéraires rando, 
Route des Abbayes (GR), Transardennaise) inséré dans 
la distribution du magazine "Country Walking" 
(distribution 45.000). 

       
8 DISTRIBUTION CIBLEE DES BROCHURES 

 

Terminal Eurotunnel  6.000 

Mailing fin d’année (Brochures 2018) 600 

Brochures pour collègues autres marchés 2.035 

Brochures aux salons 5.800 

Total 14.645 
 

Supplément BBC History Magazine 97.000 

Extra copies “Wallonia in the Wars” 5.000 

Supplément BBC Countryfile Magazine 47.000 

Extra Copies “Wallonia for all the family" 5.000 

Supplément Country Walking Magazine 45.000 

Extra copies “Walker’s guide to Wallonia” 5.000 
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COMMUNICATION TRADE  
 
Base de données de 528 contacts Trade dans 297 entreprises autocaristes/tour-opérateurs/ grossistes / 

transporteurs et 493 organisateurs de voyages pour groupes. 

 

1. PROMOTION DU TOURISME DE MEMOIRE 
   

 Organisation d’un éductour pour un membre de la Guild of Battlefield Guide (WW2). 
 

 Organisation de la conférence de la GBG (95 pax), Mons, 01-04 Février. Visites de Mons (ww1) + diner de 
gala avec 14 partenaires Wallons. 
 

 
2. PROMOTION DU TOURISME « SPORTS MOTEURS » 
 

 Eductour – F1 GP Spa, 7 “clients” VIP. 
 

    
3. PROMOTION DU TOURISME POUR GROUPES  
 
3.1. Auprès des autocaristes 

 
 Distribution d’un agenda 2019 vers les fichiers clients professionnels (600 ex.) 
 Educ Tour & Partenariat : Independant Coach Travel (ICT) + production 

dépliant avec nouveau produits et Publicité dans le magazine Coach Tours UK 
de Décembre 2018. 

 Partenariat avec Shearings : dépliant avec nouveaux produits et mailing vers 
20.000 adresses. 

 

 
 

3.2. Partenariat Group Travel Organisers (GTO) 
 

Excursions Show  27/01/18 17/01/18 Salon destine aux organisateurs de voyages pour 

groupes (GTO's), à Londres, avec 3 partenaires (OT 

Mons, OT Tournai & le Floréal La Roche-en-Ardenne). 

British Tourism & Travel Show 21/03/18 22/03/18 Salon Autocaristes & Groupes Privés à Birmingham. 

Wallonia Trade Day 11/04/18 14/04/18 Partenariat Norman Allen Group Travel (23 Pax) + 

Partenariat Eurostar (12 Pax) 

Group Leisure Show   11/10/18 11/10/18 Salon destiné aux GTO's (Associations, Universites du 

3eme âge, etc), Birmingham 

Group Travel Organiser 

Magazine 

Edition 

Avril/Mai 

 Focus 3 pages sur la destination avec publicité de la 

brochure Groupe. 

Group Leisure Magazine Edition 

Février 

 Focus 3 pages sur la destination avec publicité de la 

brochure Groupe. 

Group Tourism & Travel 

Magazine 

Edition 

Avril 

 Article dans la dernière édition du magazine 

autocaristes + eshot vers DB autocaristes (3.000) pour 

une mise en avant de notre brochure groupe. 
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Group Travel World Magazine Edition 

Juillet 

 Focus sur la destination «Wallonie  insolite » pour 

groupes 

Educ Tour : Women’s Institute 

Association 

08/08/18 11/08/18 La responsable de la Fédération du Comté de Suffolk 

East (WI) rencontrée sur le salon "British Tourism & 

Travel Show" Birmingham (21 & 22 Mars 2018) - 

Association de femmes qui regroupe 3.500 membres 

dans la région. L'association regroupe au total 220.000 

dames actives (à l'échelle nationale.) – Résultat : 6 nuits 

Liège – ½ pension – Visites de différents sites. 

    
Cocorico 2018 : Le Runner-up Award du « Best European Destination for Groups » a été décerné par les lecteurs 
du GTO au bureau WBT Londres. 
 

3. PARTICIPATION AU SALON INTERNATIONAL WTM (Londres, 5-7 novembre) 

 
 Rédaction de « Wallonia, Land of Water » pour annoncer 2019 

 

 Année record d’exposants wallons (21) + transporteurs Eurotunnel & Eurostar 
 

 Soirée Networking au « Croisière sur la Tamise » avec 84 convives. 
 

 

COMMUNICATION PRESSE 
 

 Le Bureau de Londres dispose d’une base de données de 770 contacts presse 
 

 Organisation de 18 voyages de presse pour 25 journalistes, principalement sur les thèmes suivants : 
Mémoriel, Famille, Vélo, Insolite, Golf, Ski, Villes et Motor-home. 
 
2 voyages sont passés par Durbuy, 2 sur Liège & Spa, 6 sur la région de Mons, 3 sur Namur, 1 dans les 

Fagnes, 1 sur tournai, 3 voyages de presse ont été organisés en province du Luxembourg (multiple 

endroits), 1 en province du Hainaut (multiple endroits), 3 sur la Wallonie en général (multiple endroits). 

 

Sur la thématique Mémorielle : 

o WW2 Nation - Blog sur l’offensive Allemande de 1940  avec les sites suivants : Eben Emael, Haut 
le Wastia et Bruly de Pesches. 
 

o Daily Mirror – Mons – Commémorations du 23 Aout (Private Carter) 
 

o Military History Monthly : Article sur le MMM et Waterloo Memorial 
 

o Britain at War - British in Battle of the Ardennes 
 

o Centenary News - commémorations Mons Novembre 
 

o Campagne Facebook – WW1 Mons Aout & Novembre et WW2 Bastogne Décembre 
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o BBC History – Supplément de 20 pages « Wallonia in the Wars » 
 
 

Sur la thématique Famille : 

o Le Blog Famille Globtotting + Twist Magazine - Durbuy 
 

o Country File Magazine – Supplément de 20 pages “Wallonia, Fun for all the family” 
 

 

Sur la thématique Vélo : 

o « L’Echappée Belge » Globe Trotter TV (2019) + Daily Star (2019) 
 

 

Sur la thématique Wallonie insolite : 

o Campagne Facebook – Namur in the Sky & Musée de la Boite en Fer 
 

o 2 blogs & Best Mag. - Namur en Mai, Liege Métamorphose, Spa Musée de la Lessive 
 

o  Un blog, 2 journalistes indépendantes - Sex Toys Festival Wépion 
 

 

Sur la thématique des Villes Wallonnes: 

o Blog London Unattached – Liege  
 

o Journaliste indépendant – Mons & Tournai 
 

 

Sur la thématique du Ski En Wallonie: 

o The Financial Time – Ski dans les Fagnes  
 

 

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

 Participation à la Bristish Guild of Travel Writers’ Summer Party : 65 journalistes sur un bateau croisière 
sur la Tamise avec dégustation de la Trappiste de Chimay. 
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 Pour la Wallonie, l’Italie correspond au 5ème marché 

étranger.  

 Régions prioritaires : le Nord, Rome et les grandes villes 

desservies par liaisons aériennes vers les aéroports de 

Bruxelles et Charleroi. 

 
 Budget de promotion 2018 : 94.300 € WBT + 700 € 

partenariats. 

 Le nombre de nuitées moyen des touristes italien est 

évalué à environ 80.000. Néanmoins, mis à part l’année 

2015 qui était extraordinaire, les italiens boudent quelque 

peu notre destination depuis 2010. Les T.O. enregistrent 

une timide reprise dans la demande. 

 En ce qui concerne la durée de séjours, elle est relativement stable et s’élève à environ 2 nuitées chaque 

année. Le type d’hébergement privilégié des italiens est l’hôtellerie. Les deux destinations favorites des 

italiens pour séjourner sont les Pays de Charleroi et de Liège.  

 Pour la Wallonie, sur ce marché non frontalier (et avec un petit budget de promotion), les deux portes 

d’entrées que sont les aéroports de Bruxelles National et de Charleroi sont primordiales, ainsi que la 

destination Belgique dans son entièreté. D’où l’importance du partenariat avec Brussels Airlines mais 

aussi avec les représentations touristiques des deux autres régions, Visit Brussels et Visit Flanders.  

 Sur un plan purement wallon, les collaborations avec l’AWEX sont bien entendu une évidence. 

 

 

 

 

 

Evolution des arrivées et nuitées 

touristiques de 2007 à 2017 – Source : 

Observatoire du tourisme wallon 

WBT dispose d’une représentation à Milan, dans les locaux partagés avec l’AWEX. 
 

           

 
 
 
 
 
Silvia LENZI 
Responsable 
+39 02 86 46 31 36 
Silvia.lenzi@valloniabelgioturismo.it 
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TOURISME DE LOISIRS 

Objectifs et Stratégie 

Wallonie,  

destination découverte 

Fidélisation et conquête : excursions et courts séjours en extension d’un 
voyage à Bruxelles ou à partir de l’aéroport de Charleroi. 
Cibles : les couples, les familles, les groupes. 

 
   

COCOMMUNICATION PRESSE 

COMMUNICATION GRAND PUBLIC 
MMUNICATION PRESSE 

1 RESEAUX SOCIAUX ET SITE WEB 
 

 valloniabelgioturismo.it, le site portail Internet adapté aux spécificités du marché italien a été mis 
en ligne en décembre  2017.  

 

 2017 2018 

Nombre de visiteurs uniques du site 83.996 60.388 

Nombre de pages vues 231.596 158.645 

 

 Réseaux sociaux 
Informations quotidiennes et liens vers le site web. 
 

 Facebook : 50.408 fans (50.750 en 2017). Taux d’engagement 2,50%. 
 Twitter : 1.216 followers (1.206 en 2017). 

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

 

   

2 CO-MARKETING AVEC BRUSSELS AIRLINES  
 

 Habillage d’un Tram WBT-Brussels Airlines à Milan pendant la période juillet-septembre 2018. 
 Habillage d’un Tram WBT-Brussels Airlines « Hi Belgium Pass” à Rome, pendant la période juillet-

septembre. Charte graphique Hi Belgium Pass.  
 Annonces radio sur RMC en partenariat avec Brussels Airlines. 8 annonces de 30” sur Radio Monte 

Carlo pour la promotion du Hi Belgium Pass et des Villes wallonnes partenaires de l’action. Du 21 
au 30 mai 2018.   

 

 

3 PROMOTION DE “LA VALLONIA INSOLITA” (Wallonie insolite) 
 

 Posts sur Facebook et Twitter pour la promotion du thème de l’année 2018, Wallonie Insolite. 
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4 ACTIONS DE COMMUNICATION 
 

 Rivista BC, action vélo 2018/2019. 3 articles + 3 pages de publicité + 2 newsletters + banners 
pendant 52 semaines. BC est le magazine de la FIAB, Fédération Italienne Amis de la Bicyclette. 
 

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

 

COMMUNICATION PRESSE 
 

 Participation aux workshops presse organisés par l’ADUTEI, Association Délégués Offices du 
Tourisme Etrangers en Italie - à Milan le 28 février 2018.   
 

 Le Prix de la presse a été organisé par notre Bureau à Milan, le 18 juin, en collaboration avec 
l’AWEX.  
Une journée consacrée à la Wallonie :  

- Début d’après-midi, workshop « Brasseries Wallonnes » organisé par l’Awex ;  

- Début de soirée, Prix de la Presse de WBT Italie pour la Presse et des représentants du Trade.  
 

 En collaboration avec l’AWEX, organisation :  

- 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 Presse/Trade « Fin d’Année », à Milan, le 11 décembre 
 

 Voyages de presse : 4 voyages organisés pour 7 journalistes avec pour thème principal le Vélo/Beau 
Vélo de Ravel, province de Namur, province du Luxembourg, ville de Liège.  

 
 
 

COMMUNICATION TRADE 
 

1 FOIRES ET WORKSHOPS PROFESSIONNELS 
 

BIT (Milan) 11-

02-

2018 

11-

02-

2018 

Participation en visiteur. 

Foire TTG INCONTRI (Rimini) 10-

10-

2018 

12-

10-

2018 

Foire B2B - Stand de 16 m2 partagé avec 1 partenaire (OT 

Tournai). 

Wallonia Trade Day  10-

10-

2017 

12-

10-

2017 

Participation avec 7 T.O. italiens. Voyage d’étude pré et post 

workshop. 
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2 PARTENARIATS TAU/TWIZZ VIAGGI, BRUSSELS AIRLINES ET VISIT BRUSSELS 
 

Présentations de la destination aux 

agents de voyage 

06-

04-

2017 

19-

04-

2017 

En collaboration avec Tau Viaggi/Twizz, Visit Brussels + Visit 

Flanders, trois présentations de la destination avec 

dégustations de produits du terroir. A Naples, le 6 février, à 

Milan, le 15 février, à Rome le 22 février. Participation de plus 

de 80 agents de voyages.  

 

Eductour pour TO Tau Viaggi 

 

 

 

31-

05-

2018 

03-

06-

2018 

En collaboration avec Visit Brussels + Visit Flanders, un 

éductour en Flandres, en Wallonie et à Bruxelles organisé pour 

une sélection d’agents de voyage revendeurs Tau 

Viaggi/Twizz. Participation de 15 agents de voyages en 

provenance de différente régions italiennes, d’1 journaliste et 

d’1 bloggeur. Résultat : un programme de voyage Tau 

Viaggi/Twizz pour 2018. 

 

 

 

Nouveaux produits :  

 

Diomira Travel propose itinéraires respectueux de l’environnement et des peuples, pour individuels et 

groupes, voyage culturels, pèlerinages, … Trois produits pour la Wallonie. T.O. à suivre. 
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 Pour la Wallonie, 6ème marché étranger. Il 

s’agit d’un 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. 
 

 Le nombre de nuitées des touristes chinois a fortement augmenté ces dernières années et a atteint un pic 

supérieur à 66 000 en 2015. Ce marché a néanmoins été fortement affecté par le climat d’instabilité de 

notre pays par la suite. 34.077 nuitées. 

 

 En ce qui concerne la durée de séjours, elle est assez faible et s’élève à environ 1 nuitée chaque année. Le 
type d’hébergement privilégié des chinois est l’hôtellerie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des arrivées et nuitées 
touristiques de 2007 à 2017 – Source : 
Observatoire du tourisme wallon 

 
 

A Pékin 

La représentation de WBT, en partenariat avec WBI, est installée au sein de l’Ambassade de Belgique. 
 
A Namur 
Relais pour les actions de promotion en Belgique, au siège opérationnel de WBT (Mme Dominique ANDRE). 

          

 
 
 
 
 
 
Ludivine DESTREE 
Chargée de mission 
+86 156 52 53 40 87 
Ludivine.destree@wbtourisme.be 
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TOURISME DE LOISIRS ET D’AFFAIRES 

Objectifs et Stratégie 

La Wallonie, destination 

découverte 

Les points d’arrêt pour les Chinois : Waterloo, Mons, Spa-Liège, Namur-

Dinant, Durbuy, patrimoine Unesco, châteaux, golfs, Euro Space Center, 

Grottes de Han, Musée Hergé. 

Thématiques prioritaires : BD (Schtroumpfs et Tintin), gastronomie (ateliers 

chocolat, dégustations de bières), parcs d’aventures, summer camps, les 

activités en extérieur et la nature. 

Cibles : délégations officielles, voyages d’affaires, circuits organisés 

(particulièrement 2ème voyage en Europe dans 2 à 3 pays), special interest 

tours, FIT (millenials), écoles. 

 

1. PARTENARIATS ET COLLABORATION 
 

 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”. 

 Création d’une brochure Trade en chinois 

 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 

 

 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) 

 

 Presse chinoise basée à Bruxelles : CCTV Brussels Bureau, China Daily, China News Service 
Belgium Bureau, People’s Daily, … 
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2. 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. 

 

 

Brochure Trade 2018 01-01-

2018 

31-12-

2018 

Rédaction et impression à 5.000 exemplaires 

d'une  brochure Trade en chinois 

Evènement de promotion de la 

Belgique dans le cadre du 

lancement du nouveau vol Cathay 

pacific HK BXL 

20-03-

2018 

20-03-

2018 

Présentation de la Wallonie a une cinquantaine de 

personnes invitées par le Consulat de Hong Kong dans le 

cadre du lancement du nouveau vol Cathay Pacific HK 

BXL 

Itb Shanghai 2018 16-05-

2018 

18-05-

2018 

Participation à la foire ITB Shanghai 2018 avec 7 

prestataires wallons 

Lancement de Air Belgium 06-06-

2018 

08-06-

2018 

Vol inaugural d’Air Belgium et soirée de lancement à 

Hong Kong. Mercredi 6 juin: vol à destination d’Hong 

Kong, arrivée le jeudi 7 juin en tout début de matinée.  

Journée libre et participation à la première soirée d’Air 

Belgium à Hong Kong.  

Arrivée à Brussels Charleroi Airport le vendredi 8 juin à 

18h25. 

Global Tourism Economy Forum 

Macao 2018 

23-10-

2018 

24-10-

2018 

Forum majeur sur le tourisme et son importance dans 

l'économie organis chaque année à Macao, coopération 

avec la Commission européenne de tourisme dans le 

cadre de  EU China tourism year 2018 

Présentation de la destination Wallonie sur notre stand 

au sein de l'espace européen, lors de B2B avec des 

agences de voyages de la région de Hong Kong, Shenzhen 

et Canton. 

participations aux différentes sessions/ discussions du 

Forum 

Présentation de la Wallonie à 

Shanghai 

16-12-

2018 

16-12-

2018 

Dans le cadre du lancement du nouveau produit 

touristique Belgique de Dinghao Travel événement de 

présentation de la Wallonie aux clients potentiels de 

l'agence de voyage 

Action Alibaba 17-12-

2018 

23-12-

2018 

Organisation de l'action Alibaba à Pékin s (souper de 

Noël et animation tourisme en présence du KOL Ludo 

ayant participé au famtrip échappée belge) et 

participation à l'action à Shanghai (marché de Noël) 
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3. ACTIONS DE PROMOTION EN BELGIQUE ET EN EUROPE 

China Workshop Paris 15-01-

2018 

16-01-

2018 

Participation à la 5ième édition du China Workshop à 

Paris avec 11 prestataires wallons 

1 journée de B2B, présence d'environ 130 DMC basés en 

Europe et 70 agences venues de Chine  

Année Chine Europe 2018 

Ouverture officielle à Venise 

17-01-

2018 

20-01-

2018 

Participation à la cérémonie d'ouverture officielle et au 

business summit organisés par la Commission 

Européenne de tourisme et ETOA pour l'année du 

tourisme Europe Chine à Venise 

Formation à la qualité pour le 

marché chinois COTRI  

22-03-

2018 

30-09-

2018 

Formation aux spécificités du marché chinois pour les 

partenaires intéressés. 

Trade Day (et famtrip) 12-04-

2018 

14-04-

2018 

Accueil de 12 agences réceptives chinoises basées en  

Europe à participer au trade day suivi d'un voyage  

découverte " back to the roots, ahead to the future" 

China Visitors Summit Düsseldorf 22-05-

2018 

24-05-

2018 

RDV B2B avec des TO chinois basés en Europe et en 

Chine à Dusseldorf 

General meeting Commission 

Européenne du tourisme à Tallinn   

23-05-

2018 

25-05-

2018 

Participation de Ludivine Destrée à la réunion générale 

de la Commission Européenne du tourisme à Tallinn du 

23 au 25 mai 2018 pour présenter les actions réalisées en 

Chine dans le cadre de l'année du tourisme Europe Chine 

en tant que Présidente du groupe d'Opérations Chine 

 

4. COMMUNICATION VIA LES RESEAUX SOCIAUX 

Depuis 2016, WBT a organisé la gestion des comptes WeChat, Weibo et Facebook avec une blogueuse 

spécialisée en tourisme, Zhang Ying. 

 WeiXin (WeChat) : 4.470 abonnés (3.731 en 2017) 
o 1000 lectures en moyenne pour chacun des articles publiés.  
o La majorité des abonnés se situent à Pékin, Shanghai, Canton et Sichuan. 
o Il s’agit majoritairement de femmes. 

 

 Weibo : 1.501 abonnés (1.802 en 2017) 
 

 Facebook : 306 abonnés (264 en 2017), la plupart se trouvent en Europe et sont des femmes.  
 

5. LA PRESSE 
 

Hi Europe Route Napoléon Focus 

Waterloo 

26-01-

2018 

27-01-

2018 

Invitation de la rédactrice du magazine Hi Europe à 

Waterloo pour rédiger un article sur la Route Napoléon 

avec un focus sur Waterloo 

VP Cathay Pacific 19-04-

2018 

21-04-

2018 

Voyage de presse conjoint avec Visit Bruxelles pour le 

lancement en mars du vol Hong Kong Bruxelles de Cathay 

Pacific. Invitation de 5 bloggeurs originaires de Canton. 

Les journalistes  ont visité Bruxelles et la Wallonie : Liège, 

Namur -Dinant et Villers la Ville 
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VP La Belgique est phénoménale 03-05-

2018 

05-05-

2018 

Voyage de presse WOW dans les 3 régions à la demande 

de la chancellerie du Premier Ministre pour 8 

influenceurs chinois et 7 représentants de la presse  

chinoise basée à Bruxelles 

VP international Wallonie Insolite  07-05-

2018 

08-05-

2018 

VP international Wallonie Insolite, invitation de 2 

blogueuses chinoises - Ying Zhang (likebelgium) et 

Xiaoguang Zhang (blog.sina.com.cn/xgzh66) 

VP KOL Hong Kong Air Belgium  09-07-

2018 

12-07-

2018 

Organisation d'un voyage de presse de 4 jours en 

Belgique pour 5 influenceurs originaires d'Hong Kong 

dans le cadre du lancement de la ligne HK - BXL d'Air 

Belgium  

L'échappée Belge 25-09-

2018 

28-09-

2018 

invitation de 3 KOLs de Pékin, Chengdu et Belgique à 

participer aux 3ieme et 4ieme jour d'échappée belge . 

 
 

6. EDUCTOURS ET PROSPECTION 
 

Préparation Trade Day 2018 12-01-

2018 

13-01-

2018 

Préparation trade day : visites des sites et entreprises 

visitées par les TO 

« EU China Tourism Year – 

Parliamentary Day ». 

28-02-

2018 

28-02-

2018 

Rencontre de professionnels du tourisme institutionnel 

dans le cadre « EU China Tourism Year – Parliamentary 

Day » au Parlement Européen.  

ETC Fam trip La Grande Région 

(Luxembourg, France, Wallonia + 

BXL) 8 – 15 March  

08-03-

2018 

15-03-

2018 

Voyage trade dans le cadre de EUCHINA YEAR 2018. 

Invitation de 10 agences de voyage de Pékin, Shanghai et 

Canton. 

Mission préparatoire mission 

Chine Shanghai 1 

21-03-

2018 

23-03-

2018 

Passage à Shanghai pour visite d'hôtels et rencontre avec 

le Consul en vue de préparer la mission "économique" et 

la présence wallonne à la foire ITB en mai 2018 

Mission Awex Chine centrale 

Province de Namur à Nanjing 

26-03-

2018 

26-03-

2018 

Déplacement à Nanjing pour participer à une réunion 

entre le bureau du tourisme de la Province du Jiangsu et 

la  Province de Namur à Nanjing dans le cadre de la 

mission Awex en Chine Centrale  

Eductour trade Cathay Pacific 26-04-

2018 

29-04-

2018 

Eductour trade conjoint avec Visit Bruxelles pour l'arrivée 

en mars de Cathay Pacific. 

visites à Bruxelles et en Wallonie pour 11 agences 

invitées par Cathay Pacific. 

Séminaire de présentation de la 

Wallonie (Pékin) 

10-08-

2018 

10-08-

2018 

Séminaire de présentation de la Wallonie à destination 

d'une trentaine agences de voyage pékinoises organisé 

en collaboration avec l'agence de voyage Kaiyuan  

Prospection trade dans le cadre 

de la foire CIIE (China 

International Import Expo) 

Shanghai 

04-11-

2018 

08-11-

2018 

Rencontre au cours d'un dîner avec 3 nouvelles agences 

de voyage à Shanghai et follow up avec 7 agences de 

voyage venues en éductour en Belgique et au 

Luxembourg en novembre 2017 et mars 2018 
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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 et autres économiques sont des 

vecteurs précieux.   

 

Marchés d’opportunités européens  

 
Source : Observatoire du tourisme wallon 

 
Source : Observatoire du tourisme wallon 

 Grand-Duché de Luxembourg 

Présentation en quelques chiffres : 

• 600.000 habitants dont 52% de Luxembourgeois. 

• 200.000 boîtes-aux-lettres dont un peu plus de 130.000 ouvertes à la pub (important à savoir pour les 

« toutes-boîtes »). 

• Les 15-24 ans et 25-44 ans sont les tranches dans lesquelles l’intensité de voyages de loisirs est la plus 

importante chez les résidents luxembourgeois. Les 45-64 ans viennent juste après et restent une cible 

importante et prioritaire mais il faut considérer qu’après 60 ans, l’intensité de voyages des 

Luxembourgeois diminue.  

• Au GDL, le montant alloué aux voyages de loisirs a triplé en 20 ans, passant de 320 millions à plus d’un 

milliard d’euros et désormais, 61% des réservations sont effectuées en direct auprès des prestataires 

(contre 38% il y a 20 ans).  

• Le mode d’hébergement préféré des résidents luxembourgeois reste l’hôtel,  
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• La destination la plus fréquente reste la France (avec 63% des résidents qui y effectuent au moins un séjour 

dans l’année) mais vient ensuite dorénavant l’Allemagne qui a quasi triplé son score en 20 ans (avec 57% 

des résidents qui y effectuent 1 séjour sur l’année contre seulement 20 il y a 20 ans).  

• La voiture reste le moyen de transport privilégié (52%), suit l’avion (37%) et seulement ensuite le train et 

le bus (10% à eux 2). 

[Sources : enquête 2016 - publication de juillet 2017 et article statec de janvier 2018] 

 

Objectifs : 

 Au-delà d’une destination toute proche qui pourrait sembler évidente …  

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

• Augmenter non seulement les excursions d’un jour mais également de donner aux résidents 

luxembourgeois de bonnes raisons d’y séjourner plusieurs jours. 

• Travailler et développer la cible « groupes ». 

• Entretenir et développer la cible Mice.  

Actions menées en 2018 : 

Imail News - Annonce 1/2 p. dans 
éd. du 11/01/2018 

Pub Villes wallonnes dans l'hebdo gratuit Imail News (distribué par la 
poste tous les jeudi) en adéquation avec insertion dans le cahier spécial 
"Vakanz" du quotidien Luxemburger Wort du 12/01 (même annonce) et 
avec action de mars 2018 --> distribution avec le même quotidien 
(encartage) du supplément spécial Villes d'art wallonnes du magazine 
Arttourist co-édité par bureau WBT Allemagne.  

Luxemburger Wort - Annonce 1/2 p. 
dans supplément spécial salon 
Vakanz (12/01/18) 

Pub Villes wallonnes en adéquation avec action de mars 2018 (voir ci-
dessous)  

Luxemburger Wort - Distribution 
"Arttourist" spécial Villes d'Art 
(17/03/18) 

Distribution du spécial Villes d'Art wallonnes de notre bureau allemand 
(12 pages) sur le Grand-Duché du Luxembourg via encartage dans le 
Luxemburger Wort. 

Double page publi-rédac Wallonie 
Insolite dans le RegioTonic 
(23/03/18)  

Spécial Grande Région, RegioTonic 2018 - Double page de publi-
rédactionnel sur la Wallonie insolite + présence dans l'agenda.  

Imail News - Campagne avril-
septembre, 8 parutions pages 
Vacances et Loisirs (du 12/04 au 
20/09/18) 

6 x 1 annonce/mois d'avril à septembre + 2 x 1 page (annonce bandeau 
+  concours) en mai et en septembre 

 

 Analyse campagne Imail News via l’impact sur notre site web et nos réseaux sociaux (comparatif 

même période 2017-2018) 

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

NOUVEAUX. 

• Ceux-ci ont généré une augmentation de 66% des visites (sessions) : on passe de 5.582 en 2017 à 

9.580 en 2018. 

• Le taux de rebond a été amélioré de 7%. 

• Le nombre de pages consultées par session a augmenté de 13,08%. 

• Le taux de conversion est passé à 30,89% (soit une augmentation de 6,85%) et se rapproche de la 

moyenne belge (33%). 
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• 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%. 

• Ces conversions supplémentaires s’opèrent essentiellement au niveau des inscriptions à notre 

newsletter (on passe de 18 à à121) et des consultations de brochures en ligne (augmentation de 

94%). 

• Du 1er janvier 2018 au 8 octobre 2018, nous étions à 12.000 visites contre 8.000 sur l’ensemble de 

l’année 2017. 

• Sur notre page Facebook, nous avions au terme de cette campagne 275 Luxembourgeois (sur 128.400 

fans, soit 0,21 %), 147 sur la page du marché français (sur 40.000 fans, soit 0,32 %) et 52 sur la page 

de du marché allemand (sur 26.000 fans, soit 0,20 %). 

 

 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 centres d’intérêts de ces visiteurs sont différents d’un marché à l’autre, d'où l'importance d’une promotion 

distincte. 

Actions menées en 2018 (prospecteur en collaboration avec siège namurois) : 

Partenariats en Belgique Partenariats avec les délégations polonaises auprès de l'UE, … 

Partenariats en Pologne Collaborations avec la Délégation Wallonie-Bruxelles et les 
représentations régionales à Varsovie  : WBI, AWEX, BIE, Service 
commercial "Lufthansa" (Brussels Airlines) 

Accord de coopération Wallonie-
Pologne 

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

Accord de coopération Wallonie-
Pologne 

Conférence Internationale du Patrimoine Industriel et Salon du 
Tourisme Industriel à Zabrze : en partenariat avec WBI et la 
Municipalité de Zabrze 

Accord de coopération Wallonie-
Tchéquie 

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

Voyages de presse individuels  Communication presse et voyage presse individuels, particulièrement 
sur Waterloo, Liège, Mons, Lacs de l'Eau d'Heure et le thème de 
l'année: la Wallonie insolite 

Coopération Wallonie - Adjarie 
(Géorgie) – du 13 au 20/01/18 

Mission exploratoire à Batumi s. axes de coopération touristique 
envisageables entre la Wallonie et la RA. d'Adjarie en Géorgie 
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Workshop Danube (28/02/18) Promotion du patrimoine touristique wallon + dégustation spécialités 
wallonnes à l'intention des TO et journalistes touristiques hongrois, 
au cours  d'une mini-croisière  en bateau-mouche sur le Danube à 
Budapest, à la veille et en parallèle à l'édition 2018 du Salon du 
Tourisme UTAZAS. 

UTAZAS (du 01 au 04/03/18) Salon "UTAZAS" à Budapest, pour la proximité de "WIZZAIR" et els 
nombreuses connexions avec Bruxelles et Charleroi. 

NA STYKU KULTUR (du 16 au 
18/03/18) 

Salon « NA STYKU KULTUR » (Au Carrefour des Cultures) en février, à 
Lodz 

ITB Berlin (du 07/ au 11/03/18) Salon « ITB » en mars, à Berlin, pour les Polonais résident à proximité 
de la frontière allemande et utilisant l'aéroport de Berlin 

GLOB (du 23 au 25/03/18) Salon « GLOB », à Katowice, en lien avec l’Accord de Coopération 
Wallonie-Pologne, partenariat avec le Maréchalat de Silésie 

Salon International du Tourisme  (du 
12 au 13/04/2018) 

Salon International du Tourisme Industriel à Zabrze, lien avec l'Accord 
de Coopération Wallonie-Pologne, partenariat avec la Municipalité de 
Zabrze 

World Travel Show (du 19 au 
21/05/18) 

Premier essai réussi en 2016, en partenariat avec la Délégation 
Wallonie-Bruxelles à Varsovie et la Région de Mazovie, au titre de 
Région Partenaire de la Mazovie    

TT Warsaw (du 22 au 24/06/2018) Salon « TT Warsaw » à Varsovie. 

 

 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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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 
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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. 

Dans la cadre de la cérémonie de la commémoration de la 1ère guerre mondiale le mardi 13 mars à 15h, en 

présence de Leurs Majestés le Roi et la Reine des Belges, la Ville de Mons a offert l'un des deux canons qui ont 

tiré les dernières salves du conflit au Musée de la Guerre d’Ottawa.   

En marge de cette cérémonie, WBT et VisitBrussels ont accueilli une quarantaine agents de voyages et de 

journalistes lors de leur séminaire « Brussels and Wallonia, a multiple face destination » 

Le 15 mars 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 ont également visité agences et tour-opérateurs à Ottawa (6) et Montréal (5). 

Les partenaires de WBT : ville de Mons, Mémorial 1815 Waterloo et Bastogne War Museum 

 

 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 

Aussi bien au niveau des arrivées que des nuitées, la Wallonie ne représente que 10 % des arrivées et des nuitées 

des autres régions, mais est en constante augmentation depuis 2015.  

Actions de promotion 2018  

Voyages de presse - Bloggeuse 
indienne, 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, Couques, 
Maison Sax, Maison Médiéval du Patrimoine Mosan, … 

 

Israël 

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

Aussi bien au niveau des arrivées que des nuitées, la Wallonie ne représente qu’environ 30% des arrivées et des 

nuitées de Bruxelles et moins de 20% des arrivées et des nuitées de Flandre, mais en 2017 il y a une augmentation 

par rapport à 2016 sans atteindre les chiffres de 2015. 

WBT est actif sur ce marché suite à la foire IMTM qui a eu lieu à Tel Aviv en 2017, en collaboration avec l’Awex. 

En 2018, un tour opérateur et trois journalistes ont été accueillis en Wallonie, en collaboration avec l’AWEX et 

SNBrussels Airlines. 

Régions prioritaires : région de Tel Aviv 
Cibles : Voyages de groupes, familles, écoles.  
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Thématiques : villes typiques, parcs d’aventures, naturels et d'attractions, les activités en extérieur et la 
nature. 
Points d’intérêt pour les israéliens : Country towns comme Dinant, Durbuy et Spa (thermes et Francorchamps), 
Sports aventure : Durbuy Adventure Valley, Dinant Aventure, Cyclisme : Ravel, parcours et mountain bike ainsi 
que les parcs naturels et d'attractions. Grand intérêt pour tout ce qui est lié à l'histoire juive.  
 
Actions de promotion en Israël  
Aussi bien les B2B à l'ambassade que les contacts au salon ont été assurés par Roby Herskowicz, représentant 
SNBrussels Airlines 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, 2 thèmes : la gastronomie (visite de La Table de Maxime, Château de la 
Poste, La Claire Fontaine) et les visites à faire en famille (Pairi Daiza, le Pass, Namur, Citadelle et Guy Delforge, 
Château de la Roche-en-Ardenne, Château de Bioul, Château de Freyr, Chocolat d’Edouard, Abbaye d’Orval) 
 

Japon 

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

WBT y a tenu un bureau pendant plusieurs années, jusqu’à 2017. La Wallonie, comme les autres régions, connait 

une dégringolade importante des arrivées et des nuitées depuis des années, avec un léger mieux en 2017 après 

une année catastrophique en 2016. 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  

- On line : 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. Programme : 
visite du Mémorial 1815 à Waterloo, de la Citadelle de Namur, de la ville de Durbuyde du parc des 
Topiaires, du Château de Modave, de la distillerie Belgian Owl , du Centre historique de Liège suivi de 
dégustations au Marché de Noël. 

 

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.   

 



Wallonie Belgique Tourisme Marchés d’opportunités 2018 

 

90 

 
Autres actions de promotion sur les marchés d’opportunités non-européens  
 
Voyage blogueur - AUSTRALIE 09-05-

2018 
15-05-
2018 

Blogueuse australienne, The Sandy Feet, découverte de 
la Wallonie verte, gastronomie et sport 

Voyage blogueur - BRASIL 14-08-
2018 

14-08-
2018 

Blogueurs brésiliens présents une  vingtaine de jours 
en Europe, Namur-Dinant 

VP groupe RUSSIE 25-01-
2018 

25-01-
2018 

Venue d'une délégation de journalistes russes à Namur 
dans le cadre du Brafa 2018 à Bruxelles 

VP télé USA 05-04-
2018 

08-04-
2018 

Pour l'émissions Bizare Food, reportage sur 
l'Autrucherie du Pont d’Amour à Dinant  

VP ind. AUSTRALIE 10-09-
2018 

12-09-
2018 

Brian Johnston, "Traveller" section voyage des 
journaux Sydney Morning Herald, Age et Sun-Herald en 
Australie + writerbrianjohnston.com , Namur et Spa 

VP ind. USA 20-09-
2018 

24-09-
2018 

Sylvie Bigar, Washington Post, Spa & Liège 

Eductour TO's COREE 17-04-
2018 

18-04-
2018 

Accueil de 10 tour-opérateurs invités par Turkish 
Airlines en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg 
Visite de Namur-Dinent, Grottes de Han et atelier 
chocolat à Florenville"  Les Chocolats d’Edouard" 
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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 tant que : 
 Fondation d’utilité publique 

 ayant en charge la promotion des destinations touristiques Wallonie et Bruxelles 

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

 aussi bien en ce qui concerne 

* le tourisme de loisirs 

* que le tourisme d’affaires. 

Il a été fondé en 1981 par la Communauté française de Belgique. 

 

 En 1994, la gestion du tourisme « francophone » a été déléguée : 
 à la Région wallonne 

 et à la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale. 

 

 En mars 2007, l’OPT a été transformée en ASBL avec un nouveau Conseil d’Administration et une 
Assemblée Générale largement ouverte au secteur privé. 
 

 En mai 2011, l’Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles est devenu Wallonie-
Bruxelles Tourisme. 
 

 Au 1er janvier 2017, faisant suite à la réforme de 2014 et la régionalisation du tourisme, Wallonie-
Bruxelles Tourisme devient Wallonie Belgique Tourisme. La mission de promotion du territoire de 
Bruxelles ne fait officiellement plus partie des missions de l’ASBL. Deux mois plus tard, WBT emménage 
à Namur.  

 

 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 :  

 

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

 Président : M. Christophe MAZZA  

 M. Benoit GIROUL 

 M. Fabrice DERUYSSCHER 

 M. Laurent BELOT 

 M. Aurore TOURNEUR 

 Mme. Laurence ROUTIAUX 

 M. Valentin JAMINET 

 Mme. Coralie BONNET  

 Mme. Delphine MAIRY  
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 Administrateurs proposés par les opérateurs touristiques privés membres de l’ASBL :  

 Vice-président : M. Michel VANKEERBERGHEN (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) 

 Assistent de droit aux réunions du Conseil d’Administration avec voix consultative : 

 Commissaire du Gouvernement wallon :  

o Mme. Valérie LESCRENIER (jusqu’au 22.02.2018) 

o 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 : 

 le Président : M. Christophe MAZZA  

 le Vice-Président : M. Michel VANKEERBERGHEN  

 Mme. Coralie BONNET, administratrice 

 

Sont membres du Bureau avec voix consultative :  

 La Commissaire Générale au Tourisme de la Région wallonne : Mme Barbara DESTREE 

 Le Commissaire du Gouvernement de la Région wallonne : Mme. Valérie LESCRENIER 

 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. 
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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 :  

i. 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) ;  

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

iii. 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-$1 du ROI) ; 

iv. 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-$2 du 
ROI). 

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

v. M. Etienne CLAUDE (Administrateur privé, représentant le secteur des attractions touristiques) ; 
vi. M. Alain PETIT (Administrateur représentant les organismes touristiques) ;  

vii. M. Benoit GIROUL (Administrateurs représentant le Gouvernement 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 :  

viii. 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) ;   

ix. 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 Bureau et par le Conseil d’administration, est annexé au 
rapport d’activités de l’ASBL (Art. IV. 3. 4 du ROI). 

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

x. Mme. Alexandra CARRARA (Administratrice privée représentant Secteur des Hébergements); 
xi. Mme. Sophie CARVALHO (Administratrice privée représentant Secteur des Hébergements);  

xii. M. Fabrice DERUYSSCHER (Administrateur représentant le Gouvernement de la Région wallonne). 

 

Le Comité de Nomination et de Rémunération s’est réuni deux fois en 2018. 
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 Administrateur Délégué, Michel VANKEERBERGHEN 
Coordination générale et opérationnelle 

  
 Directrice Générale Adjointe, Marie-Laure GUILY 

Coordination des Affaires Générales 
  
 Département des Affaires Générales, Marie-Laure GUILY, Directrice 

o Pôle secrétariat 
o Service ressources humaines 
o Service juridique 
o Service graphisme 
o Service informatique 
o Service membres et e-marketing 
o Service comptabilité 
o Service logistique 

  

 Directrice Marketing, Mathilde JACQUET (du 01.01.2018 au 27.11.2018) 
Directeur Marketing f.f., Michel VANKEERBERGHEN (du 28.11.2018 au 31.12.2018) 

Coordination Marketing, Produits et Communication digitale 
  
 Département Marketing, Mathilde JACQUET (du 01.01.2018 au 27.11.2018) 

o Service branding 
o Service produits, année à thème, photothèque et vidéothèque 
o Service communication digitale, SEO, SEA analytics 
o Service sites internet 

  
 Directeur Général Adjoint, Pierre COENEGRACHTS 

Coordination des Affaires Opérationnelles 
  
 Département Marchés, Presse, Relations publiques, Pierre COENEGRACHTS, Directeur 

o Service marchés (européens, non européens) 
o Service marché belge francophone et Espace Wallonie à Bruxelles 
o Service presse et relations publiques 
o Service foires et salons 
o Service trade 

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

Directeur 
o Service tourisme d’affaires 
o Service tourisme de loisirs 
o Service commercialisation 

  
Représentation de WBT sur les marchés 
o Belgique francophone, Sophie BOUTEFEU, Responsable  
o Belgique néerlandophone, Sonia VIJVERMANS, Directrice 
o France, Martine VAN ROMPHEY, Directrice 
o Pays-Bas, Nikoline VAN DER WERF, Directrice (jusqu’au 30.04.2018)  
                                    Jeroen HENNEKE, Responsable (à partir du 01.03.2018) 
o Allemagne, Marc GOULIER, Directeur 
o Grande-Bretagne, Philippe MAREE, Responsable 
o Italie, Silvia LENZI, Responsable 
o Chine, Ludivine DESTREE, Chargée de Mission 
o Pologne, Michel JANOWSKI, Prospecteur 
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ANNEXE 

COMITE DE NOMINATION ET DE REMUNERATION 

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.  

 

1. Composition du CNR : 

 

Avec voix délibérative : 

- Alexandra CARRARA,  
- Sophie CARVALHO, PRESIDENTE, 
- Fabrice DERUYSSCHER,  
Avec voix consultative : 
- Valentin JAMINET, 
- Michel VANKEERBERGHEN,  
- Antoine DAVISTER,  
- Christophe MAZZA.  

 
- Marie-Laure GUILY (secrétariat). 

  

2. Réunions : 

 Le CNR s’est réuni deux fois en 2018 :  

- le 5 juillet 2018, 

- le 6 novembre 2018. 

 

3. Eléments d’information communiqués : 

 

a. 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. 
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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. 
 
 

b. 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, bénéficie d’une situation particulière car il 
est employé à la fois par WBT (4/5ième 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 sont les suivants : 

- 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 13ième mois et un pécule de vacances ; 

- Le remboursement des indemnités de transport domicile – lieu de travail à concurrence de 
100% de la carte train 2ieme 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. 
 

4. 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. 
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