Devenez
membre de

Le tourisme
wallon n’attend
plus que vous !
pro.walloniebelgiquetourisme.be

Qui
sommes-nous ?
WBT en bref

Composée d’environ 80 personnes, l’ASBL est responsable
de la promotion touristique sur les marchés prioritaires pour
la Wallonie : la Belgique francophone et néerlandophone, les
Pays-Bas, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni auxquels
s’ajoutent l’Italie et la Chine ainsi que des actions d’opportunité
sur d’autres marchés, particulièrement en synergie avec l’Awex
et WBI.

• Nos attachés de presse en
Belgique et à l’étranger accueillent chaque année plus de
500 journalistes internationaux
lors d’environ 200 voyages de
presse en Wallonie.

Outre la définition de l’image touristique de la Wallonie, WBT
est aussi en charge de la structuration de l’offre touristique
loisirs et MICE, le développement des produits touristiques et
de leur commercialisation.
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Vous êtes une
personne à besoins
l’accessibilité des
spécifiques et
vous recherchez
lieux qui composent
de l’information
cette route ? Access-i
sur
Certains lieux ont
est fait pour vous
reçu la visite d’un
!
Pour en savoir
expert afin d’en
plus et
vérifier leurs niveaux
mis en place, consultezdécouvrir les infrastructures
d’accessibilité.
déjà certifiées
www.access-i.be
et les aménagements

L’abus d’alcool
est dangereux
pour la santé.
Sachez consommer
et apprécier avec
modération.
Pensez à votre
retour en voiture,
on n’élimine que
0,1 g par heure
!
25 cl = 0,3 g/l
25 cl = 0,2 g/l
Limite légale =

= +/- 3 h pour
éliminer*
= +/- 2 h pour
éliminer*

0,5 g/l

www.tousconcern

es.be/theme/alco
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Les représentations de WBT sur le terrain en Belgique et à
l’étranger lui permettent à la fois de connaître de près les différents publics-cibles et de promouvoir notre destination et votre
entreprise.

• En plus de la structuration des
produits loisirs culturels, loisirs
actifs et MICE, notre service
Produits participe
activement à
l’élaboration
des années
à thème.

– La

Les partenariats public-privés jouent un rôle moteur via les
Clubs de promotion.

walloniebelgiquetourisme.be

• Nos spécialistes en communication digitale captent plus de
3 millions de visiteurs uniques
par année sur nos sites Internet, près de 500.000 fans et
suiveurs sur les réseaux sociaux
et plus de 130.000 abonnés
qualifiés à nos e-newsletters.

Pourquoi
devenir membre ?
Wallonie Belgique Tourisme suscite et fédère les partenariats. Près de 330 prestataires, représentatifs des différents secteurs du tourisme (activités & attractions,
hébergements, associations professionnelles…), sont déjà membres de WBT.
La stratégie de communication de WBT est construite sur les modèles:
• « 360° », c’est-à-dire le mix des outils de promotion ;
• « 365 jours », en communiquant tout au long de l’année ;
• le marketing affinitaire, ou comment séduire les touristes en leur proposant ce qu’ils aiment.

Quels avantages pour vous ?
Une fois membre, votre entreprise bénéficiera d’un ensemble de services qui renforceront votre visibilité sur les
marchés et vous permettront de mieux les connaitre.
NON-MEMBRE
ASBL

MEMBRE
ASBL + CLUB

Profitez d’une visibilité accrue sur nos
sites Internet spécifiques par marché.

1 photo

4 photos + placement aléatoire
sur la homepage

Profitez d’une visibilité sur les
réseaux sociaux, et dans nos
e-newsletters envoyées à des contacts
qualifiés.

Aléatoire, selon
les opportunités

+/- Une publication/an

Insertions dans les éditions WBT.

Tarif plein

Tarif préférentiel

Bénéficiez d’un soutien à votre promotion
et d’un accompagnement personnalisé :
• vous profitez de nos espaces foires et
workshops avec une réduction de 10% sur
le prix de l’inscription ;
• vous participez à un tarif préférentiel à
notre workshop annuel de fin d’année afin
de rencontrer tous nos services.

Tarif plein

Tarif préférentiel

Bénéficiez d’une réduction sur l’adhésion
à l’Outil régional de commercialisation
(ORC)NEW.

Tarif plein

Tarif préférentiel

Non prioritaire

Prioritaire +

Tarif plein

Tarif préférentiel, voire gratuité

Soyez sélectionnés pour les voyages de
presse et les éduc-tours.
Participez à nos formations sur les
marchés et en e-marketing à des prix
attractifs.
© WBT-N. Devos

MEMBRE
ASBL

Amplifiez les partenariats public-privé
avec WBT en rejoignant les Clubs de
Promotion et en participant à des actions
ciblées par type de produits : Loisirs
Excursions, Loisirs Séjours, MICE.

Qui peut devenir
membre de WBT ?
« […] Toutes entreprises et associations dont l’activité est
de nature exclusivement ou partiellement, directement ou
indirectement touristique, peuvent être admises comme
membres de l’association sur décision du Conseil d’Administration pour autant qu’ils contribuent à développer le
tourisme en Wallonie ».
(Art. 5. des statuts de l’asbl)

NON

NON

OUI

Cotisation
annuelle
Chiffre d’affaires
ou budget annuel

Cotisation
(HTVA)

• Inférieur à 500.000€
• Entre 500.001€ et 2.000.000€
• Supérieur à 2.000.000€

150€
250€
500€

Profitez d’un maximum
de synergies !
Comment ça marche?

Partenariats public-privé :
Les Clubs de Promotion
WBT met en place un marketing coopératif innovant en
mutualisant des moyens publics-privés dans une approche
win-win. La promotion est structurée autour des motivations
des clientèles et des filières de produits : tourisme de loisirs
et tourisme d’affaires/MICE.
2x255.pdf
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Votre cadeau
du jour…

•A
 vec les autres membres du Club, vous
constituez l’Assemblée Générale du Club
« Excursions », « Séjours » ou « MICE ».
•V
 ous élisez des membres qui constituent le
bureau du Club.
•L
 e bureau se réunit plusieurs fois par an,
pour formuler des propositions de plans
d’actions de promotion avec WBT et ses
bureaux à l’étranger, pour assurer aussi le
suivi et l’évaluation des actions retenues.
•C
 es plans d’actions concernent tous les outils
de promotion : publicité, publireportages,
presse, Internet, e-newsletters, réseaux
sociaux, foires, workshops… Ils permettent
des actions ciblées sur un ou plusieurs
marchés à des tarifs hyper préférentiels.
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La vie est belg

CLUB « Excursions » ou CLUB « Séjours »
Qui peut devenir membre des Clubs « Excursions » ou « Séjours »?
Tout membre de WBT qui gère une infrastructure touristique d’excursion ou de séjour située en Wallonie et
officiellement reconnue, ainsi que les associations professionnelles représentatives de ces filières. Actuellement, ces deux Clubs regroupent plus de 150 membres.

Les avantages pour les membres?
•U
 ne visibilité dans la publication-phare annuelle de WBT :
la brochure « Escapades en Wallonie »/« Echte Ardennen en Waalse Steden ».
En 2019 : 750.000 exemplaires distribués sur les marchés néerlandais, français,
belge néerlandophone et francophone. Brochure également disponible à la
consultation et au téléchargement sur les sites Internet de WBT. Diffusion
soutenue par des campagnes de promotion spécifiques, notamment via les
réseaux sociaux et les e-newsletters de WBT.

Votre contribution annuelle au Club finance votre présence dans cette édition.
• D’autres actions, négociées pour nos membres et cofinancées par WBT.
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En 2019, notamment :
• Des insertions à prix très préférentiels (publicités, publireportages…) dans
des media majeurs comme Femme d’Aujourd’hui, Libelle, Together,

WBTPRD0023_co

Welt am Sonntag, Te Voet,...
• La participation à prix réduit à des manifestations grand public comme Wallonië in Vlaanderen,
Oostende voor Anker… ou à des salons professionnels comme World Travel Market à Londres ;
• 27 reportages « Les Escapades de Sophie » sur RTL-Tvi.

Jahresthe
ma
Die Wallon 2017:
zum Anbei ie –
ßen nah!

• Une visibilité optimale de votre infrastructure et de vos offres sur les sites Internet de WBT.

Montant de la contribution annuelle en 2020 : 550€ HTVA

CLUB « MICE »
Qui peut devenir membre du Club « MICE »?
Tous les acteurs touristiques visant une clientèle d’affaires : hôtels,
organisateurs d’événements et d’incentives, centres de congrès
et séminaires, conventions bureau… Actuellement, ce club regroupe
75 membres.

Les avantages pour les membres
• Une action de communication multi-marchés financée par la contribution annuelle.
En 2019 : Réalisation de capsules vidéo pour l’ensemble des membres du Club MICE. Collaboration avec les chambres
de commerce de Bruxelles, de Flandre, de Wallonie et la chambre de commerce Belgo-Hollandaise. Production et
encartage (68.700 exemplaires au total) d’une brochure reprenant l’ensemble des membres, des e-newsletters, des
publications sur les réseaux sociaux, participation à des séminaires, des soirées de networking.

• D’autres actions, négociées pour nos membres et cofinancées par WBT.
En 2019, notamment :
• des insertions à prix très préférentiels (publicités, publireportages…) dans des medias majeurs comme
• des e-newsletters : Eventnews (22.000 contacts), CCI (Wallonie)... ;
• participation à des workshops dont BBT Online, Pure Meetings & Events (France),
Break the Ice (Pays-Bas), Pop-up (Wallonie) ;
• Workshop Exclusif Wallonie Lille et Meet in Wallonia Day (Abbaye de la Ramée).

Montant de la contribution annuelle en 2020 : 800€ HTVA

© WBT - David Samyn

• Trends / Tendance (57.500 ex.), Paperjam (Luxembourg)... ;

Rendez-vous :
• Sur la nouvelle Interface de Présentation et
de Réservation des Actions des Membres (IPRAM) :
https://actions.wbtourisme.be
• Sur notre page professionnelle :
prowalloniebelgiquetourisme.be
Wallonie Belgique Tourisme ASBL
Av. Comte de Smet de Nayer, 14 • 5000 Namur
walloniebelgiquetourisme.be

Contacts :
Loïck
CABELA

Responsable du service aux membres
tél. 081/844.146 • loick.cabela@wbtourisme.be

Pino
FRAU

Responsable du Club MICE
tél. 081/844.117 • pino.frau@wbtourisme.be

Béatrice
WALGRAEVE

Responsable des Clubs Séjours & Excursions
tél. 081/844.136 • beatrice.walgraeve@wbtourisme.be

© WBT - Anibal Trejo

Plus d’informations ?

