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1.Le tourisme wallon 
& son écosystème 
touristique, au sens 
large
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- Multiples secteurs : 
Hébergements, Attractions & 
Musées, infrastructures et 
organisateurs MICE, 
Transporteurs, 
Producteurs, Restaurants…

Ecosystème touristique wallon



Tourisme wallon, un secteur 
économique à part entière

OFFRE TOURISTIQUE 

Source : OWT 2020 et DG Statistique SPF Economie 2019

Reconnus Non-reconnus Total

205 276 481

2.679 1.867 4.546 

77 19 96 

121 100 221 

3.082 2.262 5.344 

Hébergements 

TOTAL 



Ecosystème touristique wallon
OFFRE TOURISTIQUE 

Source : OWT 2020 et DG Statistique SPF Economie 2019

Attractions



Définition des 2 acteurs principaux du tourisme 
en Wallonie, selon le Code wallon du Tourisme

• Commissariat Général au Tourisme (CGT) : 
Administration wallonne du tourisme en charge de l’élaboration et de la bonne application 
des règles régissant le tourisme et du renforcement de la professionnalisation du secteur 
par ses missions de conseils, de reconnaissance, de labellisation et d’octroi d’aides 
financières.

• Wallonie Belgique Tourisme asbl (WBT) :
Responsable de la promotion touristique et la stratégie produits de la destination Wallonie 
en Belgique et à l’étranger, tant pour le tourisme de loisirs que d’affaires.

 Office de Promotion du Tourisme de la Destination Wallonie



> Belgique

Association wallonne à l’exportation (AWEX)
Association pour la promotion d’une agriculture de qualité (APAQ-W) 
Agence wallonne du Patrimoine (AWaP)
Digital.Wallonia
Inter-Environnement Wallonie (IEW)
SPW > Ravel, aéroports, transport public, environnement, transport 
fluvial & fluvestre
…

Wallonie-Bruxelles International (WBI)
Service Public Fédéral (SPF) > Belgium.be // Affaires étrangères
Toerisme Vlaanderen
Visit.brussels
Brussels Airport 
SNCB
…

Projets Interreg (Grande Région, Meuse à vélo, WHI)
European Travel Commission (ETC) 
…

Ministre du Tourisme
de la Région wallonne

CGT

Maisons du Tourisme

OT & SI

Fédérations provinciales

WBT Associations 
sectorielles

Prestataires 
Opérateurs Touristiques

Ecosystème touristique wallon

Ecosystème touristique belge, au sens large

> Wallonie

> International



2. VisitWallonia.be, 
actuellement



Touristes -
Public cibles

Tourisme grand public : individuels, couples, familles, 50+, seniors et autres segments affinitaires 
(randonneurs, vélotouristes,…)  

Presse et relations publiques : journalistes, blogueurs…

Trade : tours opérateurs, autocaristes, autres professionnels du voyage, associations de loisirs, 
comités d’entreprise, scolaires…

MICE (tourisme d’affaires) : entreprises, administrations publiques, associations professionnelles… 



Marchés
Fréquentation Séjours & Excursions par marché

4,4%

3,1%

0,4%

0,9%

2,5%

4,2%

7,3%

21,5%

16,7%

39,0%

1,3%

1,3%

12,5%

7,3%

59,1%

18,5%

Reste du monde

Marchés d'opportunité

Chine

Italie

Royaume-Uni

Allemagne

France

Pays-Bas

Belgique FR

Belgique NL

Fréquentation Excursions 2018 % Nuitées 2018 %

Type 1

Type 2

Type 3



Communication Online

Des sites internet responsive en différentes
langues destinés au grand public et aux professionnels wallons,
nationaux et internationaux.

Sites
Pages Vues

2020 2019 Variation
Belgique francophone 8.485.623 6.014.203 41,09%
Belgique néerlandophone 3.828.011 1.723.503 122,11%
Pays-Bas 592.147 434.365 36,32%
France 352.445 487.076 -27,64%
Allemagne 613.211 760.196 -19,34%
Italie 113.773 224.836 -49,40%
Angleterre 440.310 439.321 0,23%
Espagne 100.274 146.444 -31,53%
Total 14.525.794 10.229.944 41,99%

MISSION :    Mener des actions d’e-marketing 
affinitaires et ciblées, dont des newsletters et 
l’animation de réseaux sociaux multilingues avec 
segmentation par pays et par cibles





Cirkwi – agrégateur de données 
itinéraires





DAM - Médiathèque



Ludification du territoire



Commercialisation



Commercialiation - chiffres clés

 449 moteurs en ligne :
• 308 hébergements
• 123 activités
• 18 organismes touristiques

 29 demandes d’adhésion 
en cours

Année Nombre de 
réservations Recettes

2020
au 31/12/2021

17.206 3.050.554,67 €

2021
au 30/10/2021

29.608 6.782.849,38 € 

Progression + 70 % + 120 %

Les hébergements adhérant à l’ORC ont généré : 

Objectif 2024 : 1500 moteurs en ligne



3. VisitWallonia.be, 
les enjeux et la vision



Gouvernance de l’écosystème
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Quelques projets phares –
Touristes 

• Pass VisitWallonia pérenne – « MyVisitWallonia »

• Croître le nombre de followers VISITWallonia et les fidéliser : politique de netlinking, 
déploiement des noms de domaines, de hreflang, … Optimisation de la plateforme 
VisitWallonia.be. Prévision : 2023

• Disposer d’une base de données de touristes/followers (CRM - RGPD compliant) au centre d’un 
marketing digital respectueux (privacy by design) 

• Surfer sur Expériences User > Offres reconnues (≠ bureaucratie)

• Permettre une communication digitale 360° d’autant plus intégrée

 Être toujours plus proactif, visionnaire et innovant afin d’être concurrentiel



Quelques projets -
Opérateurs

• Nouvelle architecture digitale intégrée pour l’ensemble de l’écosystème

• Simplification Interface pour Opérateurs (CGT/WBT/Assoc. 
professionnelles) 

 pour les démarches administratives 
-> pour les outils Médiathèque/Réservation d’actions / Mise à jour de leurs données 
marketing / Accès à la Veille-Statistiques / KPI / etc. 
-> Bases de données d’offres et de produits touristiques 100% complètes, 
exhaustives, réactives, 100% réservables en ligne comprenant les données de 
géolocalisation et tout ça multilingue 

• Disposer d’indicateurs de performance de qualité (KPI’s) comme outils de 
référence et d’ajustement au service de la promotion en vue de mener des actions 
ciblées avec un retour sur investissement



Merci pour votre attention
Sandrine.delcourt@wbtourisme.be
Responsable Département Marketing 


