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À l’heure d’écrire ces lignes, Bruxelles, la Belgique, le monde entier 
sont ébranlés depuis plus d’un an par une crise sanitaire sans précé-
dent. Dans ce contexte inédit, les secteurs du tourisme, de la culture 
et de l’événementiel sont sévèrement touchés et les perspectives de 
reprise restent instables.  

En 2020 et 2021, nos équipes ont investi toute leur énergie dans un 
plan de relance destiné à accompagner le secteur bruxellois du tou-
risme face à la crise. Parallèlement, nous avons finalisé la mise en 
place de la nouvelle organisation de visit.brussels, en quatre pôles. 
Bien plus qu’un nouvel organigramme, c’est une nouvelle façon de 
travailler, de penser le tourisme bruxellois qui se met en œuvre. Trans-
versalité, collaboration, digitalisation : avec nos collaborateurs, nos 
collaboratrices et tous nos partenaires, nous préparons le tourisme 
de demain. La crise que nous traversons nous oblige effectivement à 
repenser le tourisme que nous voulons développer et à surveiller de 
près les évolutions et la manière dont nos secteurs vont se transformer 
à l’avenir. Pour que Bruxelles et ses atouts uniques rayonnent, plus que 
jamais, dans le monde. 

Soucieux de garder le cap dans la tempête, nous poursuivons nos activités avec une attention par-
ticulière aux éléments suivants : 
• Il est essentiel de maintenir et dynamiser l’offre touristique et culturelle 

bruxelloise. Le tourisme constitue pour Bruxelles un noyau économique 
indispensable et le premier pourvoyeur d’emplois, notamment moins qua-
lifiés. Avant la crise de la Covid-19, il représentait plus de 8% de l’emploi 
dans notre Région. Pour maintenir cet emploi, nous devons faire du main-
tien de l’offre touristique une priorité. C’est un défi auquel nous répondons 
avec nos partenaires. En adaptant l’offre aux nouveaux besoins des visiteurs 
et aux nouvelles habitudes de voyage. En donnant envie aux Belges, aux 
Bruxellois, à la communauté internationale installée chez nous… de décou-
vrir toutes les facettes de notre capitale. Et en soutenant plus que jamais 
la culture, la vie sociale, les espaces verts… et tous ces ingrédients d’un 
vivre-ensemble unique.  

• Nous devons nous concentrer plus encore sur les marchés limitrophes, 
dont les visiteurs seront les premiers à retrouver le chemin de Bruxelles. 
Aujourd’hui, il apparaît évident que pour les marchés lointains, un retour 
à la normale - tant pour le tourisme de loisirs que d’affaires - ne peut être 
attendu avant 2024 ou 2025. L’enjeu pour Bruxelles, comme pour d’autres 
capitales européennes telles que Paris, Londres ou Amsterdam, est donc 
de compenser le manque de touristes lointains par une clientèle de proxi-
mité.   

• La réassurance des visiteurs en termes d’hygiène et de sécurité reste 
aussi une priorité. En 2020, nous avons conçu et déployé le Label « Health 
& Safety » bruxellois pour le secteur du tourisme et de la culture. Nous 
continuerons à accompagner nos partenaires - musées, attractions, ve-
nues, Horeca… - dans la mise en place de mesures et d’outils adaptés, et 
dans l’obtention de ce label rassurant pour les touristes comme pour nos 
concitoyens.  

• Les nouveaux outils numériques et collaboratifs nous permettent de 
répondre à de nouvelles réalités, en termes de promotion et de communi-
cation, mais aussi d’activités. Réservation de salles et de venues, services 
« touchless », digitalisation des espaces de réunions et de conférences… 
Indispensable dans les circonstances actuelles, la digitalisation répond 
aux besoins du marché et positionne Bruxelles, tant pour le tourisme de 
loisirs que comme « hub » européen de congrès en mode hybride. 

• Notre nouvelle approche, transversale, collaborative et co-créative, nous 
aide à mieux comprendre ce que recherche le visiteur mais aussi à déve-
lopper des projets au plus près des besoins du secteur. À l’instar du plan 
de relance 2020, notre plan d’actions 2021 est le fruit d’un réel travail de 

cocréation, avec plus de 200 
réunions individuelles avec 
des acteurs du secteur. Nous 
continuerons à co-créer avec 
nos partenaires, à favoriser un 
échange d’informations opti-
mal, à proposer des formations 
essentielles pour évoluer en 
fonction des nouveaux besoins. 
Et à créer ainsi de nouvelles 
synergies entre tous les acteurs.  

• Bruxelles est l’une des villes 
d’Europe qui compte le plus 
d’espaces verts par habitant. La 
Région est leader en matière 
d’économie circulaire et de 
politiques environnementales, 
et elle favorise activement la mo-
bilité douce. Dans ce contexte, 
visit.brussels travaille sur la 
base d’une triple performance 
- « people, planet, profit » - et 
s’engage à ce que ses actions 
soient bénéfiques, à long terme, 
à ces trois piliers du dévelop-
pement durable. Nécessaire, la 
durabilité forme la clé de voûte 
de nos projets et partenariats. 
L’essor d’un tourisme durable 
et de qualité constitue un axe 
prioritaire pour la relance, en 
assurant une croissance saine, 
progressive et planifiée, tenant 
compte de la population bruxel-
loise dans toute sa diversité 
et du respect l’environnement 
naturel à Bruxelles.

 » Nombre de nuitées dans les logements reconnus

 » Estimation du nombre de nuitées dans les logements privés

 »  Répartition des nuitées à l’année : différentes entre le mois le 
plus élevé et le plus faible

 » Taux d’occupation issu du baromètre hôtelier

 »  Répartition des nuitées sur les 19 communes  
(Ecart type des nuitées par commune dans la Région 
Bruxelloise)

 » Durée moyenne du séjour

 » Taux de satisfaction des visiteurs (Outil de reviews Travelsat)

 »  Fréquentation des musées et attractions repris dans le 
baromètre de visit.brussels

Indicateurs de 
performance 
transversaux
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Aujourd’hui, la situation évolue très lentement. Nous envisa-
geons donc les années 2021 et 2022 de façon concomitante, 
avec une flexibilité des actions en fonction de l’évolution sani-
taire mondiale.  
Nous maintenons nos ambitions à long terme et continuons 
à viser le cap des 10 millions de nuitées, en espérant revenir 
à une fréquentation identique des pays limitrophes en 2022. 
Pour revenir à la normale, nous continuons à travailler selon 
trois axes : la relance du tourisme, le maintien de l’offre et la 
diversification de notre clientèle. Et face cette problématique 
globale, nous sommes convaincus que la réponse doit l’être 
également, particulièrement au niveau européen. C’est pour-
quoi notre plan d’actions et de relance 2021 est aligné sur le 
Manifesto européen du tourisme.  

Tout au long de l’année dernière, nous avons vu fleurir de 
nombreuses initiatives et jaillir des efforts inédits. Bruxelles 
se réinvente chaque jour. Grâce à l’énergie de nos équipes et 
de nos partenaires, nous avons bien progressé pour relever 
les défis de demain. Notre secteur vit une crise sans précé-
dent depuis la Seconde Guerre mondiale. Notre seule option 
est de faire de cette crise une opportunité. L’opportunité de 
relancer le tourisme et la culture de manière plus résiliente, 
inclusive et durable mais également de créer un nouveau pa-
radigme pour Bruxelles dans son ensemble. 



Plan d’action 2022 |

Chapitre III  
Synthèse  
managériale



Chapitre III.  
Synthèse managériale

14 15 

Lettre d’orientation2022 |

La crise sanitaire que nous avons traversée depuis le mois de mars 2020 doit désor-
mais céder le pas à une logique de relance et de reprise économique. Cette logique 
de relance est établie en concertation avec la Région de Bruxelles-Capitale (RBC), 
laquelle attribue à Visit.Brussels un rôle fondamental dans la promotion de notre 
capitale ainsi que dans son positionnement dans l’espace du secteur économique lié 
au tourisme, à l’échelle européenne. 
 
Visit.Brussels a, à l’heure d’écrire ces lignes, procédé à un remaniement de ses 
lignes directrices ainsi que de ses lignes d’action afin de s’adapter, le plus justement 
possible, aux enjeux et défis résultant de la crise sanitaire. 
 
Visit.Brussels est, à ce titre, résolue à poursuivre sa mission visant à refléter l’extraor-
dinaire vivacité et la diversité novatrice de Bruxelles. Pour ce faire, en concertation 
avec les acteurs de terrain, Visit.Brussels souhaite activement collaborer au regain 
de dynamisme de l’ensemble du tissu économique bruxellois tout en favorisant une 
insertion, dans le cadre de ce dernier, des enseignements tirés de la crise sanitaire. 
 
En effet, il s’agira, notamment, d’amorcer la relance de l’ensemble du secteur touris-
tique bruxellois, au travers des différentes actions historiquement organisées par Visit.
Brussels et participant au rayonnement de la Région bruxelloise. Toutefois, cette re-
prise ne pourra avoir lieu sans tenir compte de l’héritage légué par la crise du covid-19, 

en termes de mesures sanitaires. Visit.Brussels est, à ce titre, particulièrement 
concernée par le respect de l’ensemble des mesures sanitaires dans l’organisa-
tion de ses différents évènements, compte tenu de l’importance toute particu-
lière de la notion de sécurité dans l’organisation de ses évènements. 
 
Visit.Brussels s’attache chaque jour à promouvoir l’attractivité bruxelloise par 
le biais de ses acteurs-clés : responsables de musées, organisateurs d’événe-
ments, associations de visites guidées, galeristes, responsables d’attractions, 
de venues, de salles de théâtre/spectacles, hôteliers, etc. Ces derniers jouent 
un rôle moteur et crucial dans le développement de l’attractivité bruxelloise 
ainsi que, en corollaire, dans la préservation du patrimoine culturel bruxellois. 
 
Le gouvernement bruxellois a décidé de renforcer Visit.Brussels dans ce rôle 
de promoteur de la Région bruxelloise, responsable de son positionnement 
sur l’échiquier touristique local, national et international, rôle que Visit.Brus-
sels endosse avec détermination pour la législature 2019-2024. 

A l’instar des autres grandes métropoles européennes, Bruxelles est amenée 
à faire face à une concurrence particulièrement féroce et soutenue pour atti-
rer différents publics cibles (B2C, B2B) une population dynamique, ainsi que 
de nombreux visiteurs. 
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 » Pour y arriver, elle devra relever des défis majeurs : 

a parfaitement intégré l’importance des 
nouveaux moyens et canaux de commu-
nication et des nouvelles technologies 
dans son ADN. Ces derniers jouent, 
dorénavant, un rôle clé dans la pro-
motion des destinations touristiques 
à travers le monde. Visit.Brussels a, 
par conséquent, décidé d’intégrer ces 
nouvelles pratiques dans son arsenal 
de moyens visant à promouvoir l’image 
de la Région bruxelloise. Visit.Brussels 
a, notamment, initié une collaboration 
active avec différentes personnalités en 
vue au sein de l’internet, des réseaux 
sociaux, et revêtant la qualité d’”influen-
ceurs”. Ce faisant, Visit.Brussels sou-
haite mettre à profit la notoriété de ces 
différentes personnalités afin d’asseoir 
la visibilité de la région Bruxelloise 
dans le paysage touristique national et 
international. 

En outre, afin d’optimiser l’expérience 
des visiteurs locaux ainsi que des visi-
teurs étrangers, Visit.Brussels a sou-
haité jouer un rôle prépondérant dans 
la promotion de nouvelles pratiques tou-
ristiques, à l’instar du développement, 
notamment, des nouveaux moyens de 
mobilité douce (voir supra) ou, encore, 
le développement du “tourisme regéné-
ratif”. Par ailleurs, Visit.Brussels désire 
ardamment s’inscrire dans la nouveauté 
en développant de nouvelles expé-
riences afin que les visiteurs locaux et 
étrangers puissent vivre une expérience 
bruxelloise unique. Dans cette lancée, 
Visit.Brussels développe actuellement 
l’idée d’un “Brussels Open Air in the 
City” qui permettrait à tout visiteur de 
découvrir notre capitale...au grand air. 

En 2020, Visit.Brussels a finalisé une 
transformation interne pour mieux 
répondre aux ambitions qu’elle nourrit. 
Avec ses partenaires et sur la base de 
critères objectifs, l’association évolue 
vers une stratégie claire et partagée 
par tous, qui s’articule autour de 3 axes 
majeurs : 

Le premier de ces axes vise à faire de 
Bruxelles un « must see » européen. 
En effet, l’art de vivre bruxellois et la 
découverte se savourent partout à 
Bruxelles : tant dans les assiettes des 
chefs bruxellois qu’au gré de balades 
dans les quartiers hétéroclites de la 

 

Les challenges environnementaux et 
sanitaires constituent l’un de ces défis. 
Sur un plan environnemental, tout 
d’abord, compte tenu de l’urgence liée 
aux risques climatiques, Visit.Brussels 
entend, afin de prendre activement part 
au processus de transition énergétique, 
promouvoir la mobilité douce ainsi que 
de nouvelles pratiques touristiques, 
à l’instar, notamment du “tourisme 
regénérateur” (laisser un endroit dans 
un meilleur état que celui dans lequel 
il a été trouvé), ou encore du “tourisme 
inclusif” visant à assurer le respect de 
toutes et tous. 

Pour exemple, Visit.Brussels participe 
actuellement à l’élaboration concep-
tuelle d’un hub cycliste dans le cadre 
duquel il sera question de favoriser 
l’émergence ainsi que de la création 
de locaux en vue d’assurer la mainte-
nance des moyens de mobilité douce 
pour l’ensemble des touristes au sein 
de la région bruxelloise. Visit.Brussels 
entend également participer activement 
à la création ainsi qu’au déploiement 
d’une série d’outils stratégiques per-
mettant aux touristes de découvrir la 
région bruxelloise en toute sécurité 
(carto-guide “Bruxelles à Velo”, “Carte 
Euro Velo 5”) ou encore d’évènements 
visant à promouvoir l’utilisation des 
moyens de mobilité douce (Bike repair 
days, Bourse aux vélos). 

Par ailleurs, sur un plan strictement 
sanitaire, Visit.Brussels a tiré de 
nombreux enseignements de la crise 
sanitaire liée au covid-19 et entend 
rassurer l’ensemble des publics cibles 
participant aux évènements organi-
sés par Visit.Brussels. Pour ce faire, 
outre le Covid Safety Ticket ainsi que 
l’extension du pass sanitaire auprès 
des acteurs du secteur HoReCa, Visit.
Brussels entend mettre sur pied des 
campagnes d’information relatives au 
Health Safety Label, lequel aura pour 
vocation d’assurer la promotion d’une 
série de partenaires labellisés ainsi que 
de rassurer les visiteurs au sein de la 
région bruxelloise.  

L’évolution des nouvelles technologies 
et des pratiques touristiques constitue 
un autre enjeu de taille. Visit.Brussels 

capitale. Sans parler des quelque 23 000 événements culturels qui rythment 
la vie de la capitale tout au long de l’année. 

Bruxelles se doit de toucher ses différents publics-cibles en valorisant son 
riche passé, son présent bouillonnant et son avenir prometteur. Il en va de 
même pour l’excellence de ses services et de ses infrastructures d’accueil et 
d’hébergement bien connues dans le monde du business comme dans celui 
des associations sur la scène internationale. 

Face à ce défi majeur, Visit.Brussels a lancé le chantier, dès 2021, d’une re-
fonte complète de son écosystème digital par le biais d’un travail préparatoire 
de fond ainsi que d’une analyse d’architecture globale. L’objectif avoué visait 
à réorganiser et à actualiser la visibilité de l’offre de la capitale de manière 
performante, au travers d’un nouveau site unique B2C, mais aussi B2B. Cette 
refonte complète débouchera, en 2022, sur la naissance de ce tout nouvel 
écosystème digital, lequel assurera une communication optimale des informa-
tions auprès des différents publics cibles. 

La réalisation de ces différents objectifs se matérialise, en parallèle, par le dé-
veloppement d’une forte stratégie de “city marketing” visant à construire pour 
notre capitale une image de marque forte, laquelle contribue non seulement 
au rayonnement de Bruxelles à l’étranger mais aussi, et surtout, au dévelop-

pement de la marque “Bruxelles” 
auprès des 183 nationalités repré-
sentées au sein de notre capitale.  

L’élaboration d’une campagne de 
“City Marketing” participe, en outre, 
à l’intégration de l’ensemble des 
nombreux atouts culturels, artis-
tiques et gastronomiques, caracté-
risant la Région de Bruxelles-Capi-
tale. 

Pour ce faire, Visit.Brussels bénéfi-
cie d’un soutien considérable de la 
part de la Région de Bruxelles-Capi-
tale puisqu’une mission de coor-
dination lui a été confiée visant, 
notamment, à élaborer un cadre 
stratégique commun ainsi que de 
différentes campagnes de marke-
ting destinées à asseoir l’image de 
Bruxelles. 
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La stratégie de “City Marketing” constitue, de surcroit, une réponse adap-
tée aux difficultés structurelles résultant du contexte de crise sanitaire 
puisqu’elle participe à la restauration de l’attractivité de la région bruxelloise 
et, indirectement, à la prospérité du tissu économique bruxellois ainsi que 
des bruxellois. 

Visit.Brussels encadre, dans cette optique, le développement d’outils de com-
munication (boîtes à outil) ainsi que d’éléments graphiques visant à concré-
tiser la notion de “city marketing bruxellois” et coordonne les apports amenés 
par les différents partenaires, tant publics que privés, engagés dans cette 
mission d’importance stratégique. 

Le second axe vise à favoriser un tourisme durable au profit des bruxellois(es) 
et de leur environnement. Visit.Brussels s’engage, dans cette perspective, en 
faveur de l’intégration de la triple dimension durable « people/planet/profit » 
dans ses actions et à l’égard de ses partenaires et clients. 

People : Visit.Brussels oeuvre en faveur de la préservation de la qualité de vie 
des habitants et des visiteurs qui entendent tous profiter pleinement des avan-
tages de la capitale européenne. A ce titre, Visit.Brussels entend défendre les 
valeurs cardinales d’égalité, de non-discrimination et d’égalité des chances en 
promouvant des activités ainsi que des évènements accessibles à tous. 

Planet : Visit.Brussels entend soutenir le développement d’un tourisme 
respectueux de l’environnement, en accord avec les priorités fixées par le 
gouvernement de Bruxelles-Capitale en la matière. 

Dans le cadre du plan d’action 2021, le budget alloué au tourisme durable a 
plus que doublé par rapport à 2020. 

De plus, chaque projet initié chez Visit.Brussels est analysé en termes d’op-
timisation possible au niveau de la durabilité. Des budgets sont donc alloués 
pour l’aspect durabilité des différents projets. 

Profit : Visit.Brussels veille à ce que les projets et actions initiées et suivies 
aient un impact positif sur l’économie de la région, que ce soit en termes de 
préservation ou création d’emplois, en termes de capacité d’innovation des 
acteurs du tourisme et de la culture ou en termes de création de revenu fa-
vorisant la préservation du patrimoine culturel Bruxellois dans ses différents 
aspects. 

Enfin, le troisième axe développé vise à donner la priorité absolue à l’expé-
rience client. Cela se réalisera en privilégiant davantage l’aspect humain et 
environnemental, depuis l’idée même du voyage jusqu’à son retour pour le 
visiteur, depuis son envie d’aller à un concert jusqu’à son retour du spec-
tacle pour un habitant. Cette approche nécessite une segmentation des 
publics cibles de la capitale : habitants, visiteurs de loisirs et congressistes. 
Une bonne compréhension de leurs attentes, de leurs comportements, ainsi 
qu’une bonne connaissance des services et produits bruxellois, nous permet-
tra d’assurer un positionnement novateur et performant. 

Pour relever ces nombreux défis, Visit.Brussels a opéré sa propre transforma-
tion interne.   L’organisation a la chance de pouvoir s’appuyer sur une équipe 
solide, composée d’expertes et d’experts, aussi passionnés que doués.  Notre 
diversité est à l’image de celle de la Région : femmes et hommes de tous âges 
et toutes origines, nous travaillons ensemble, et faisons le pari de nous enga-
ger d’une nouvelle manière. 

Nous donnons de l’énergie à la ville dans laquelle bat le coeur du monde, nous 
créons des expériences pour les visiteurs et pour les habitants, nous vous 
faisons aimer Bruxelles ! 
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Développer une politique intégrée du rayonnement 
de la Région bruxelloise grâce au déploiement du 
city marketing

1.a DESCRIPTION DE L’OBJECTIF 

Le Gouvernement a entamé en 2012 une stratégie transversale de marketing 
territorial qui a impacté l’ensemble des opérateurs régionaux, avec notamment 
l’évolution de l’emblème bruxellois de l’iris mais aussi l’apport stratégique du 
« .brussels » à l’ensemble des partenaires. Cette stratégie se poursuit depuis 
lors et elle concourt indéniablement à construire une image forte et attractive 
de la Région. Il importe de continuer, d’amplifier et de diffuser cette stratégie, 
tant auprès des Bruxellois que des visiteurs belges et internationaux. 

Cette politique intégrée du rayonnement de la Région bruxelloise passe par le 
déploiement du city marketing à partir de visit.brussels, en s’appuyant sur les 
piliers essentiels que sont le marketing touristique, la communication cultu-
relle et les politiques d’image.   

L’image de Bruxelles doit être en adéquation avec son identité et refléter ses 
atouts : son dynamisme économique et commercial, son offre culturelle et 
événementielle, son patrimoine, son accessibilité, sa gastronomie, sa sélec-
tion d’hébergements, sa diversité cosmopolite, ses espaces verts, etc. Elle 
doit garantir un positionnement fort et intégré. Pour ce faire, une coordination 
avec les différents acteurs est indispensable, notamment avec le secteur du 
tourisme mais aussi de la culture, de l’enseignement, des sports, de la jeu-
nesse ou encore de la vie nocturne.

1.b INDICATEURS DE PERFORMANCE DE L’OS

• Classement au « Global City Index », selon 5 critères : business 
activity, human capital, information exchange, cultural experience, 
political engagement

• Classement au « World Best Cities », au sein duquel la ville de 
Bruxelles occupe actuellement la 65ème place

• Classement au Ranking de l’Union des Associations Internationales 
(UIA)

• Sondage « Nightlife » opéré sur la population ainsi que les parte-
naires du secteur en matière d’offre nocturne et d’incidences de 
nuisance.

IV.1OS1 CITY MARKETING  
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Aperçu des objectifs stratégiques et 
opérationnels

IV.1 
 OS 1 : city marketing : développer une 
politique intégrée du rayonnement de la 
Région bruxelloise grâce au déploiement 
du city marketing

IV.1.1 
OO 1.1. : Coordonner les différents 
acteurs de la Région afin de les inscrire 
dans une stratégie de city marketing 
intégré

IV.1.2 
OO 1.2. : Promouvoir Bruxelles via la 
Fédération Wallonie-Bruxelles

IV.1.3 
OO 1.3. : Soutenir et coordonner la vie 
nocturne
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OS1 CITY MARKETING 

OO 1.1.
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OO 1.2.

IV.1.2. 
OO 1.2. : Promouvoir Bruxelles 
via la Fédération Wallonie-
Bruxelles

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions 
et projets

• Nombre de spectateurs lors des différents événements organisés par 
visit.brussels dans le cadre de la promotion de Bruxelles  

• Nombre de partenaires bruxellois mis en valeur 
• Satisfaction des partenaires, notamment les universités  
• Retour médias et réseaux sociaux (aux niveaux national et international) 

d. Cibles 

• Grand public, national et international, intéressé par le numérique 
• Étudiants étrangers non européens 
• Épicuriens et amateurs de gastronomie 
• Partenaires du tourisme bruxellois

e. Description des actions et projets  ́

• Mise en valeur des artisans bruxellois dans le domaine de la gastro-
nomie, notamment au travers d’un projet de roadshow gastronomique 
à l’étranger 

• Mise en place d’actions en vue d’attirer plus d’étudiants étrangers à 
Bruxelles 

• Création et déploiement de l’événement « We Are Tomorrow » afin 
d’accroître le rayonnement international de Bruxelles, en la présen-
tant comme une Région d’avenir où l’on peut mener une réflexion 
collective et audacieuse

a.Description de l’objectif

Bruxelles rassemble sur son terri-
toire de nombreuses institutions et 
établissements relevant des com-
pétences de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles : établissements et 
hôpitaux universitaires, recherche 
scientifique, enseignement supé-
rieur, enseignement de promotion 
sociale, aide à la jeunesse, sports, 
etc.  
La promotion de Bruxelles peut y 
être développée, au travers d’actions 
de sensibilisation mises en place 
en résonance avec les compétences 
de la ministre de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles en charge de 
l’Enseignement supérieur, de l’En-
seignement de la promotion sociale, 
de la Recherche scientifique, des 
Hôpitaux universitaires, de l’Aide à 
la jeunesse, des Maisons de justice, 
de la Jeunesse, des Sports et de la 
Promotion de Bruxelles. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Développer le numérique 
comme outil de rayonne-
ment et mettre en valeur des 
acteurs bruxellois dans ce 
domaine

• Promouvoir l’artisanat 
comme spécificité de l’ADN 
bruxellois, notamment la 
gastronomie

• Cibler les étudiants non 
européens afin de renforcer 
la position de Bruxelles 
comme ville étudiante inter-
nationale

IV.1.1. 
OO 1.1. : Coordonner les 
différents acteurs de la Région 
afin de les inscrire dans une 
stratégie de City Marketing 
intégré

a. Description de l’objectif

La Réforme de l’État a renforcé Bruxelles 
en tant que Région à part entière. En 
plus de 30 ans d’existence, une iden-
tité bruxelloise forte s’est construite, 
dépassant les réalités communautaires 
historiques.  
Bruxelles a besoin d’une image intégrée 
dont le premier bénéfice sera d’optima-
liser l’impact positif de l’ensemble des 
politiques régionales. 
 En 2022, le budget pour le city marke-
ting sera utilisé pour un 2e marché qui 
amènera au développement de l’identité 
de marque et du branding, avec la créa-
tion d’une « boîte à outils » conforme 
au cadre stratégique commun. Regrou-
pant un ensemble d’outils concrets de 
communication adaptés aux différents 
publics cibles, elle permettra à chaque 
administration impliquée de développer 
des actions en ligne avec l’identité de 
marque et le branding régionaux. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Créer une identité de marque 
forte, qui servira de « marque 
commerciale » pour tous les 
acteurs régionaux publics (hub.
brussels, visit.brussels, Brus-
sels International...) et privés 
qui contribuent au rayonnement 
national et international de la 
Région 

• Permettre à ces acteurs de re-
courir à une identité de marque, 
un storytelling et une boîte à 
outils communs, forts et com-
mercialement fondés 

• Indépendamment du secteur ou 
de l’activité promus à l’interna-
tional, présenter Bruxelles de 
façon uniforme au travers de 
toutes les initiatives

c. Indicateur clé de performance (ICP) 
pour l’output de l’OO, lié aux 
actions et projets

• Enquête d’image régionale 
• Nombre de contacts qualifiés 

sur les marchés prioritaires de 
visit.brussels grâce aux divers 
partenaires régionaux 

• Augmentation de la collabora-
tion et des synergies entre les 
différentes institution Condi-
tion de réussite

d. Cibles 

• Ensemble des administrations 
et organismes publics régio-
naux bruxellois 

• Institutions et fédérations 
culturelles

• Communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale 

• Acteurs des différents secteurs 
privés concernés

e. Output souhaite par action et projet  

La stratégie de city marketing commune 
devra souligner les atouts principaux de 
Bruxelles et mettre en avant, au niveau 
international, les caractéristiques qui la 
rendent unique. Avec plus de 182 natio-
nalités, Bruxelles est l’une des villes les 
plus diverses et cosmopolites d’Europe. 
Elle est à la fois un nœud européen, 
une destination touristique et diploma-
tique, un hotspot culturel et créatif ainsi 
qu’un lieu de résidence, de commerce 
et d’économie, porte d’entrée du marché 
unique.
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a. Description de l’objectif

La vie nocturne bruxelloise est essen-
tielle pour l’attractivité et le dynamisme 
d’une offre culturelle émergente et l’in-
tégration d’un public jeune (18-35 ans) 
dans la vie de la Région.  
Son développement doit prendre en 
compte les problèmes de nuisances, 
de cohabitation et de drogue, grâce à 
un encadrement spécifique en colla-
boration avec les acteurs de terrain. Il 
convient de travailler en partenariat 
avec les asbl locales en matière de 
prévention des drogues et des maladies 
sexuellement transmissibles, afin de 
sensibiliser les jeunes aux probléma-
tiques du milieu de la nuit. L’objectif est 
de faire de Bruxelles une destination à 
la fois attractive et sécurisée.  
La Région propose de coordonner les 
acteurs de la vie nocturne afin de facili-
ter le dialogue avec les pouvoirs publics 
(communes, police, SIAMU…). 

b. Output souhaité de l’OO  

• Organiser les réunions du 
Conseil de la nuit, qui regroupe 
les partenaires de la vie noc-
turne dans le but de renforcer 
l’attractivité et la sécurité de 
Bruxelles dans ce domaine 

• Soutenir le plan de relance de 
la vie nocturne en différentes 
phases, suivant l’évolution de la 
situation sanitaire 

c. Indicateur clé de performance (ICP) 
pour l’output de l’OO, lié aux actions 
et projets

• Sondage de la population et 
des partenaires du secteur de la 
nuit en matière d’offre nocturne 
mais aussi d’incidences des 
nuisances 

• Nombre de tickets vendus 
pour les soirées à des visiteurs 
étrangers et belges non bruxel-
lois 

d. Cibles 

• Touristes belges et internatio-
naux  

• Résidents bruxellois 
• Organisateurs de soirées et 

exploitants

e. Description des actions et projets  ́

• Soutien à la relance de la vie 
nocturne bruxelloise afin de 
lui redonner la place et l’image 
(aux niveaux régional, national 
et international) qu’elle avait 
avant la crise sanitaire, en coor-
donnant les actions du secteur 
et en favorisant les initiatives 
durables 

• Mise en place, par le Conseil 
bruxellois de la nuit, de la po-
litique qu’il a fixée en concer-
tation avec visit.brussels (par 
exemple en matière de mobilité 
douce nocturne ou de préven-
tion des risques) 

• Analyse de l’évolution des 
besoins des cibles par rapport 
à l’offre de vie nocturne, afin de 
pouvoir adapter celle-ci

OO 1.3. 27 

OS1 CITY MARKETING IV.1.3. 
OO 1.3. : Soutenir et 
coordonner la vie nocturne
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IV.2OS2 TOURISME  

Développer l’attractivité de Bruxelles comme 
destination touristique

2.a DESCRIPTION DE L’OBJECTIF

Le tourisme et l’image de Bruxelles représentent des leviers économiques 
essentiels pour la Région car ils sont pourvoyeurs d’emplois qui ne peuvent être 
délocalisés, et ce dans de nombreuses filières (commerces, culture, Horeca…). 
Avant la crise de la Covid-19, le tourisme représentait 8,1 % de l’emploi bruxel-
lois. Le nombre de nuitées est passé de 5 millions en 2010 à 9,5 millions fin 
2019. Malgré les répercussions négatives des attentats terroristes de Paris et 
de Bruxelles, le secteur touristique a renoué avec la croissance jusque début 
2020. 

Au vu de la crise majeure à laquelle nous faisons face à l’heure de rédiger ce 
plan d’action, l’un des objectifs stratégiques de visit.brussels est de relancer la 
destination dans les meilleurs délais et de renouer avec la croissance pour les 
années à venir. 

La crise de 2020 liée au coronavirus a des répercussions particulièrement 
dures sur le segment du tourisme professionnel. Un retour à la normale prendra 
du temps, et il est plus que jamais indispensable de relancer le marché des 
congrès et salons organisés à Bruxelles. 
Dans ce cadre, il sera essentiel de mener avec le secteur une réflexion pour re-
penser l’offre Bruxelloise afin de répondre aux nouvelles attentes des visiteurs, 
que ce soit en terme de durabilité, d’expériences ou de digitalisation.

2.b INDICATEURS DE PERFORMANCE DE L’OS
• Nombre de nuitées enregistrées pour des raisons professionnelles au 

sein des logements reconnus (nuitées de type MICE)
• Nombre de jours de congrès et de congressistes confirmés par la 

Convention Bureau
• Nombre de nuitées enregistrées pour des raisons autres que profes-

sionnelles (loisirs) au sein de logements reconnus 
• Fréquentation des bureaux d’accueil en termes de nombre de visiteurs
• Nombre de cartes « Brussels Card » vendues par Visit.Brussels
• Fréquentation des évènements organisés par Visit.Brussels
• Taux d’engagement moyen sur la page Facebook de Visit.Brussels 

(consultations, commentaires, likes…)
• Taux d’engagement moyen sur la page Instagram de Visit.Brussels
• Nombre de visiteurs « uniques » sur le site web de Visit.Brussels
• Temps de lecture moyen sur le site de Visit.Brussels
• Nombre d’articles publiés dans la presse nationale (format papier et 

digital) mentionnant Bruxelles ainsi que les différents thèmes de ses 
missions touristiques et/ou culturelles
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OS2 TOURISME 

Chapitre IV.  
Aperçu des objectifs stratégiques et 
opérationnels

IV.2. 
OS 2 : Tourisme : Développer l’attractivité 
de Bruxelles comme destination 
touristique

IV.2.1 
OO 2.1. : Tourisme de loisirs

2.1.1  
Brussels Card

2.1.2 
Développement de produits et expé-
riences « City Life »

2.1.3 
Développement de produits et expé-
riences Culture

2.1.4 
Partenariats avec les transporteurs

2.1.5 
Outils d’informations touristiques 
B2C

2.1.6 
Outils d’informations B2B Loisirs

2.1.7 
Signalisation culturelle

2.1.8 
Bureaux d’accueil touristique

2.1.9 
Experience Brussels

2.1.10 
Communication touristique nationale 
et internationale

2.1.11  
Relations presse et blogueurs inter-
nationaux

2.1.12 
Relations presse et blogueurs 
nationaux

2.1.13 
Monitoring, press clipping et abon-
nements

2.1.14 
Copywriting et traductions

2.1.15 
Promotion vers le segment de niche 
LGBTQI+

IV.2.1. 
OO 2.1. : Tourisme de loisirs

c. Indicateur clé de performance (ICP) 
pour l’output de l’OO, lié aux 
actions et projets

• Nombre de cartes vendues par 
visit.brussels

• Satisfaction des clients 

d. Cibles 

• Touristes internationaux et 
belges 

• Amateurs de culture, généra-
listes, LGBTQI+

e. Description des actions et projets

• Mise en place de concertations 
régulières avec l’ASBL « Brus-
sels Museum » 

• Réflexion sur le développement 
de nouvelles cartes en fonction 
de publics cibles spécifiques 
(comme par exemple les tou-
ristes locaux, les amateurs d’Art 
nouveau ou d’Art déco, etc.)  

• Intégration de la Brussels Card 
dans les actions de promotion 
de la Région déployées par 
visit.brussels

2.1.1. Brussels Card

a. Description de l’objectif

La Brussels Card, produit de Brussels 
Museum ASBL, est vendue aux par-
ticuliers sur son site internet, intégré 
dans le site de visit.brussels, ainsi que 
dans les bureaux d’accueil. La Brussels 
Card se décline en différentes formules 
correspondant chacune à une durée 
de temps, soit 24/48 ou 72 heures et 
offrant, par ailleurs, outre l’accès illimité 
au réseau de transports en commun 
STIB,un accès au monument de l’Ato-
mium à son détenteur. Des prestations 
complémentaires sont, en outre, offertes 
via La Brussels Card Discovery (op-
portunité offerte à son acquéreur de 
visiter trois musées tout en bénéficiant 
de tarifs préférentiels). visit.brussels 
en assure la promotion via les réseaux 
sociaux, campagnes d’affichage, ac-
tions marketing Google Ads, publicités 
Facebook, etc. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Offrir aux visiteurs une expé-
rience de qualité en matière 
d’accueil, pouvant conduire à 
une fidélisation de la destina-
tion

• Offrir une information de 
qualité sur l’offre culturelle en 
Région de Bruxelles-Capitale

• Permettre la découverte facile 
et complète de l’offre muséale et 
des attractions à Bruxelles.

• Offrir une formule financière-
ment attractive 

• Attirer un public large
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IV.2.1. 
OO 2.1. : Tourisme de loisirs

OS2 TOURISME 

2.1.2. développement de produits et expérienCes « City life »

a.Description de l’objectif

Bruxelles possède une grande richesse et une grande diversité, à la fois tou-
ristiques et culturelles. En outre, elle se distingue tout particulièrement par sa 
créativité et sa vie urbaine. 
Pour faire rayonner la Région à l’international, visit.brussels met en œuvre 
une stratégie de communication adaptée à cette réalité bruxelloise et répon-
dant aux besoins de ses acteurs.
Par ailleurs, les habitudes touristiques ont profondément évolué ces der-
nières années. Le visiteur recherche de plus en plus des expériences authen-
tiques, des conseils et des contacts avec des locaux pour « vivre comme un  
Bruxellois ». À cette fin, visit.brussels élabore une stratégie spécifique, afin 
de proposer à ces nouveaux visiteurs des produits et expériences uniques, à 
la rencontre de leurs besoins.
Enfin, l’expérience des visiteurs passe aussi par un accueil qualitatif et adapté à 
leurs attentes. C’est pourquoi visit.brussels collabore étroitement avec les par-
tenaires qui reçoivent ces visiteurs, notamment dans les secteurs de l’héberge-
ment, des musées et des attractions.

b.Output souhaité de l’OO  

• Positionner la Région de Bruxelles-Capitale comme une destination 
touristique et culturelle, offrant une vie urbaine de qualité et variée 
ainsi qu’une offre « lifestyle » satisfaisante pour les différents publics 
cibles

• Offrir aux visiteurs une expérience de qualité en matière d’accueil, pou-
vant conduire à une fidélisation de la destination

• Offrir une information de qualité sur l’offre touristique et culturelle en 
Région de Bruxelles-Capitale

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux 
actions et projets

• Nombre de pages vues sur le site internet (pages et articles dédiés)
• Engagement sur les  

« posts » éditoriaux 
• Nombre de nuitées et de visiteurs 
• Satisfaction des visiteurs par rapport au contenu touristique (baro-

mètre de qualité et bureaux d’accueil)
• Baromètre des visites guidées 
• Nombre de visites thématiques, de communes concernées et de 

participants

d. Cibles 

• Citoyens bruxellois • Touristes belges • Touristes internationaux 



Lettre d’orientation2022 |

32 33 

OS2 TOURISME 

Chapitre IV.  
Aperçu des objectifs stratégiques et 
opérationnels

IV.2. 
OS 2 : Tourisme : Développer l’attractivité 
de Bruxelles comme destination 
touristique

IV.2.1 
OO 2.1. : Tourisme de loisirs

2.1.1  
Brussels Card

2.1.2 
Développement de produits et expé-
riences « City Life »

2.1.3 
Développement de produits et expé-
riences Culture

2.1.4 
Partenariats avec les transporteurs

2.1.5 
Outils d’informations touristiques 
B2C

2.1.6 
Outils d’informations B2B Loisirs

2.1.7 
Signalisation culturelle

2.1.8 
Bureaux d’accueil touristique

2.1.9 
Experience Brussels

2.1.10 
Communication touristique nationale 
et internationale

2.1.11  
Relations presse et blogueurs inter-
nationaux

2.1.12 
Relations presse et blogueurs 
nationaux

2.1.13 
Monitoring, press clipping et abon-
nements

2.1.14 
Copywriting et traductions

2.1.15 
Promotion vers le segment de niche 
LGBTQI+

IV.2.1. 
OO 2.1. : Tourisme de loisirs

OO 2.1.

e. Description des actions et projetś

 » Actions générales
• Collaboration avec les acteurs 

de terrain et animation des sec-
teurs (tables rondes, « speed 
meetings »...)

• Mise en relation des acteurs 
pour la création d’expériences 
exclusives à Bruxelles (ani-
mation du secteur, mise à jour 
des expériences, promotion de 
l’offre aux agences…)

• Utilisation des canaux de com-
munication en ligne d’agenda.
brussels et de visit.brussels 
pour la mise en valeur de l’offre 
(réseaux sociaux, articles, 
highlights...)

• Promotion de la destination 
dans le cadre de foires et festi-
vals internationaux 

• Actions visant à rassurer les 
visiteurs dans le contexte de la 
crise sanitaire (notamment par 
la mise en avant des initiatives 
Hygiène & Sécurité et la possi-
bilité de créer une assurance « 
Covid-19 »)

• Renforcement de la digitali-
sation de l’offre bruxelloise, et 
notamment les connexions pos-
sibles entre les Online Travel 
Agencies (OTA) et les acteurs 
bruxellois

 » Soutien de l’offre shopping et « 
lifestyle » : 
• Partage de contenu éditorial 

régulier sur les nouvelles 
tendances, les lieux incontour-
nables ou les expériences à 
vivre 

• Actions de promotion avec des 
influenceurs bruxellois et inter-
nationaux

• Conception et mise en œuvre 
de nouveaux outils d’accueil 
adaptés aux besoins des visi-
teurs et répondant aux désidé-
ratas des partenaires

• Veille et identification des 
partenaires bruxellois propo-
sant des produits durables et 
originaux

 » Soutien de la diversité gastrono-
mique : 
• Renforcement de  l’attractivité 

bruxelloise en travaillant sur 
ses produits de base (cuisine 
belge, chocolat, frites…) 

• Promotion du label Brusse-
licious qui récompense les 
bonnes adresses culinaires 
belges (restaurants et friteries) 
à Bruxelles

• Organisation du concours de la 
meilleure croquette aux cre-
vettes 

• Participation au réseau inter-
national des villes gourmandes 
Délice, qui met en commun 
l’expertise de villes reconnues 
pour leur gastronomie, et l’uti-
lisation de celle-ci comme outil 
majeur pour le développement 
et la promotion de leur territoire

• Soutien aux acteurs qui vé-
hiculent une image jeune et 
novatrice de la gastronomie 
régionale, en sensibilisant les 
organisateurs d’événements et 
les professionnels du secteur, 
en recourant régulièrement 
à ces acteurs lors des évé-
nements gastronomiques de 
visit.brussels et, enfin, par des 
campagnes et actions ciblées 
sur les réseaux sociaux en vue 
de soutenir des événements 
ponctuels

• Déploiement d’une vitrine bruxelloise au travers d’un « roadshow » 
gastronomique multisectoriel (chefs, brasseurs, chocolatiers, froma-
gers…) dans le cadre d’événements à l’étranger 

• Mise en avant du label « Good Food » auprès des différents publics 
cibles

 » Soutien des offres « famille » et « écoles » :  
• Animation du secteur, analyse des besoins, « benchmarking », mise 

en place de projets et de collaborations pour renforcer le caractère 
« Kids friendly » et « Family friendly » de Bruxelles (« baby and kids 
corners », « welcome packs », insertions publicitaires, conseils et 
recommandations, etc.)

• Développement de nouveaux outils ou activités pour les familles 
: carnet d’activités, jeux, livret de recommandations pour l’Horeca, etc.

• Approfondissement de l’enquête sur les besoins du secteur des 
voyages scolaires (motivations, freins, développement de nouveaux 
outils ou d’activités) et finalisation d’une offre adaptée pour les 
voyages scolaires nationaux et internationaux

 » Soutien des visites guidées : 
• Collaborations avec le secteur pour la création de contenus, d’offres 

de visites guidées et d’expériences 
• Au niveau de la promotion des quartiers, visit.brussels a mis en place 

une série de promenades de quartiers (en version papier et sur le site 
internet) 

• Collaboration avec le réseau des Greeters bruxellois (guides béné-
voles qui partagent leurs coups de cœur et leur quartier).
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e. Description des actions et projets  ́

 » Actions générales :
• Collaboration avec les acteurs de terrain et animation des secteurs 

(tables rondes, « speed meetings »...)
• Mise en relation des acteurs pour la création d’expériences exclusives à 

Bruxelles (animation du secteur, mise à jour des expériences, promotion 
de l’offre aux agences…)

• Utilisation des canaux de communication en ligne d’agenda.brussels 
et de visit.brussels pour la mise en valeur de l’offre culturelle (réseaux 
sociaux, articles, highlights...)

• Promotion de la destination dans le cadre de foires et festivals internatio-
naux 

• Actions visant à rassurer les visiteurs dans le contexte de la crise sani-
taire (notamment par la mise en avant des initiatives Hygiène & Sécurité 
et la possibilité de créer une assurance « Covid-19 »)

• Soutien des partenaires incontournables et de leurs projets (événements, 
festivals, expositions, nouveaux lieux et initiatives) au niveau de la com-
munication

 » Quelques projets phares :
• Bande dessinée : centenaire de Marc Sleen, promotion du parcours des 

fresques BD de la Ville de Bruxelles 
• Design : troisième édition de Brussels by Designers, retour des grands 

événements du design
• Musique (jazz et musique du monde) : préparation de l’année « Toots 100 

» 
• Art contemporain : action spéciale pour la presse à Paris (volet 2), retour 

des foires et grands événements, recherche de collaboration avec la 
Communauté urbaine de Lille, étude pour la mise en place d’un thème de 
« Bruxelles, capitale des arts numériques » 

• Arts de la scène : soutien spécifique du secteur dans le contexte de re-
lance « post Covid-19 »

2.1.3. développement de produits et expérienCes Culture

a. Description de l’objectif

D’une diversité culturelle unique, Bruxelles se distingue tout particulièrement par sa 
créativité et sa scène contemporaine. Pour faire rayonner cette offre culturelle tant 
au niveau international qu’auprès des divers publics bruxellois, visit.brussels met en 
œuvre une stratégie de communication adaptée à la réalité bruxelloise et répondant 
aux besoins du secteur culturel. L’année 2022 s’annonce cruciale pour ces secteurs 
qui, nous l’espérons, pourrons passer à une phase de reprise « post-Covid ».
Par ailleurs, les habitudes se sont profondément transformées ces dernières an-
nées. La communication digitale s’est développée. Les visiteurs locaux recherchent 
du contenu personnalisé. Les touristes sont de plus en plus en quête d’expériences 
authentiques, de conseils et de rencontres avec des locaux, pour vivre « comme un 
Bruxellois ». À cette fin, visit.brussels élabore une stratégie spécifique, afin de pro-
poser à ces habitants et visiteurs des produits et expériences culturels uniques, à la 
rencontre de leurs besoins.

b. Output souhaité de l’OO  

• Offrir aux visiteurs une expérience de qualité en matière d’accueil, pouvant 
conduire à une fidélisation de la destination

• Offrir une information ciblée, variée et qualitative sur l’offre culturelle en 
Région de Bruxelles-Capitale

• Soutenir la relance du secteur dans la phase « post Covid-19 » 

c.Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Rayonnement et notoriété de Bruxelles à l’international en matière culturelle
• Nombre de nuitées et de visiteurs
• Satisfaction des visiteurs par rapport au contenu culturel (baromètre de 

qualité et bureaux d’accueil)
• Nombre de vues et engagement sur les réseaux sociaux ainsi que sur les 

sites internet de visit.brussels
• Couverture média

d. Cibles 

• Bruxellois
• Touristes belges 
• Touristes internationaux

http://agenda.brussels
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2.1.4. Partenariats avec les transPorteurs

a.Description de l’objectif

L’un des atouts de Bruxelles est sa position géographique centrale en Europe, cou-
plée à une grande accessibilité tant par la route que par voie ferrée ou aérienne. Dans 
ce cadre, divers partenariats stratégiques sont mis en place avec des transporteurs 
publics, comme par exemple la SNCB, ainsi qu’avec les gares et aéroports régionaux. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Renforcer la portée des actions de visit.brussels grâce à des accords de 
partenariats win-win avec les transporteurs, gares et aéroports

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Nombre de partenariats conclus

d. Cibles 

• Transporteurs ferroviaires, aériens
• Transports publics
• Gares et aéroports 

e. Description des actions et projets

• Collaboration avec une série d’acteurs du transport actifs sur la destination 
bruxelloise, dont un soutien à Brussels Airlines dans sa promotion ou par le 
biais d’actions de co-marketing

• Mise en place d’actions de co-marketing et de promotion de la destination, 
avec une priorité accordée aux transporteurs les plus durables (Thalys, TGV, 
Eurostar etc.) 

• Soutien à Brussels Airport ainsi qu’aux gares ferroviaires en vue de relancer 
la destination

• Développement de partenariats avec des transporteurs pour assurer la visi-
bilité de Bruxelles dans d’autres grandes gares et aéroports, en Belgique et à 
l’étranger

• Renforcement des partenariats avec les transporteurs dans le cadre des 
actions commerciales de visit.brussels. Intégration de transporteurs dans le 
programme de l’action commerciale (ex. : Activité lors du trajet vers/depuis 
le lieu de l’évènement…)

2.1.5. outils d’informations touristiques B2c

a.Description de l’objectif

visit.brussels réalise une série d’outils d’information touristique à l’attention des 
visiteurs. Ces outils sont diffusés dans ses bureaux d’information, dans des points 
d’accueil décentralisés, par courrier et lors d’événements B2C ou B2B.

b. Output souhaité de l’OO  

• Analyser l’utilisation des outils créés ou améliorés en 2021, afin de les adap-
ter et de répondre encore mieux aux besoins des visiteurs

• Optimaliser ainsi l’éventail d’outils mis à la disposition des visiteurs 

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Satisfaction des visiteurs dans les bureaux d’information
• Gestion du stock en flux tendu
• Chiffre d’affaires
• Diffusion 

d. Cibles 

• Touristes internationaux et belge
• Citoyens bruxellois 

e. Description des actions et projets  ́

• Official City Guide et Official City Map : lancés en 2020, ces outils re-
groupent les incontournables de Bruxelles, en six langues. Ce véritable 
guide de la destination réalisé par l’Office du Tourisme et le plan de ville qui 
l’accompagne sont diffusés par les deux bureaux d’accueil et d’information 
touristique de visit.brussels.

• Plan de ville gratuit : à la demande du secteur hôtelier, visit.brussels édite un 
plan de la ville en format « sous-main ». Ce plan gratuit met en exergue les 
cinq quartiers bruxellois ayant la plus forte densité hôtelière et les princi-
paux points d’intérêt touristique.

• Outils d’information à l’aéroport : ces outils permettent de capter l’attention 
des touristes dès leur arrivée à Brussels Airport.

• Informations sur les événements saisonniers : réalisation de flyers trimes-
triels présentant l’offre culturelle et événementielle bruxelloise

• Réseau de bornes d’accueil interactives : depuis fin 2019, visit.brussels 
renforce la visibilité de l’offre touristique et culturelle dans les hôtels, grâce à 
des espaces médias numériques sur bornes tactiles.
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IV.2.1. 
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2.1.6. outils d’informations B2B loisirs

a.Description de l’objectif

Les intermédiaires du tourisme de loisirs doivent disposer d’outils d’information 
concrétisant l’offre bruxelloise, tel que le Sales Guide numérique édité par visit.
brussels. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Offrir aux professionnels du tourisme une information de qualité sur l’offre en 
Région de Bruxelles-Capitale

• Convertir un maximum de demandes de groupes pour la destination bruxel-
loise

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Nombre de pages vues sur le site web 
• Satisfaction des visiteurs par rapport au contenu présenté dans le Sales 

Guide
• Nombre de collaborations concrètes entre partenaires et tour-opérateurs/

agences

d. Cibles 

• Tour-opérateurs, agences de voyage, Online Travel Agencies (OTA) 
• Autocaristes
• Destination Management Companies (DMC)

e. Description des actions et projets  ́

• Mise à jour et diffusion du Sales Guide, afin de soutenir la prospection et la 
vente active de la destination auprès des tour-opérateurs et agences, mais 
aussi d’une clientèle corporate

• Réalisation de « benchmarks » afin de connaître et comprendre ce qui est 
fait dans d’autres destinations

2.1.7 signalisation culturelle

a.Description de l’objectif

Un réseau de 52 mâts calicots est présent sur le territoire régional. Ces mâts 
sont entretenus - et réparés le cas échéant - par un prestataire lié à visit.brus-
sels par contrat depuis 2017. De nouvelles bâches, réalisées par le Service 
Communication, seront placées par ce prestataire. 
L’objectif est d’étendre ce réseau à l’ensemble des lieux d’intérêt culturel ou 
touristique de la Région.

b. Output souhaité de l’OO  

• Élargir ce réseau à un maximum de lieux culturels entre 2022 et 2024, 
dans le cadre du budget disponible 

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions 
et projets

• Satisfaction des partenaires culturels
• Nombre annuel de mâts entretenus et remplacés 
• Nombre annuel de nouveaux mâts   

d. Cibles 

• Touristes belges 
• Touristes étrangers 

e. Description des actions et projets  ́

• État des lieux des mâts existants, et identification des besoins d’en-
tretien et de maintenance

• Étude par un bureau spécialisé en communication et en signalétique 
urbaine 

• Entretien et maintenance des mâts existants 
• Production des bâches et remplacement si nécessaire
• Production et placement des bâches des nouveaux mâts 
• Évaluation de la satisfaction des partenaires
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IV.2.1. 
OO 2.1. : Tourisme de loisirs

2.1.8 Bureaux d’accueil touristique

a. Description de l’objectif

visit.brussels assure la gestion des bureaux physiques d’accueil touristique. Ces bu-
reaux offrent aux touristes une information complète et multilingue sur la capitale. Ils 
proposent aussi à la vente l’Official Brussels Map, l’Official Brussels Guide, d’autres 
guides et livres sur Bruxelles, des brochures thématiques, des « goodies » et des 
objets bruxellois achetés à des tiers, ainsi que des billets d’accès à des expositions, 
concerts et spectacles. 
b. Output souhaité de l’OO  

• Optimaliser les outils utilisés par les bureaux d’accueil pour accroître le 
confort et l’expérience des touristes

• Offrir au client une expérience la plus positive possible au travers de ses 
différentes interactions avec visit.brussels (e-mailings, site internet, accueil, 
signalétique…) 

• Simplifier et améliorer la rapidité de réponse

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Fréquentation des bureaux d’information
• Recettes (vente de guides et plans)
• Nombre de produits de visit.brussels vendus (guides et plans) 
• Satisfaction des clients 

d. Cibles 

• Touristes de passage (séjours de courte, moyenne et longue durées)
• Bruxellois de naissance ou d’adoption (expats, stagiaires, étudiants, nou-

veaux arrivants, etc.)
• Organisateurs de séjours et voyages à Bruxelles recherchant une informa-

tion ou une ressource

e. Description des actions et projets  ́

• Gestion des deux bureaux d’information situés sur la place Royale et la 
Grand-Place 

• Mise à disposition de personnel d’accueil à la Station Europe, le point 
d’information du Parlement européen, pour informer les visiteurs en matière 
d’attractions touristiques et culturelles

• Collaboration avec coucou.brussels pour l’accueil des visiteurs en dehors 
des bureaux d’information habituels, durant les mois de juillet et août 

• Réaménagement du bureau d’information du BIP (Brussels Info Place) afin 
de favoriser la fluidité du parcours du visiteur et l’accessibilité au plus grand 
nombre

• Optimalisation des outils et processus de contact à distance avec les visi-
teurs (téléphone, mail, « chat ») en vue d’améliorer les délais et la qualité 
des réponses

f.

2.1.9 exPerience Brussels

a. Description de l’objectif

Au premier étage du BIP (Brussels Info Place), visit.brussels propose une exposition 
immersive et originale sur la capitale belge : experience.brussels. Cette exposition a 
pour but de faire découvrir tous les aspects (histoire, lieux phares, anecdotes…) de la 
Région aux Bruxellois et aux touristes.
b. Output souhaité de l’OO  

• Informer les clients de l’exposition
• Promouvoir Bruxelles via une découverte interactive originale 
• Convertir un maximum de demandes et satisfaire au mieux les clients de 

visit.brussels, en leur offrant un service personnalisé et de qualité  

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Satisfaction des visiteurs (via le baromètre et dans les bureaux d’informa-
tion)

• Fréquentation touristique pendant les haute et basse saisons    

d. Cibles 

• Bruxellois de naissance et d’adoption (expats, stagiaires, étudiants, nou-
veaux arrivants, etc.)

• Touristes qui souhaitent s’imprégner de la ville (surtout limitrophes et sé-
jours de moyenne et longue durées)

• Groupes scolaires
• Groupes d’adultes apprenants en langue ou suivant un parcours d’intégra-

tion 

e. Description des actions et projets  ́

• Dans un contexte post-crise sanitaire, reconquête des clients fidélisés 
jusqu’au début 2020, grâce à une large gamme d’activités permettant de 
réitérer l’expérience à plusieurs reprises

• Création d’une activité spécifique pour adultes sur le thème du surréalisme, 
permettant de dynamiser la simple visite de l’exposition : Bruxelles est en 
effet l’une des capitales du surréalisme et l’offre à ce jour reste relativement 
basse au regard d’autres thématiques phares comme la BD ou l’Art nouveau, 
par exemple.
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IV.2.1. 
OO 2.1. : Tourisme de loisirs

2.1.10  communication touristique nationale et internationale

a. Description de l’objectif

Les conséquences de la crise de la Covid-19 se feront ressentir à long terme. Dans 
ce contexte, l’un des objectifs stratégiques de visit.brussels est de relancer la desti-
nation dans les meilleurs délais et de renouer avec la croissance pour les années à 
venir. Les campagnes de communication poursuivent cet objectif. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Attirer des visiteurs nationaux et internationaux 
• Soutenir la consommation des loisirs et de la culture 
• Promouvoir l’offre des partenaires et amplifier leur visibilité
• Augmenter le nombre de nuitées 
• Promouvoir le « Brussels Health & Safety Label », recruter de nouveaux 

partenaires et rassurer les visiteurs sur l’offre « coronasafe » 
• Promouvoir les cités-jardins bruxelloises afin de proposer un tourisme vert, 

durable et décentralisé

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Nombre de nuitées
• Trafic sur le site internet de visit.brusels
• Engagement sur les réseaux sociaux de visit.brussels
• Conversion (billetterie) 

d. Cibles 

• Bruxellois
• Touristes nationaux et internationaux

e. Description des actions et projets  ́

• Promotion d’une identité́ de marque touristique forte, attractive et cohérente 
pour la Région de Bruxelles-Capitale

• Plan de communication annuel vers les cibles de touristes belges et étran-
gers, basé sur l’analyse de ces cibles (besoins, moments d’impacts, expé-
riences recherchées) et sur l’offre bruxelloise, avec plusieurs scénarios 
possibles en fonction de l’évolution sanitaire

• Développement et diffusion de matériel publicitaire (annonces, affiches, 
bannières, etc.), de matériel de promotion et d’accueil pour les actions 
menées en Belgique et dans les marchés étrangers (« flags », « roll-up », « 
merchandising », signalétique...), de matériel d’habillage de stands pour les 
événements, foires, salons et workshops en Belgique et à l’étranger

• Communication visant à rassurer et de soutien du « Brussels Health & 
Safety Label », avec mise en valeur des partenaires possédant ce label 

2.1.11 relations Presse et Blogueurs internationaux

a. Description de l’objectif

visit.brussels assure les actions médiatiques auprès de la presse internatio-
nale, et élabore les communications touristiques générales et institution-
nelles. Cette approche inclut l’accueil des journalistes étrangers et l’organisa-
tion des voyages de presse. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Faire rayonner l’image et l’attractivité de Bruxelles via la presse inter-
nationale, particulièrement européenne

• Donner envie à un maximum de touristes de découvrir la destination  

c.Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions 
et projets

• Nombre de grands voyages de presse (en présentiel, hybrides ou 
digitaux, avec un objectif de 20 voyages)

• Nombre de voyages de presse restreints (en présentiel, hybrides ou 
digitaux, avec un objectif de 100 voyages)

• Return On Investment (ROI) des voyages de presse (valorisation 
publicitaire des retombées presse), effectué avec Meltwater 

d. Cibles 

• Médias internationaux
• Blogueurs internationaux
• Journalistes internationaux  

e.Description des actions et projets  ́

• Organisation (sous réserve des mesures sanitaires liées à la Co-
vid-19) d’une vingtaine de grands voyages de presse et d’une cen-
taine de voyages de presse restreints, développés sur mesure pour 
les journalistes européens

• Prise en charge complète de l’organisation : programme, transport, 
hôtel, guide, welcome pack avec Brussels Cards, suivi et accompa-
gnement si nécessaire

• Analyse du ROI de ces voyages de presse (comparaison de l’investis-
sement consenti pour le hosting - transport, hôtel, restauration… - et 
de la valeur publicitaire de l’article concerné) 
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2.1.1  
Brussels Card

2.1.2 
Développement de produits et expé-
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riences Culture
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Partenariats avec les transporteurs
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B2C
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IV.2.1. 
OO 2.1. : Tourisme de loisirs

2.1.12 relations Presse et Blogueurs nationaux

a. Description de l’objectif

Pour créer et entretenir ses relations avec la presse et les blogueurs, visit.brussels 
met en place une série d’actions : rédaction, et diffusion, de communiqués et de dos-
siers de presse multilingues, organisation de conférences de presse et d’interviews, 
contacts réguliers avec un portefeuille de journalistes nationaux et correspondants 
internationaux, etc. 
visit.brussels agit également en facilitateur d’actions presse (notamment dans le 
cadre de partenariats rédactionnels avec divers médias). 

b. Output souhaité de l’OO  

• Faire rayonner l’image et l’attractivité de Bruxelles dans la presse nationale 
• Fidéliser les journalistes nationaux aux événements de visit.brussels 

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Nombre de communiqués de presse de visit.brussels 
• Nombre de communiqués de presse de partenaires relayés par visit.brussels
• Nombre de demandes d’interviews traitées
• Nombre d’articles/interviews/etc. sur des thématiques touristiques, cultu-

relles et de loisirs à Bruxelles publiés dans la presse nationale, audience et 
valeur publicitaire

• Nombre d’articles/interviews/etc. consacrés à des événements B2B de visit.
brussels publiés dans la presse nationale, audience et valeur publicitaire 

d. Cibles 

• Presse nationale
• Correspondants locaux de la presse internationale
• Blogueurs nationaux

e. Description des actions et projets  ́

• Diffusion et suivi de communiqués de presse suivant les missions, cam-
pagnes et les événements-clés de visit.brussels, et création d’opportunités 
d’interviews

• Gestion des demandes des rédactions à la recherche de contenus spéci-
fiques pour des articles et éditions spéciales sur des thématiques cultu-
relles, gastronomiques, touristiques, etc.

• Monitoring de la presse nationale et rapport sur les événements de visit.
brussels (nombre d’articles, d’interviews radio/TV, audience totale, valeur 
publicitaire…)

2.1.13 monitoring, Press cliPPing et aBonnements

a. Description de l’objectif

visit.brussels assure une veille permanente des médias nationaux et interna-
tionaux (en ligne et hors ligne). 

b. Output souhaité de l’OO  

• Mesurer et évaluer l’attention médiatique consacrée à Bruxelles et 
à son offre touristique, culturelle, de loisirs, de congrès (Meetings, 
Incentives, Congresses & Events - MICE), etc. 

• Rester informés de l’offre médiatique
• Définir la stratégie et les actions de relations presse futures sur la 

base de données qualitatives et quantitatives 

c.Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions 
et projets

• Nombre d’articles et de mentions sur Bruxelles dans la presse en 
ligne et hors ligne 

• Nombre de sources médiatiques
• Analyse qualitative de l’attention de la presse (« sentiment » positif, 

négatif, neutre)  

d. Cibles 

• Services internes de visit.brussels : Communication, Éditorial, Mar-
keting Strategy, etc.

• Partenaires bruxellois du tourisme et de la culture 

e. Description des actions et projets  ́

• Utilisation d’outils en vue de maximiser la présence de la destination 
dans les médias belges et étrangers ainsi que sa notoriété « top of 
mind » auprès des différentes cibles, de relancer la destination dans 
les meilleurs délais et de renouer avec la croissance pour les années 
à venir

44 45 

OS2 TOURISME 



Lettre d’orientation2022 |

OO 2.1.46 47 

OS2 TOURISME 

Chapitre IV.  
Aperçu des objectifs stratégiques et 
opérationnels

IV.2. 
OS 2 : Tourisme : Développer l’attractivité 
de Bruxelles comme destination 
touristique

IV.2.1 
OO 2.1. : Tourisme de loisirs

2.1.1  
Brussels Card

2.1.2 
Développement de produits et expé-
riences « City Life »

2.1.3 
Développement de produits et expé-
riences Culture

2.1.4 
Partenariats avec les transporteurs

2.1.5 
Outils d’informations touristiques 
B2C

2.1.6 
Outils d’informations B2B Loisirs

2.1.7 
Signalisation culturelle

2.1.8 
Bureaux d’accueil touristique

2.1.9 
Experience Brussels

2.1.10 
Communication touristique nationale 
et internationale

2.1.11  
Relations presse et blogueurs inter-
nationaux

2.1.12 
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2.1.13 
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2.1.14 
Copywriting et traductions

2.1.15 
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IV.2.1. 
OO 2.1. : Tourisme de loisirs

2.1.14 coPywriting et traductions

a. Description de l’objectif

visit.brussels rédige et traduit des contenus pour divers supports destinés à ses 
cibles. Les rédacteurs et les traducteurs fournissent des textes sur la base d’un brie-
fing et conformément au style « maison », en veillant à l’attractivité pour les cibles 
concernées.

b. Output souhaité de l’OO  

• Créer et publier, pour les différents supports, des contenus conviviaux et 
adaptés à chaque groupe cible et/ou linguistique

• Mettre à disposition l’ensemble des contenus publiés sur le site internet 
de visit.brussels dans les trois langues principales - français, néerlandais 
et anglais - ainsi que certains contenus en allemand, espagnol, italien et 
portugais 

• Mettre à disposition les contenus publiés sur le site internet agenda.brus-
sels dans les trois langues principales (français, néerlandais et anglais)

• Renforcer les efforts en création de contenu éditorial
• Contribuer à la performance SEO (Search Engine Optimisation ou référence-

ment naturel) des contenus  

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Performance SEO des articles et contenus web
• Nombre de pages vues/lues sur les sites internet, par langue 

d. Cibles 

• Touristes internationaux, européens et belges (B2B & B2C)
• Habitants de la Région de Bruxelles-Capitale

e. Description des actions et projets  ́

• Création de contenus adaptés à la langue, à la culture et aux besoins des 
cibles, et en réponse aux besoins des partenaires touristiques et culturels

• Offre de contenus attractifs et mis à jour, afin d’encourager les citoyens et 
visiteurs potentiels à consommer l’offre touristique, culturelle et de loisirs

2.1.15 Promotion vers le segment de niche lgBtqi+

a. Description de l’objectif

Le soutien à la promotion du marché LGBTQI+ reste une priorité. L’objectif est de po-
sitionner Bruxelles comme la capitale LGBTQI+ européenne, en soutenant et mettant 
l’accent sur l’ensemble des facettes de cette communauté. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Faire de Bruxelles la capitale LGBTQI+ européenne en 2022, à tous les 
niveaux  

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Nombre d’entrées aux expositions spécifiques (par exemple « Elles, Ils s’ai-
ment »)

• Retombées presse sur cette thématique
• Nombre de packages développés et vendus 

d. Cibles 

• Hédonistes
• Couples
• Avec un accent particulier sur les publics LGBTQI+  
• Clubbers queer et gay internationaux

e. Description des actions et projets  ́

NB : Le marché LGBTQI+ est le premier à relancer une destination en période de 
crise. En effet, ce public cible était le premier à renouer avec Bruxelles après les 
attentats terroristes de mars 2015.

• Soutien à la mise en place d’animations à partir de mai 2022 afin de séduire 
le public bruxellois et national, et ensuite les marchés limitrophes

• Organisation, fin septembre 2022, de la Belgian Pride sous une forme non 
définie : collaboration avec le Brussels Comic Strip Festival pour préparer 
une offre culturelle spécifique et s’accrocher sur cette offre en termes de 
communication

• Soutien au Rainbow Village, qui positionne Bruxelles auprès de la commu-
nauté LGBTQI+ 

• Concentration sur la cible « Hédoniste » (couples LGBT) d’avril à octobre 
2022, puis évolution vers une cible LGBT plus large à l’automne (Bear Pride 
en octobre et probabilité de l’anniversaire de LA DÉMENCE au Palais 12 en 
novembre)
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privées
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OO 2.2. : Tourisme 
professionnel et activités 
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2.2.1.  défense de Candidatures pour les Congrès et salons

a. Description de l’objectif

Le Convention Bureau de visit.brussels prospecte et défend des candidatures 
pour accueillir de grandes manifestations professionnelles (Meetings, Incentives, 
Congresses & Events – MICE) à Bruxelles. Il accompagne des membres locaux des 
associations européennes ou internationales dans le processus de candidature 
des congrès, foires et salons : préparation des dossiers, organisation de visites 
techniques et d’inspections des sites, présentation et défense des candidatures en 
Belgique et à l’étranger.

b. Output souhaité de l’OO  

• Attirer un maximum de manifestations professionnelles à Bruxelles 
• Convaincre les organisateurs d’événements d’organiser leurs congrès, foires 

et salons à Bruxelles
• Positionner Bruxelles comme ville hôte dans des thématiques phares  

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Nombre de congrès convertis suite à une visite technique ou une inspection 
de site

• Nombre de congrès convertis suite à une défense de candidature
• Taux de satisfaction des clients suite à une inspection de site 

d. Cibles 

• Associations internationales 
• Organisateurs de congrès, salons, conférences et événements incentive, 

ainsi que les différents acteurs et professionnels du secteur  
• Cibles corporate
• Agences spécialisées en voyages professionnels

e. Description des actions et projets  ́

• Recherche et identification de congrès internationaux à attirer à Bruxelles au 
sein de nos centres d’excellence (Life Sciences, Clean tech & Sustainability, 
ICT, Business Services, Creative Industries)

• Approche d’ambassadeurs locaux potentiels pour les encourager à défendre 
des candidatures

• Suivi des dossiers de candidature jusqu’à la confirmation

2.2.2.  suPPort Programme

a. Description de l’objectif

visit.brussels apporte un soutien financier - sous forme de services mis à 
disposition - aux organisateurs d’événements (congrès, foires, salons) afin de 
convertir un maximum de demandes. L’accès au Support Programme dépend de 
la décision d’un jury externe neutre (hub.brussels, Innoviris, etc.). Les critères 
de durabilité qui permettent cet accès ont été renforcés, avec un impact positif 
pour la destination.  

b.Output souhaité de l’OO  

• Organiser un maximum d’événements B2B à Bruxelles
• Soutenir et accompagner les organisateurs, avec des services et 

actions dédiés à la promotion de leurs événements au niveau interna-
tional et local, à l’augmentation du nombre de participants, partenaires 
et acteurs, et à l’amélioration de l’expérience des participants, avant et 
pendant l’événement   

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions 
et projets

• Taux de conversion pour les congrès en compétition 
• Nombre annuel d’événements MICE bénéficiant du Support Pro-

gramme
• Nombre de nuitées et d’arrivées MICE/Loisirs liées aux événements 

bénéficiant du Support Programme
• Indicateur de l’impact du Support Programme dans la décision
• Nombre d’actions réalisées avec un prestataire bruxellois et finan-

cées par le Support Programme

d. Cibles 

• Associations internationales 
• Organisateurs de congrès, salons, conférences et incentives, ainsi 

que les différents acteurs et professionnels du secteur 
• Cibles corporate
• Agences spécialisées en voyages professionnels 

e. Description des actions et projets  ́

• Développement d’un programme de services sur mesure afin de diffé-
rencier Bruxelles d’autres destinations 

• Adaptation des services proposés en fonction des nouvelles attentes 
de ce secteur en pleine évolution (réunions hybrides, mise en place 
de mesures sanitaires, durabilité, etc.)
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2.2.3.  suPPort Programme - suBventions Privées

a. Description de l’objectif

visit.brussels apporte un soutien financier aux organisateurs d’événements 
(congrès) afin de proposer des subsides aux asbl dans le cadre d’appels à projets 
spécifiques. Les critères de durabilité qui permettent l’accès au Support Programme 
ont été renforcés. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Faire rayonner Bruxelles comme capitale internationale de salons et de 
congrès

• Assurer le retour des touristes professionnels à Bruxelles dans un cadre 
privé  

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Nombre de demandes traitées
• Satisfaction des soumissionnaires 

d. Cibles 

• Associations nationales, secteur du non-profit
• Associations internationales basées en Belgique
• Universités et institutions basées en Belgique

e. Description des actions et projets  ́

• Présentation de la destination via ses atouts : son positionnement straté-
gique et ses centres d’excellence 

• Différenciation grâce à un programme de services afin de favoriser le choix 
de Bruxelles en cas de compétition locale (belge)

• Accompagnement personnalisé

2.2.4.  suPPort Programme - suBventions PuBliques

a. Description de l’objectif

visit.brussels apporte un soutien financier aux organisateurs d’événements 
(congrès, foires, salons) afin de de convertir un maximum de demandes. Ce 
soutien peut prendre la forme de services liés à la participation aux transports 
en commun.  

b. Output souhaité de l’OO  

• Faire rayonner Bruxelles comme capitale internationale de salons et 
de congrès

• Attirer de nouveaux grands événements internationaux, et bénéficier 
de leurs retombées économiques et en termes d’image 

• Favoriser le retour des touristes professionnels à Bruxelles dans un 
cadre privé  

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions 
et projets

• Nombre de demandes converties
• Taux de satisfaction des congressistes et organisateurs de congrès

d. Cibles 

• Associations internationales 
• Organisateurs de congrès, salons, conférences et incentives, ainsi 

que les différents acteurs et professionnels du secteur 
• Cibles corporate
• Agences spécialisées en voyages professionnels 

e. Description des actions et projets  ́

• Soutien aux grands salons récurrents et à certains congrès, par la 
contribution aux frais de transports en commun des participants 
(Label Expo, Busworld)
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2.2.5.    développement de produits et expérienCes de tourisme d’affaires, et aCtivités 
partenaires

a. Description de l’objectif

Si Bruxelles souhaite rester une destination attractive pour le tourisme d’affaires, il 
est important de continuer à innover, en créant de nouveaux produits et expériences 
qui répondent aux besoins de cette cible. Ce travail est envisagé en co-construction 
avec les acteurs du secteur. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Identifier et faire remonter les besoins des partenaires des secteurs associa-
tifs et des Professional Conference Organisers (PCO)

• Valorisation des intérêts communs de visit.brussels et des partenaires asso-
ciatifs et PCO 

• Initiation d’une création de produits et expériences répondant aux besoins 
de la clientèle MICE  

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Nombre de rencontres avec des partenaires
• Nombre de partenaires présents dans le cadre des rencontres et enquêtes 

organisées
• Nombre de communications avec les partenaires associatifs et PCO 

d. Cibles 

• Partenaires associatifs et PCO

e. Description des actions et projets  ́

• Organisation d’une consultation interactive de la cible PCO
• Organisation d’une table ronde avec les partenaires associatifs
• Organisation de rencontres avec les partenaires associatifs et PCO pour 

améliorer l’offre globale de la destination
• Réflexion interne du Service Industry Coordination en matière de communi-

cation de l’offre culturelle auprès du secteur MICE
• Réflexion sur les opportunités de ponts entre le secteur culturel et celui des 

affaires
• Rôle de courroie de transmission entre le Service International Development 

et le secteur culturel

2.2.6. Programme amBassadeurs

a. Description de l’objectif

Le programme Ambassadeurs vise à fédérer un réseau d’experts et à les encourager à 
poser la candidature de Bruxelles en vue d’accueillir de grandes manifestations pro-
fessionnelles internationales. Ce programme permet également de mettre en valeur 
le travail effectué par ces experts ainsi que les centres d’excellence de la Région. Il 
aide aussi à renforcer la réputation internationale de la destination. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Mettre en oeuvre la nouvelle stratégie du programme Ambassadeurs
• Maintenir le contact en organisant des activités de rencontre et de networ-

king
• Étendre le réseau d’ambassadeurs
• Augmenter le nombre de candidatures défendues grâce aux ambassadeurs  

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Nombre de nouveaux ambassadeurs
• Nombre annuel d’activités organisées 
• Nombre de communications ciblant les ambassadeurs
• Satisfaction sur la participation à l’ « ambassador’s night »
• Nombre de candidatures initiées 

d. Cibles 

• Ambassadeurs actuels et prospects
• Autres secteurs : associations/corporate/universités...

e. Description des actions et projets  ́

• Organisation d’une « ambassador’s night »  mettant à l’honneur les ambassa-
deurs qui ont organisé un congrès à Bruxelles

• Organisation de rencontres tout au long de l’année afin d’encourager de nou-
veaux ambassadeurs à porter des candidatures

• Actions de communication et de promotion
• Actions de « benchmarking » et de prospection
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IV.2. 
OS 2 : Tourisme : Développer l’attractivité 
de Bruxelles comme destination 
touristique

IV.2.1 
OO 2.1. : Tourisme de loisirs

IV.2.2 
OO 2.2. : Tourisme professionnel et 
activités MICE

2.2.1 
Défense de candidatures pour les 
congrès et salons

2.2.2 
Support Programme

2.2.3 
Support programme - Subventions 
privées

2.2.4 
Support programme - Subventions 
publiques

2.2.5 
Développement de produits et 
expériences de tourisme d’affaires, et 
activités partenaires 

2.2.6  
Programme Ambassadeurs

2.2.7 
Soutien et services aux clients MICE

2.2.8 
Outils d’information B2B MICE 
(Meetings, Incentives, Congresses 
& Events)

IV.2.2. 
OO 2.2. : Tourisme 
professionnel et activités 
MICE 

2.2.7 soutien et services aux clients mice

a. Description de l’objectif

visit.brussels met à disposition des services d’accueil personnalisés pour les partici-
pants à des événements professionnels.

b. Output souhaité de l’OO  

• Offrir un avantage compétitif par rapport à d’autres destinations
• Encourager les congressistes à découvrir Bruxelles en dehors des heures de 

congrès
• Favoriser le retour de ces touristes professionnels à Bruxelles dans un cadre 

privé
• Fidéliser la clientèle MICE

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Taux de satisfaction des congressistes et des organisateurs de congrès 

d. Cibles 

• Associations internationales 
• Organisateurs de congrès, salons, conférences et incentives, ainsi que les 

différents acteurs et professionnels du secteur 
• Cibles corporate
• Agences spécialisées en voyages professionnels

e. Description des actions et projets  ́

• Adaptation de l’offre de services aux besoins des clients identifiés grâce à la 
segmentation

2.2.8  outils d’information B2B mice  
(meetings, incentives, congresses & events)  

a. Description de l’objectif

visit.brussels conçoit et diffuse des outils d’information dédiés aux organisa-
teurs d’événements professionnels, tels que « Let’s Meet in Brussels ». Des 
kits d’information sont également développés sur l’organisation de réunions 
virtuelles (prestataires disponibles, infrastructures, etc.). 

b. Output souhaité de l’OO  

• Offrir à la clientèle MICE des outils de qualité facilitant l’organisation 
de leurs événements

• Se différentier de la concurrence grâce à des outils adaptés aux be-
soins de cette cible  

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions 
et projets

• Nombre de vues, de clics sur le site internet
• Satisfaction utilisateur

d. Cibles 

• Associations internationales 
• Organisateurs de congrès, salons, conférences et incentives, ainsi 

que les différents acteurs et professionnels du secteur 
• Cibles corporate
• Agences spécialisées en voyages professionnels 

e. Description des actions et projets  ́

• Développement de nouveaux outils digitaux adaptés aux besoins des 
différentes cibles

• Fourniture d’une vue complète de l’offre bruxelloise pour faciliter le 
travail des organisateurs

• Conception de kits thématiques en fonction de nouveaux besoins 
identifiés 
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IV.2. 
OS 2 : Tourisme : Développer l’attractivité 
de Bruxelles comme destination 
touristique

IV.2.1 
OO 2.1. : Tourisme de loisirs

IV.2.2 
OO 2.2. : Tourisme professionnel et 
activités MICE

IV.2.3 
OO 2.3. : Transformation digitale

2.3.1 
Écosystème & points de contact 
digitaux

2.3.2 
Réseaux sociaux

2.3.3 
Réseaux sociaux - Contenu (photo-
thèque)

2.3.4 
CRM

2.3.5 
Études, veille et connaissance

2.3.6 
Advisory Boards

2.3.7 
Stratégie Marketing

IV.2.3. 
OO 2.3. : Transformation 
Digitale

2.3.2.   réseaux soCiaux 

a. Description de l’objectif

visit.brussels est présente sur les réseaux sociaux. Pour répondre aux attentes 
de visiteurs nationaux et internationaux, elle entend développer sa visibilité 
et sa présence active sur ces réseaux.

b. Output souhaité de l’OO  

• Attirer et engager les visiteurs, nationaux et internationaux
• Soutenir la consommation des loisirs et de la culture de la Région 

bruxelloise
• Promouvoir l’offre des partenaires et amplifier leur visibilité
• Augmenter le nombre les nuitées 
• Promouvoir le « Brussels Health & Safety Label », recruter de nou-

veaux partenaires et rassurer ainsi les visiteurs sur l’offre « corona-
safe »  

c.Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions 
et projets

• Campagne de notoriété : taux d’engagement (clics vers le lien, par-
tage, participation à l’événement), audience (reach), taux de clics 
(Click Through Rate ou CTR), coût par clic (CPC) 

• Campagne de conversion : reach, CTR, CPC, achat, ajout au panier 
(add to cart), nombre de téléchargements, participation à l’événement  

d. Cibles 

• Bruxellois 
• Belges 
• Visiteurs internationaux 

e. Description des actions et projets  ́

• Mise en avant attractive de Bruxelles sur les réseaux sociaux (Face-
book, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Wechat, etc.) :

 » Offre culturelle (musées, attractions, événements, culture, 
gastronomie, etc.) 

 » Offre business 
• Via du contenu organique 
• Via des campagnes payantes afin d’élargir la portée de visit.brussels 

sur les réseaux sociaux et sur internet 
• Renforcement des actions grâce au marketing d’influence (influen-

ceurs sur les réseaux sociaux)

2.3.1.   éCosystème & points de ContaCt digitaux 

a. Description de l’objectif

Pour relever le défi de la transformation numérique, visit.brussels assure l’émergence 
de « l’open data » en Région bruxelloise dans le cadre des « smart cities ». Elle se po-
sitionne face à ce nouveau défi en tant que véritable fournisseur de contenu touris-
tique et culturel. Elle permet aux développeurs et à l’ensemble des acteurs bruxellois 
d’accéder à ces données. Elle développe de nouveaux outils de marketing numérique 
tels que le « content marketing », « l’automation marketing », le « tracking », 
le « retargeting » ciblé, la récolte des données ciblées et l’intégration fluide des 
réseaux sociaux. Elle améliore le référencement de ses sites internet et augmente le 
trafic qu’ils génèrent.

b. Output souhaité de l’OO  

• Revoir et redéfinir l’expérience utilisateur en créant une plateforme informa-
tique unique durant les prochaines années

• Repenser le « look & feel » et les systèmes qui sous-tendent l’écosystème 
digital de visit.brussels  

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Nombre de visiteurs sur les sites internet
• Nombre de pages vues
• Taux d’engagement
• Taux de conversion 
• Taux de rebond
• Téléchargements 

d. Cibles 

• Bruxellois, Belges et visiteurs internationaux B2C 
• Tour-opérateurs
• Professional Conference Organisers (PCO)
• Associations
• Partenaires des secteurs B2C et B2B
• Institutions
• Presse 

e. Description des actions et 
projets  ́

Le résultat final impliquera la mi-
gration des différents sites propres 
ou partenaires, présents et à venir, 
vers un nouveau portail dédié aux 
activités de visit.brussels. 

• Augmentation de l’orien-
tation consommateur (« 
customer centricity ») 

• Initiation d’une expérience 
de séduction

• Enrichissement de l’expé-
rience d’inspiration

• Professionnalisation du 
B2B & de la presse 

• Fusion des sites internet 
agenda.brussels & visit.
brussels en un site « end-
user » unique  

• Enrichissement de l’expé-
rience relationnelle

• Évaluation et / ou dévelop-
pement de la valeur ajoutée 
de l’application « MyBrus-
sels » 

• Développement de la pres-
cription par les Bruxellois

• Intégration du CRM pour les 
années à venir
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Chapitre IV.  
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opérationnels

IV.2. 
OS 2 : Tourisme : Développer l’attractivité 
de Bruxelles comme destination 
touristique

IV.2.1 
OO 2.1. : Tourisme de loisirs

IV.2.2 
OO 2.2. : Tourisme professionnel et 
activités MICE

IV.2.3 
OO 2.3. : Transformation digitale

2.3.1 
Écosystème & points de contact 
digitaux

2.3.2 
Réseaux sociaux

2.3.3 
Réseaux sociaux - Contenu (photo-
thèque)

2.3.4 
CRM

2.3.5 
Études, veille et connaissance

2.3.6 
Advisory Boards

2.3.7 
Stratégie Marketing

IV.2.3. 
OO 2.3. : Transformation 
Digitale

e. Description des actions et 
projets

En 2022, l’accent sera mis sur les 
clients B2B et les partenaires :

• Qualification des données 
personnelles des contacts 
chez les partenaires 
(langue, titre et rôle princi-
palement)

• Communication pertinente 
et cohérente pour les 
clients, sur base de leurs 
profils et de leurs intérêts

En termes de B2C :
• Identification des profils 

clients (locaux, nationaux 
et internationaux) pour l’es-
sentiel de nos contacts»

2.3.3.  réseaux soCiaux - Contenu (photothèque)

a. Description de l’objectif

visit.brussels produit des outils vidéo et photo en vue de constituer une vidéo-
thèque/photothèque la plus complète possible. Elle produit également des supports 
créatifs (par exemple pour les grands événements tels que « eat! BRUSSELS, Drink! 
BORDEAUX », Bright Brussels, la Fête de la BD, la Fête de l’Iris, etc.).

b. Output souhaité de l’OO  

• Disposer d’un maximum de vidéos et photos actuelles, pour répondre aux 
demandes internes et externes

• Réaliser des supports créatifs impactants pour la promotion des actions et 
événements de visit.brussels 

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Nombre d’entrées dans la vidéothèque/photothèque 
• Nombre de photos achetées dans les banques d’images

d. Cibles 

• Public et professionnels aux niveaux local, national et international 

e. Description des actions et projets  ́

• Identification des manques de la vidéothèque /photothèque
• Production de nouvelles vidéos et photos 
• Constitution d’une réserve budgétaire pour la production de supports les 

plus qualitatifs possible

2.3.4.  crm

a. Description de l’objectif

visit.brussels développe et entretient des bases de données clients B2B 
et partenaires. Ces bases de données sont qualifiées afin de permettre des 
contacts de qualité avec les publics cibles, qu’il s’agisse du suivi commercial, 
de l’envoi d’informations pertinentes ou du suivi des interactions avec les 
partenaires. 

visit.brussels enrichit également sa base de données B2C afin de permettre 
des communications en adéquation avec la segmentation des cibles mise en 
place. Elle travaille en outre sur les données relatives aux médias pour assurer 
un envoi pertinent de communications aux journalistes intéressés.

b. Output souhaité de l’OO  

• Informer correctement le monde culturel et touristique bruxellois, à 
savoir les partenaires de visit.brussels

• Apporter aux visiteurs locaux, nationaux et internationaux (Loisirs ou 
MICE, groupes ou individuels) une information complète et cohé-
rente sur l’offre bruxelloise 

• Suivre les demandes corporate adressées à visit.brussels, que ce 
soit en termes de congrès, de demandes des Associations Internatio-
nales, des clients payants (Tram Experience, Eat! BRUSSELS, Drink! 
BORDEAUX , salles du BIP)

• Suivre les collaborations avec les institutions locales et communales 
bruxelloises 

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions 
et projets

• Nombre d’utilisateurs actifs
• Formations internes organisées

d. Cibles 

• Partenaires
• Clients B2B MICE
• Clients B2B Loisirs
• Sponsors
• Fournisseurs

• Journalistes
• Visiteurs locaux
• Visiteurs nationaux
• Visiteurs internationaux

https://bright.brussels/fr
https://fetedelabd.brussels/la-fete-de-la-bd
https://fetedeliris.brussels/
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IV.2. 
OS 2 : Tourisme : Développer l’attractivité 
de Bruxelles comme destination 
touristique

IV.2.1 
OO 2.1. : Tourisme de loisirs

IV.2.2 
OO 2.2. : Tourisme professionnel et 
activités MICE

IV.2.3 
OO 2.3. : Transformation digitale

2.3.1 
Écosystème & points de contact 
digitaux

2.3.2 
Réseaux sociaux

2.3.3 
Réseaux sociaux - Contenu (photo-
thèque)

2.3.4 
CRM

2.3.5 
Études, veille et connaissance

2.3.6 
Advisory Boards

2.3.7 
Stratégie Marketing

IV.2.3. 
OO 2.3. : Transformation 
Digitale

2.3.5.  Études, veille et connaissance

a. Description de l’objectif

Les études, la veille et l’analyse sont plus que jamais essentielles, tant en interne que 
pour nos partenaires, afin nourrir la stratégie de visit.brussels et celle des acteurs 
du tourisme. Des études seront menées pour obtenir des informations clés sur le 
tourisme et la culture à Bruxelles, mais également pour analyser la performance des 
actions de visit.brussels. L’objectif est de lancer de nouvelles initiatives, ou de corri-
ger et optimaliser les actions. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Fournir un maximum d’informations aux partenaires ainsi qu’aux collabora-
teurs et collaboratrices de visit.brussels en matière de tourisme à Bruxelles 
et de grandes tendances  

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Nombre de visiteurs sur la page dédiée du site internet de visit.brussels
• Taux d’ouverture de la newsletter de l’observatoire du tourisme 

d. Cibles 

• L’ensemble des partenaires du tourisme bruxellois
• Les membres du personnel de visit.brussels (par exemple pour le lancement 

d’une campagne ou d’un projet)

e. Description des actions et projets  ́

• Études quantitatives sur les besoins et attentes des cibles
• Analyses de la pertinence et de l’efficacité des actions mises en œuvre 
• Newsletter d’information à l’attention des partenaires
• Baromètres touristiques

2.3.6. advisory Boards

a. Description de l’objectif

Le Client Advisory Board Meetings est composé de spécialistes internatio-
naux du secteur des congrès (Professional Conference Organisers, associa-
tions, etc.). Lors des rencontres de ce groupe, des suggestions sont faites 
pour renforcer la compétitivité de Bruxelles et accroître sa part sur le marché 
international du tourisme MICE. 
L’objectif est également de lancer un Client Advisory Board pour le tourisme 
de loisirs, composé de spécialistes internationaux B2B du secteur. Celui-ci 
visera à renforcer la compétitivité et le positionnement de Bruxelles sur le 
marché international B2B du tourisme de loisirs.
visit.brussels assure le suivi des relations avec ces deux Advisory Boards.

b. Output souhaité de l’OO  

• Améliorer l’expérience des visiteurs grâce au potentiel du digital (in-
formations, produits et expériences mieux adaptés aux attentes des 
publics cibles, etc.)

• Améliorer l’impact des actions de marketing touristique (campagnes 
de communication mieux ciblées et adaptées aux attentes des pu-
blics)

• Améliorer la connaissance des cibles  

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions 
et projets

• Satisfaction des membres 

d. Cibles 

• Associations internationales 
• Organisateurs de congrès, salons, conférences et incentives, ainsi 

que les différents acteurs et professionnels du secteur 
• Cibles corporate
• Agences de voyages

e. Description des actions et projets  ́

• Organisation d’une réunion annuelle en présentiel avec l’Advisory 
Board MICE

• Organisation de réunions virtuelles ponctuelles
• Lancement de l’Advisory Board Loisirs
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IV.2.3 
OO 2.3. : Transformation digitale

2.3.1 
Écosystème & points de contact 
digitaux

2.3.2 
Réseaux sociaux

2.3.3 
Réseaux sociaux - Contenu (photo-
thèque)

2.3.4 
CRM

2.3.5 
Études, veille et connaissance

2.3.6 
Advisory Boards

2.3.7 
Stratégie Marketing

IV.2.3. 
OO 2.3. : Transformation 
Digitale

2.3.7 stratégie marketing 

a. Description de l’objectif

Plus que jamais, visit.brussels a besoin d’une stratégie marketing efficace pour 
amorcer la relance du secteur. L’objectif est de développer la stratégie de marque 
de visit.brussels (architecture de marque), de soutenir une stratégie de segments 
(objectifs, priorités, analyse des besoins des cibles) et de construire une stratégie 
d’expérience client, basée sur l’analyse des « customer journeys » (parcours client). 

b. Output souhaité de l’OO  

• Développer la connaissance de visit.brussels sur ses segments de clients 
• Objectiver au mieux les choix marketing (ciblage, priorités, etc.) 
• Adapter les services aux besoins et préférences des visiteurs potentiels  

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Enquête interne pour évaluer la compréhension de la stratégie (branding, 
segments, etc.) 

d. Cibles 

• Équipes opérationnelles et Pôle Media
• Partenaires 

e. Description des actions et projets

En 2022, visit.brussels finalisera le travail sur les « customer journeys » (parcours 
client) afin d’identifier les produits et expériences à initier, les moments d’impact vis-
à-vis de la clientèle et les nouveaux besoins des visiteurs.
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OO 2.1. : Tourisme de loisirs

IV.2.2 
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IV.2.3 
OO 2.3. : Transformation digitale

IV.2.4  
OO 2.4. : Communes et quartiers

IV.2.5  
OO 2.5. : Evénements B2C

2.5.1 
Bright Brussels Festival of Light

2.5.2 
Events extérieurs

2.5.3 
Illuminations de fin d’année

2.5.4 
Fête de l’Iris

2.5.5 
The Belgian Pride

2.5.6 
Fête de la BD

2.5.7 
Eat! BRUSSELS, Drink ! BORDEAUX

2.5.8 
I Love Science Festival 

2.5.9 
Printemps Numérique de Bruxelles

2.5.10 
Resto National

2.5.11 
MIPIM

2.5.12 
REALTY

2.5.13 
MAPIC

2.5.14 
Batibouw

2.5.15 
Foire du Livre

2.5.16 
Salon des Vacances
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IV.2.4. 
OO 2.4. : Communes et 
quartiers

a. Description de l’objectif
visit.brussels entend garantir l’adéquation entre fréquentation et habitabilité. L’offre 
touristique et événementielle doit être développée en bonne intelligence avec les 
citoyens bruxellois. 
À cette fin, visit.brussels vise le déploiement de l’offre touristique des 19 communes 
de la Région, en vue de renforcer la collaboration avec les différents acteurs. Ce 
déploiement s’inscrit également dans la volonté de Bruxelles de promouvoir un 
tourisme durable et de qualité, en encourageant la répartition des visiteurs sur tout le 
territoire régional. Il s’agit, d’une part, de mettre en avant les quartiers bruxellois, les 
communes en général et la diversité de leurs offres (culture, shopping, Horeca, etc.) ; 
et, d’autre part, d’atténuer la pression sur l’hypercentre. 
Enfin, la mise en valeur des différentes communes et des quartiers de la capitale 
permettra d’élargir l’offre touristique et, par conséquent, d’augmenter la durée des 
séjours et le retour positif des visiteurs.

b. Output souhaité de l’OO
• Diversifier l’offre touristique à Bruxelles et développer une expérience au-

thentique pour les visiteurs dans les quartiers fréquentés par les locaux
• Mettre en place une stratégie avec les communes pour assurer cette dé-

centralisation du tourisme et de la culture, et encourager la délocalisation 
d’événements au profit des communes

• Convaincre les communes d’investir dans une politique touristique et cultu-
relle professionnelle, et de collaborer afin d’attirer de nouveaux visiteurs sur 
leur territoire

• Augmenter le nombre de visiteurs et les nuitées dans les 19 communes, ou 
du moins auprès d’une sélection de communes prioritaires

• Intégrer cette « nouvelle » offre dans la communication de visit.brussels 
• Identifier et promouvoir certains quartiers comme instruments de décentra-

lisation du tourisme
• Assurer des retombées économiques dans les quartiers grâce à l’arrivée 

d’une nouvelle clientèle pour les secteurs de la culture, du shopping et de 
l’Horeca de ces quartiers  

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Taux de participation aux tables rondes (politiques), workshops municipaux 
(fonctionnaires) et réunions individuelles 

• Enquêtes de satisfaction auprès des visiteurs, des Bruxellois et des parties 
prenantes

• Nombre d’événements encodés sur le site internet agenda.brussels, nombre 
de pages vues sur les différents canaux de communication de visit.brussels 

• Taux de fréquentation touristique dans les communes (via le baromètre et les 
analyses) : nombre de visiteurs et nuitées hors des zones centrales, nombre 
de visiteurs et nuitées dans les quartiers prioritaires et/ou sélectionnés, 
affluence dans les musées, activités culturelles et/ou auprès des les autres 
partenaires dans les différents quartiers, etc.

• Suivi de l’évolution de l’offre dans les communes (nouveautés, améliorations, 
etc.)

d.Cibles
Dans le cadre de cette mission de décentralisation, les cibles sont, dans un 
premier temps, B2B :

• Mandataires communaux
• Administrateurs communaux
• Partenaires des secteurs couverts par le Service Industry Animation 

(Culture, Horeca, attractions touristiques, etc.)

e. Description des actions et projets
Cette mission se déroulera en deux phases. Dans un premier temps, le travail 
portera sur la rédaction d’une analyse marketing des territoires et de leur po-
tentiel. Ce document se rédigera au début de l’année 2022 suite aux analyses 
des communes (ou sera déjà finalisé fin 2021). Sur cette base, visit.brussels 
définira des « clusters » - thématiques ou géographiques - regroupant des 
territoires et une stratégie pour déployer le tourisme dans les communes. 
Les actions de promotion et de communication découleront dans un second 
temps. Enfin, il est également important de réaliser, de manière continue, des 
projets transversaux afin de maintenir la motivation des communes.

• Élaboration d’un plan d’actions en 2 temps : (1) plan marketing et 
stratégique et (2) plan de communication et de promotion

• Co-création et validation d’une stratégie à long terme avec les com-
munes

• Réalisation de projets concrets avec un impact immédiat 
• Accompagnement des équipes de visit.brussels pour l’analyse, la 

formation et la coordination 
• Analyse et présentation de bonnes pratiques 
• Prise en compte des spécificités de chaque commune (stade d’évolu-

tion, potentiel touristique, etc.)
• Réalisation d’analyses et audits par commune pour cerner l’offre, 

l’image de la commune, les groupes cibles, et soumettre des recom-
mandations stratégiques

• Définition des « clusters » à la suite des analyses et audits sur la 
base de thèmes et/ou de proximités géographiques 

• Organisation de rencontres sous forme de tables rondes (validation 
politique), de workshops (brainstorming et analyses avec les fonc-
tionnaires) et de rencontres individuelles par commune

• Définition de collaborations et de projets pilotes concrets
• Création de bases de données complètes (CRM et QGIS) avec les défini-

tions
• Organisation de formations spécifiques à l’attention des communes, en 

collaboration avec la Quality Academy
• Création ou actualisation des instruments de mesure des Indicateur clé 

de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et projets (ba-
romètres et enquêtes)

• À terme, étude en vue de créer un réseau de citoyens ambassadeurs de 
leur quartier

Le volet communication et promo-
tion inclut, en outre, des campagnes 
de sensibilisation et d’inspiration 
pour les différents quartiers, la ca-
pitalisation sur des éléments phares 
des quartiers et la mise en avant des 
activités sur l’ensemble des terri-
toires.

http://agenda.brussels
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2.5.1  Bright Brussels festival of light 

a.Description de l’objectif
Depuis sa reprise par visit.brussels en 2017, le Bright Brussels Festival of Light 
connaît un développement très important, tant en termes de fréquentation que de 
notoriété. 
L’édition 2019 avait attiré 200.000 visiteurs. En 2020, près de 400.000 personnes 
ont arpenté le parcours reliant le piétonnier à la Porte de Hal. visit.brussels entend 
amplifier la notoriété du Bright Brussels Festival of Light sur la scène nationale et 
internationale, afin de doper la fréquentation touristique durant une période creuse 
pour le tourisme bruxellois. 

b. Output souhaité de l’OO
• Positionner Bruxelles sur le plan international, en intégrant l’événement dans 

un réseau des festivals de lumières et en développant un volet B2B
• Associer un maximum de secteurs (commerces, Horeca, culture, associatif...) 

bruxellois pour les faire profiter de la fréquentation exponentielle de l’événe-
ment

• Pérenniser les oeuvres et mettre en avant le Plan Lumière de Bruxelles
• À terme, faire du Bright Brussels Festival of Light un événement 100% « 

green »  

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Nombre de visiteurs nationaux et étrangers
• Nombre de vues / personnes atteintes sur les réseaux sociaux (Facebook, 

Instagram, YouTube)
• Nombre d’articles de presse (nationaux et internationaux) et couverture 

médiatique
• Satisfaction des visiteurs 

d.Cibles
• B2B : tour-opérateurs et agences touristiques, Online Travel Agencies 

(OTA), artistes et écoles d’art, professionnels des secteurs de la lumière et 
du numérique, partenaires bruxellois

• B2C : visiteurs bruxellois, nationaux et étrangers, « hedonists » « classic 
empty-nesters » et « all-rounders »

e. Description des actions et projets
• Exploitation de nouveaux quartiers, mise en lumière du patrimoine 

emblématique de Bruxelles mais aussi de lieux moins connus
• Développement du positionnement du Bright Brussels Festival of 

Light dans le réseau LUCI (Lighting Urban Community Internatio-
nal) et développement d’un marché B2B de l’art numérique (groupe 
de travail avec l’association des artistes bruxellois spécialisées en 
œuvres lumineuses)

• Collaborations avec les associations et comités de quartier ainsi 
qu’avec les institutions culturelles et les écoles d’art à Bruxelles, 
développement d’offres spéciales avec les commerces et établisse-
ments Horeca, etc. afin d’utiliser le haut potentiel économique de la 
fréquentation de l’événement

• Développement annuel des 
mesures écologiques de l’évé-
nement pour le rendre, à terme, 
100% « green »

• Analyse stratégique des 
publics cibles internationaux 
pour lesquels Bright pourrait 
être une motivation pour un 
city trip à Bruxelles : qui sont-
ils ? Comment les atteindre et 
les convaincre ? …

https://bright.brussels/fr
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2.5.2.  events extérieurs 

a.Description de l’objectif
visit.brussels se réserve le droit de répondre à des sollicitations d’organisation d’évé-
nements ponctuels dans le cadre de son contrat de gestion.  

b. Output souhaité de l’OO
• Soutien au secteur
• Opportunités de collaboration avec des partenaires bruxellois  

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Fréquentation des événements 

d.Cibles
• Ensemble des cibles B2C et B2B

e. Description des actions et projets
Ce projet à budget autosuffisant permet à visit.brussels de répondre de manière agile 
à d’éventuelles demandes d’opérations événementielles.

2.5.3.  illuminations de fin d’année

a.Description de l’objectif
En décembre, le quartier du Haut de la Ville est illuminé à l’occasion des fêtes 
de fin d’année. Alors que la lumière du jour laisse place aux longues soirées 
d’hiver, une atmosphère féérique et insolite s’empare de plusieurs quartiers 
de la capitale. 
L’avenue de la Toison d’Or, le boulevard de Waterloo, le début de l’avenue et 
le goulet Louise, le début de la chaussée de Charleroi, la rue Jourdan, la rue 
Jean Stas, la rue Dejoncker et la rue du Grand Cerf sont décorés et ac-
cueillent les visiteurs dans une ambiance de fête. 

b. Output souhaité de l’OO
• Contribuer à l’embellissement de la ville 
• Inciter à la rencontre des Bruxellois et à la redécouverte des quartiers 

entourant la Petite Ceinture

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux ac-
tions et projets

• Sondage 
• Chiffres de fréquentation et de chalandise pour les commerçants 

d.Cibles
• Bruxellois
• Visiteurs qui font leur shopping dans le quartier

e. Description des actions et projets
• Dans les quartiers qui sont concernés par ces illuminations (haut de 

la ville) ; visit.brussels soutient les commerçants en collaboration 
avec hub.brussels 
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2.5.4.  fête de l’iris

a.Description de l’objectif
La Fête de l’Iris célèbre l’anniversaire de la création de la Région de Bruxelles-Ca-
pitale, en 1989. Organisée autour du 8 mai, elle marque le début de la saison des 
événements estivaux de la capitale, et attire, en moyenne, 85.000 visiteurs. 
La Fête de l’Iris met en avant la multitude d’activités organisées dans la Région, dans 
des domaines aussi variés que la culture, le monde associatif ou les institutions 
publiques bruxelloises. Dans ce cadre, un partenariat majeur de coproduction de 
contenus avec la RTBF a été mis en place en 2020.

b. Output souhaité de l’OO
• Faire de la Fête de l’Iris LE rendez-vous festif du printemps, qui met Bruxelles 

à l’honneur le temps d’un week-end
• Impliquer un maximum d’intervenants bruxellois (acteurs culturels et touris-

tiques, communes, organismes d’intérêt public) dans un mouvement d’en-
semble destiné à faire vivre Bruxelles

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Taux de fréquentation
• Contenu de l’événement (nombre de partenaires, superficie, qualité de la 

programmation)
• Retour dans les médias (presse, réseaux sociaux, etc.)

d.Cibles
• Bruxellois et belges de tout âge
• Familles avec enfants
• Amateurs de patrimoine
• Touristes
• Expats 

e. Description des actions et projets
• Renforcement des collaborations avec un maximum d’intervenants bruxellois

2.5.5.  the Belgian pride

a. Description de l’objectif

Depuis de nombreuses années, la Belgian Pride est coproduite avec l’as-
bl éponyme, dans le cadre d’une collaboration active et positive. La Pride 
bruxelloise lance la saison des événements LGBTQI+ à travers le monde. Elle 
rassemble, chaque année, un public nombreux et diversifié, paradant dans les 
rues du centre historique, du Mont des Arts au quartier Saint-Jacques. Cé-
lébrer la diversité sexuelle dans une Région qui accueille plus de 182 natio-
nalités apparaît comme une évidence. C’est l’occasion de présenter Bruxelles 
comme destination ouverte et tolérante par excellence.   

b.Output souhaité de l’OO  

• Accueillir le public dans des conditions de sécurité optimales 
• Renforcer la notoriété de l’événement, du thème de l’année et des 

actions organisées durant la Pride Week 
• Assurer une présence sur les réseaux sociaux, aux côtés de celle 

mise en place par l’asbl Belgian Pride  
• Renforcer la notoriété internationale de l’événement et augmenter 

ainsi le nombre de nuitées durant cette période

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux 
actions et projets

• Fréquentation  
• Recette

d. Cibles 

• Tous publics 
• Bruxellois 
• Belges  
• Visiteurs internationaux   

e. Description des actions et projets  ́

• Analyse et développement des besoins et objectifs, en étroite colla-
boration avec l’asbl Belgian Pride 

• Analyse stratégique des publics cibles internationaux pour lesquels 
la Belgian Pride pourrait être une motivation pour un city trip à 
Bruxelles : qui sont-ils ? Comment les atteindre et les convaincre ? …
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2.5.6.  fête de la Bd

a. Description de l’objectif

La Fête de la BD est le rendez-vous majeur du 9e Art à Bruxelles, tant pour les pro-
fessionnels que pour les très nombreux amateurs de bande dessinée. L’événement 
réunit plus de 100 éditeurs, galeristes, marchands, auteurs et autrices. Avec plus de 
100 stands, des conférences, des projections, des expositions, plus de 300 séances 
de dédicaces et des animations, la richesse de sa programmation attire 90.000 à 
100.000 visiteurs sur trois jours.  

b. Output souhaité de l’OO  

• Fédérer les acteurs du secteur de la bande dessinée et renforcer leur visibilité 
• Proposer aux visiteurs une réelle expérience de festival, qui place le client 

au cœur de ses préoccupations 
• Développer la notion de fête 
• Maintenir la gratuité et faciliter l’accès à tous les publics

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Recettes propres (permettant des financements supplémentaires) 
• Fréquentation et analyse des publics cibles 
• Contenus et audiences sur les réseaux sociaux et dans la presse  
• Enquête de satisfaction, Net Promoter Score, etc. 

d. Cibles 

• Le grand public, les familles, les publics connectés, les publics « pop 
culture, les publics scolaires, les visiteurs internationaux » 

e. Description des actions et projets  ́

• Développer la programmation et les partenariats pour faire de la Fête de la 
BD une référence en BD alternative, Comics & Manga et expositions ma-
jeures 

• Renforcer la légitimité de la Fête de la BD grâce aux Prix Atomium 
• Transformer la Balloon Parade, événement de quelques heures, en un village 

thématique (village de Schtroumpfs, village d’Indiens, village Star Wars…) 
durant tout le week-end 

• Analyse stratégique des publics cibles internationaux pour lesquels la Fête 
de la BD pourrait être une motivation pour un city trip à Bruxelles : qui sont-
ils ? Comment les atteindre et les convaincre ? … 

• Développer et affiner la présence en ligne, afin de faire rayonner l’événement 
au niveau international

2.5.7.  eat ! Brussels, drink ! Bordeaux

a. Description de l’objectif

Le festival de la gastronomie bruxelloise Eat! BRUSSELS, Drink ! BORDEAUX 
rassemble à la fois les épicuriens, les gourmands et les curieux. C’est égale-
ment un événement qui fédère les acteurs de la scène culinaire bruxelloise 
ainsi qu’un large éventail de producteurs viticoles et leur offre une belle 
visibilité.  

b. Output souhaité de l’OO  

• Renforcer la visibilité et la découverte du paysage Horeca bruxellois en 
réunissant un maximum de partenaires issus de toutes les branches du 
secteur 

• Rendre l’événement incontournable par sa programmation et faire vivre 
la marque Eat! BRUSSELS, Drink ! BORDEAUX toute l’année (ligne 
éditoriale food, reportages, actions, etc.)  

• Garantir une bonne expérience et la satisfaction des clients 

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux 
actions et projets

• Nombre de likes, de clics et de followers sur les réseaux sociaux et le 
site internet 

• Nombre de visiteurs lors de l’événement 
• Enquête de satisfaction auprès des clients et des partenaires 
• Nombre de plats vendus, chiffre d’affaires, données chiffrées sur les 

ventes  

d. Cibles 

 » Visiteurs locaux  
• « Hedonists » 
• « Classics » 
• « All-rounders » 

 » Amateurs de gastronomie 
• Bases de données de  

Eat! BRUSSELS, Drink ! BORDEAUX  
et du Tram Experience  

• Communauté des chefs 
 » Visiteurs nationaux 

• « Hedonists » 
• « Classics » 
• « Empty-nesters » 

 » Visiteurs internationaux 
 » Sponsors 
 » Partenaires 
 » Clients B2B corporate  

e. Description des actions et 
projets  ́

• Mise en avant de la gastrono-
mie locale et des producteurs 
viticoles 

• Renforcement de la visibilité 
de l’événement via les influen-
ceurs et la presse (spéciali-
sée) 

• Travail sur l’exclusivité de 
l’offre et sur un tarif concur-
rentiel 

• Développement d’une image 
de marque claire et efficace, 
permettant notamment la 
bonne compréhension des 
valeurs et du concept de l’évé-
nement par les visiteurs 

• Démarchage de sponsors 
inédits et motivés 

• Analyse stratégique des 
publics cibles internationaux 
pour lesquels un évènement 
gastronomique pourrait être 
une motivation pour un city 
trip à Bruxelles : qui sont-ils ? 
Comment les atteindre et les 
convaincre ? … 

https://www.eat.brussels/
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2.5.8. i love sCienCe festival 

a. Description de l’objectif

En 2018, dans le cadre de sa compétence en matière de recherche scientifique, la 
Région a confié à visit.brussels et à Innoviris la conception et l’organisation d’un 
événement fédérateur pour la promotion des sciences.  
I Love Science Festival rassemble un grand nombre d’acteurs de la sensibilisation 
aux sciences et propose au public des animations, spectacles, expositions, ate-
liers, laboratoires ouverts, etc. Le festival a également mis en place un festival des 
« science trucks » nationaux et internationaux, s’inscrivant ainsi dans la mouvance 
des « food trucks » et proposant en leur sein des expériences scientifiques. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Offrir une vitrine des possibilités professionnelles dans le domaine scienti-
fique afin de promouvoir ces filières auprès des jeunes, des étudiants, des 
familles, etc. 

• À moyen terme, favoriser et accentuer les relations B2B entre les différents 
intervenants, exposants, entreprises, etc. 

• À long terme, faire du I Love Science Festival un incontournable à ne pas 
manquer pour tous les belges intéressés par les sciences ainsi que pour les 
visiteurs des pays limitrophes 

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Analyse de la fréquentation et des publics cibles de l’événement  
• Nombre d’exposants, contenu de l’événement, superficie, etc.  
• Analyse des contenus et des audiences sur les réseaux sociaux, sur le site 

internet et dans la presse  
• Enquête de satisfaction auprès des exposants, des écoles et du public, Net 

promoter score, etc. 

d. Cibles 

• Bruxellois 
• Visiteurs belges 
• Visiteurs des pays limitrophes (à plus long terme)

e. Description des actions et projets  ́

• Analyse et développement des besoins et objectifs, en étroite collaboration 
avec Innoviris 

• Développement de l’événement comme unique promoteur des sciences et 
des technologies à Bruxelles. 

2.5.9. printemps numérique de Bruxelles 

a. Description de l’objectif

Le Printemps Numérique de Bruxelles met en avant de toutes les initiatives 
numériques de la Région au travers de vitrines de start-ups, d’ateliers, de 
laboratoires, d’expositions, de tables rondes, de conférences, etc. Un partena-
riat stratégique avec le Printemps numérique de Montréal a également été mis 
en place. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Favoriser au maximum les initiatives numériques auprès du secteur, 
des passionnés, des entreprises, des institutions, des établissements 
scolaires, des familles, etc.  

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux 
actions et projets

• Fréquentation lors de l’événement  
• Nombre de visiteurs sur les sites internet  
• Nombre d’articles de presse  
• Audience sur les réseaux sociaux  
• Enquête de satisfaction auprès des écoles, des exposants et du 

public 

d. Cibles 

• Bruxellois 
• Visiteurs belges 
• Visiteurs des pays limitrophes (à long terme)

Avec, plus concrètement:
• Le public scolaire le vendredi 
• Le grand public averti, les familles avec enfants, les couples le week-end

e. Description des actions et projets

• Analyse et développement des besoins et des objectifs, en étroite 
collaboration avec le parrain de l’événement, le Printemps numérique 
de Montréal 

• Proposition d’inviter une Ville ou Région pour programmer, débattre 
de tous les aspects de la numérisation, et renforcer ainsi la légitimité 
de l’événement et les relations B2B entre les différents intervenants, 
exposants, entreprises, etc.  

https://printempsnumerique.brussels/node/1
https://www.printempsnumerique.ca/
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2.5.10.  resto national

a. Description de l’objectif

Organisés sur la place du Jeu de Balle, le Bal National et le Resto National sont deux 
événements qui célèbrent la Fête nationale belge. Le 20 juillet, l’asbl Bal National 
organise une série de concerts, autour d’une programmation typiquement belge. Le 
lendemain, des centaines de « moules-frites » sont proposées à un prix démocra-
tique. visit.brussels soutient ce projet depuis de nombreuses années aux niveaux 
logistique et financier, via l’achat d’espace média dans la campagne de l’événement. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Pérenniser le soutien financier et logistique de l’asbl Bal National 
• Apporter l’expertise de visit.brussels en termes de catering

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Nombre de visiteurs 
• Nombre de plats vendus 
• Rayonnement et notoriété de Bruxelles d’un point de vue culturel 

d. Cibles 

• Bruxellois 
• Belges

e. Description des actions et projets  ́

• Analyse et développement des besoins et objectifs, en étroite collaboration 
avec l’asbl Bal National

2.5.11. mipim

a. Description de l’objectif

MIPIM, le plus grand marché international de l’immobilier, réunit chaque 
année au mois de mars, à Cannes, les acteurs majeurs de tous les secteurs de 
l’immobilier professionnel - bureaux, résidentiel, commerces, santé, sport ou 
logistique.  
Il offre ainsi un accès inégalé aux plus grands projets de développement im-
mobilier et aux sources de capitaux sur la scène internationale.

b. Output souhaité de l’OO  

• Développer des événements qui s’inscrivent dans le marketing tou-
ristique et les politiques d’image de Bruxelles 

• Montrer les avantages d’investir à Bruxelles 

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions 
et projets

• Fréquentation lors de l’événement et des conférences  
• Nombre de visiteurs dans le pavillon belge  
• Nombre de visiteurs sur les sites internet  
• Nombre d’articles de presse  

d. Cibles 

• Investisseurs étrangers  
• Promoteurs belges et étrangers  
• Décideurs internationaux 

e. Description des actions et projets  ́

• Développement d’une dynamique de pérennisation du pavillon belge, 
en collaboration avec l’AWEX et, si possible, un représentant de la 
Flandre 

• Renforcement de la présence et de l’image de la Région de 
Bruxelles-Capitale, de ses priorités en termes d’aménagement et de 
son savoir-faire en matière de projets immobiliers

http://balnational.be/fr
http://restonational.be/fr
https://www.mipim.com/
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2.5.12. realty

a. Description de l’objectif

Realty et We Are Real Estate sont deux salons B2B de l’immobilier en Belgique et au 
Luxembourg. Pour les professionnels, y participer permet de découvrir les tendances, 
idées et perspectives nouvelles, de prendre connaissance des derniers projets immo-
biliers et de rencontrer de futurs partenaires commerciaux.  
Realty se positionne sur un segment plus exclusif que We Are Real Estate. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Développer des événements qui s’inscrivent dans le marketing touristique et 
les politiques d’image de Bruxelles 

• Montrer les avantages d’investir à Bruxelles 

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Fréquentation lors des événements et conférences  
• Nombre de visiteurs sur le stand de la Région bruxelloise  
• Nombre de visiteurs sur les sites internet  
• Nombre d’articles de presse 

d. Cibles 

• Investisseurs étrangers  
• Promoteurs belges et étrangers  
• Décideurs internationaux 

e. Description des actions et projets  ́

• Analyse et mise en œuvre d’une approche commune en matière de présence 
sur les salons immobiliers belges, en collaboration avec les cabinets et les 
organismes d’intérêt public concernés

2.5.12. mapiC

a. Description de l’objectif

Pendant du MIPIM et organisé par le même opérateur, Reed Midem, le marché 
international de l’immobilier commercial MAPIC accueille 8.400 acteurs 
majeurs du secteur venus de 78 pays, dont plus de 2.100 détaillants, 2.500 
développeurs, et 1.000 investisseurs. À cette occasion, une centaine de 
conférences et de séances de pitching, menées par plus de 200 experts, sont 
proposées aux visiteurs. visit.brussels analysera avec les partenaires régio-
naux l’opportunité de participer à cet événement et proposera une formule 
renouvelée en 2022. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Mettre en avant l’offre bruxelloise en matière d’immobilier commercial 
• Montrer les avantages d’investir à Bruxelles  
• Encourager les investissements étrangers à Bruxelles en matière 

d’immobilier commercial 

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions 
et projets

• Nombre de partenaires 
• Nombre de rendez-vous  
• Fréquentation du salon  

d. Cibles 

• Acteurs de l’immobilier commercial : enseignes, investisseurs, etc.

e. Description des actions et projets  ́

• Développement d’une présence de la Région de Bruxelles-Capitale 
par le biais d’un stand mettant en avant des projets et opportunités  

• Animation du stand en collaboration avec les organismes d’intérêt 
public concernés   

• Sensibilisation des organismes d’intérêt public concernés à organi-
ser des rendez-vous au préalable

https://www.realty-belgium.be/
https://www.wearerealestate.be/
https://www.mapic.com/
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2.5.14. BatiBouw

a. Description de l’objectif

Batibouw est le plus grand salon belge de la construction, de la rénovation et de la 
maison, destiné aux professionnels et aux particuliers. La Région de Bruxelles-Ca-
pitale y participe depuis de nombreuses années. Elle y présente les solutions régio-
nales dédiées aux propriétaires et locataires : primes, prêts, achats conventionnés, 
projets publics, etc.  
visit.brussels a mis en place un nouveau concept de stand en 2020. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Assurer la présence de la Région de Bruxelles-Capitale avec l’ensemble des 
partenaires et organismes d’intérêt public  

• Conseiller les habitants de la Région

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Nombre de visiteurs lors du salon 
• Nombre de visiteurs sur le stand bruxellois 
• Nombre de demandes initiées 
• Enquête de satisfaction  clients 

d. Cibles 

• Locataires et propriétaires belges 
• Professionnels du secteur de la construction  
• Citoyens belges en général 

e. Description des actions et projets  ́

• Réunion des sept partenaires de l’événement sous une même identité / cou-
pole régionale afin d’apporter un conseil de qualité au public 

• Mise à disposition des conseillers de Homegrade, le centre de conseil et 
d’accompagnement sur le logement en Région de Bruxelles-Capitale, pour 
informer au mieux l’ensemble des visiteurs 

2.5.15. foire du livre

a. Description de l’objectif

Gigantesque librairie au cœur de l’Europe, la Foire du Livre de Bruxelles est devenue 
en 40 ans d’existence un événement culturel majeur. Avec pour écrin le site histo-
rique de Tour & Taxis, elle réunit tous les acteurs du monde du livre.  

b. Output souhaité de l’OO  

• Assurer la présence de la Région Bruxelles-Capitale à cet événement cultu-
rel majeur, en étroite collaboration avec urban.brussels

• Promouvoir les publications de la Région bruxelloise
• Promouvoir la Fête de la BD et la bande dessinée en général

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Nombre de visiteurs sur le stand 
• Nombre de visiteurs lors de la Foire du Livre  

d. Cibles 

• Visiteurs de la Foire du Livre, belges et étrangers 
• Publics scolaires (selon la programmation sur le stand) 
• Public de la Fête de la BD

e. Description des actions et projets  ́

• Présence de la Région bruxelloise via un stand 
• Promotion de diverses publications et thématiques propres à Bruxelles 

https://www.batibouw.com/fr
https://homegrade.brussels/
https://flb.be/
https://tour-taxis.com/fr/
https://urban.brussels/fr
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2.5.16. salon des vaCanCes

a. Description de l’objectif

Pour promouvoir les attraits touristiques de la Région de Bruxelles-Capitale auprès 
du public belge, visit.brussels participe chaque année au Salon des Vacances, et y 
fait la promotion de la destination et de son image. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Assurer la présence de la Région Bruxelles-Capitale lors de cet événement 
touristique national 

• Promouvoir Bruxelles comme destination en mettant en avant les événe-
ments, activités et lieux de la Région 

• Mettre en avant les partenaires bruxellois du tourisme 

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Nombre de visiteurs lors du Salon des Vacances 
• Nombre de visiteurs sur le stand 
• Participation des partenaires bruxellois du tourisme 
• Nombre de participants à des concours et autres activités

d. Cibles 

• Belges 
• Visiteurs internationaux 

e. Description des actions et projets  ́

• Développement de diverses propositions pour attirer un maximum de monde 
sur le stand et promouvoir ainsi la Région de Bruxelles-Capitale

https://www.salondesvacances.eu/
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2.6.1. Brussels day 

a.Description de l’objectif  

Chaque année, la Région de Bruxelles-Capitale s’offre une vitrine internationale dans 
le cadre des Brussels Days.  
En 2022, elle établira ses quartiers à Dubaï, avec des partenaires bruxellois. Il s’agira 
d’une nouvelle occasion de promouvoir les atouts de la Région (dynamisme écono-
mique, savoir-faire, trésors culturels, gastronomie, potentiel touristique, etc.) au-delà 
des frontières nationales. Au programme : des workshops B2B (tourisme de loisirs 
ou MICE), des séminaires, des visites de vente et des activités de networking, en 
collaboration avec hub.brussels et Brussels International. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Renforcer le positionnement de Bruxelles sur la scène internationale 
• Développer la notoriété et l’image des partenaires des événements  
• Faire rayonner le patrimoine bruxellois culturel, gastronomique, etc. sur la 

scène internationale 

c. 1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets 

• Fréquentation lors des événements organisés par visit.brussels dans le cadre 
des Brussels Days 

• Nombre d’articles de presse  
• Nombre de followers sur Facebook  
• Audience (reach) globale sur les réseaux sociaux  
• Nombre d’événements organisés par visit.brussels 

d. Cibles 

• Investisseurs étrangers 
• Promoteurs belges et étrangers 
• Décideurs internationaux 

e.Description des actions et projets  

• Organisation d’événements et de rencontres mettant en avant le savoir-faire 
bruxellois 

2.6.2. evénements partenaires 

a. Description de l’objectif  

visit.brussels collabore avec une très large variété de partenaires, aux objec-
tifs différents. Le rôle des événements partenaires organisés chaque année 
par visit.brussels est de véhiculer l’information la plus pertinente possible 
pour chacun de ces partenaires.   
Avec la crise de la Covid-19, les événements virtuels se sont multipliés, allant 
jusqu’à des réunions mensuelles. Les partenaires peuvent notamment se re-
trouver lors des Awards de visit.brussels, des visit.brussels Days ou du visit.
brussels Career Day. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Recueillir les feedbacks des partenaires 
• Inspirer les partenaires et servir de « caisse de résonance » 
• Co-construire la stratégie du tourisme bruxellois 
• Mettre les partenaires en avant 

c. 1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux 
actions et projets 

• Nombre total de participants 
• Diversité des participants par secteur 
• Satisfaction des participants 

d. Cibles 

• Partenaires du secteur touristique MICE  
• Partenaires du secteur touristique Loisirs  

e.Description des actions et projets  

• Création de divers événements pour répondre aux objectifs et main-
tenir un contact avec le secteur (visit.brussels Awards, visit.brussels 
Days…) 

https://hub.brussels/
https://international.brussels/
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2.6.3. missions d’etat, prinCières et éConomiques 

a.Description de l’objectif  

visit.brussels participe aux visites d’État, missions princières et missions écono-
miques selon le programme de hub.brussels et du Gouvernement fédéral, en fonction 
de ses marchés prioritaires. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Faire rayonner Bruxelles comme destination touristique 
• Attirer les visiteurs issus des marchés prioritaires 
• Assurer des retombées économiques ou d’image pour la Région 
• Favoriser le retour des touristes professionnels à Bruxelles dans un cadre 

privé 

c. 1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets 

• Études sur la notoriété de Bruxelles 
• Nombre d’activités commerciales (salons, foires, forums, workshops, 

roadshows et missions)  
• Nombre de contacts qualifiés dans le CRM (Loisirs/MICE) 

d. Cibles 

• Professionnels du tourisme de loisirs (tour-opérateurs, agences de voyages, 
Online Travel Agencies (OTA), etc.  

• Professionnels du tourisme MICE (organisateurs de congrès, associations 
internationales, corporate, etc.) 

e.Description des actions et projets  

• Mise en avant de la Région bruxelloise via des workshops et des rencontres 
orientés tourisme et culture, dans le cadre des missions économiques et 
princières ainsi que des visites d’État 

2.6.4. aCtions CommerCiales miCe et loisirs 

a.Description de l’objectif  

Pour 2022, visit.brussels mise sur la diversité de nouvelles approches pour 
aller à la rencontre de ses publics cibles, avec davantage d’actions ciblées et 
qualifiées, accompagnées de nouvelles initiatives.  
L’objectif est d’aller à la rencontre de cibles qualifiées du tourisme Loisirs et 
du tourisme MICE, sur les marchés limitrophes (France, Allemagne, Pays-Bas, 
Italie, Espagne, Royaume-Uni) comme lointains (Brésil, Russie, Inde, Chine, 
États-Unis, Émirats arabes unis), avec de nouvelles formules originales. Ces 
actions visent à présenter la destination de façon personnalisée mais égale-
ment à valoriser les partenaires. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Optimaliser le démarchage proactif de clients B2B MICE et Loisirs  
• Recenser les résultats de chaque action menée sur la base d’indica-

teurs de performance prédéfinis  
• Commercialiser et promouvoir la destination sur les marchés priori-

taires par le biais des Attachés touristiques et des agences externes 
de représentation  

c. 1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux 
actions et projets 

• Nombre d’activités commerciales  
• Nombres de nouveaux contacts 
• Nombre de leads générés 

d. Cibles 

• Professionnels du tourisme de loisirs (tour-opérateurs, agences de 
voyages, Online Travel Agencies, etc.) 

• Professionnels du tourisme MICE (organisateurs de congrès, asso-
ciations internationales, cibles corporate, etc.) 

e.Description des actions et projets  

• Mobilisation de l’ensemble des acteurs en faveur d’un objectif com-
mun 

• Collaboration étroite avec les différents partenaires au niveau belge 

https://hub.brussels/
https://www.gouvernement-federal.be/fr
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2.6.5. salons internationaux 

a. Description de l’objectif  

visit.brussels assure la présence de la Région bruxelloise et de ses partenaires (hô-
tels, venues, organisateurs d’événements, Professional Conference Organisers, res-
taurants, incentives, musées, attractions, Destination Management Companies, etc.) 
dans une série de salons à l’international, afin de promouvoir une image de marque 
forte et positive de la destination. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Optimaliser le démarchage commercial proactif du tourisme Loisirs et MICE, 
sur les marchés étrangers de proximité et lointains 

• Recenser les résultats de chaque action menée, sur la base d’indicateurs de 
performance prédéfinis 

• Cibler principalement les douze marchés prioritaires : Belgique, France, 
Royaume- Unis, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Italie, États-Unis, Brésil, 
Russie, Inde et Chine  

•  Au sein des marchés prioritaires, travailler avec les Attachés touristiques et 
les agences externes, responsables de la commercialisation et de la promo-
tion de la destination bruxelloise sur leurs marchés respectifs  

c. 1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets 

• Nombre de contacts qualifiés dans le CRM 
• Taux d’occupation dans les hôtels, et fréquentation des musées et attractions  
• Nombre de nuitées et d’arrivées   
• Études de notoriété 

d. Cibles 

• Professionnels du tourisme de loisirs (tour-opérateurs, agences de voyages, 
Online Travel Agencies, etc.) 

• Professionnels du tourisme MICE (organisateurs de congrès, associations 
internationales, cibles corporate, etc.) 

e. Description des actions et projets  

• Récolte du feedback des partenaires bruxellois sur les salons, afin d’avoir 
une vue claire sur leurs besoins au niveau international 

• Collaboration étroite avec les Services Communication et Brand Marketing 
afin d’aligner l’image et les messages, tant pour les salons en présentiel que 
virtuels 

• Poursuite de l’amélioration du concept du stand, en vue de véhiculer une 
image claire et transversale (adaptée au MICE et au tourisme de loisirs) 
après la crise de la Covid-19, et d’attirer l’attention et l’intérêt des acheteurs 
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2.6.6. CommuniCation B2B miCe 

a.Description de l’objectif  

Après presque deux ans de défis et 
mises à l’épreuve pour le secteur du 
tourisme d’affaires, visit.brussels et la 
Région de Bruxelles-Capitale visent 
une vraie relance des activités ainsi que 
des actions commerciales et de commu-
nication en 2022.  
Dans la continuité de l’année 2021, 
l’objectif est d’inciter les cibles B2B du 
tourisme MICE à revenir à Bruxelles et/
ou à profiter des opportunités que la 
destination propose. 
Les forces et atouts de Bruxelles se 
définissent selon cinq axes :  

1. Bruxelles, centre géographique 
européen et facile d’accès 

2. Bruxelles, au cœur des Institutions 
européennes, ville d’influence et 
de business 

3. Bruxelles, ville cosmopolite, de 
créativité, de talents, d’artisans et 
d’innovation 

4. L’environnement, le développement 
durable et l’économie circulaire au 
cœur des actions de Bruxelles 

5.  Bruxelles, destination des événe-
ments hybrides : un axe en déve-
loppement, devenir une référence 
en matière d’événements MICE 
hybrides. Ceci en développant des 
services d’accompagnement pour 
pour trouver les meilleurs contacts 
pour la réussite de ce genre d’event 
(listing de contacts pro, streaming 
compagny, speakers, venue fully 
equiped,…) et  en mettant le focus 
sur l’expérience de la destination 
qui reste primordial pour les parti-
cipants et qui leur donnera envie 
de venir redécouvrir Bruxelles dans 
d’autres occasions.  

c.  1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux 
actions et projets 

Dans la mesure du possible et des actions qui auront vu le jour : 
• Mesurer la qualité de l’expérience client ainsi que la relation entre 

celui-ci et la marque 
• Mesurer l’investissement et les réactions des partenaires 
• Mener des enquêtes qualitatives et quantitatives auprès des clients 

finaux 
• Mesurer l’originalité des nouvelles initiatives 
• Suivre le parcours client, analyser le trafic sur le site internet de visit.

brussels et l’engagement sur les réseaux sociaux 

d. Cibles 

Segmentation BtoB MICE : 
• One stop shoppers 
• Friends of Europe (en Belgique) 
• Friends of Europe (en Europe) 
• Creatives 
• Scientists 
• Gateway to Europe 
• French Attitude 
• Favourites (Brussels Darlings) 

e.Description des actions et projets  

• Adhésion et fidélisation des cibles auprès des marques qui leur cor-
respondent 

• Développement d’actions en accord avec la stratégie de marque  
• Mise en avant des services de visit.brussels ainsi que de l’accompa-

gnement proposé aux partenaires et aux clients  
• Mise en avant de Bruxelles, de ses atouts et opportunités, afin d’en 

faire un incontournable pour les cibles 
• Création et mise en place d’actions, d’activités et d’événements fédé-

rateurs 
• Fidélisation de la cible et développement du sentiment d’apparte-

nance à une communauté  
• Renforcement des liens avec celles et ceux qui vivent et /ou repré-

sentent la destination (prestataires et consommateurs de la destina-
tion)  

• Évaluation des actions et de leur impact auprès des clients

b. Output souhaité de l’OO  

• Analyser l’impact des actions 
réalisées en 2021 ainsi que leur évolu-
tion et celle de 2022   
• Cultiver les marques de visit.
brussels, maintenir et intensifier l’image 
et la présence auprès des profession-
nels et des partenaires  
• Fidéliser les organisations 
établies à Bruxelles, qu’elles soient 
internationales, européennes, belges ou 
bruxelloises, en les incitant à y rester 
pour l’organisation de leurs événements  
• Confirmer les canaux de 
communication professionnelle lan-
cés en 2021 et entretenir une relation 
constructive avec les partenaires 
bruxellois du tourisme via les actions de 
communication 
• Attirer et dynamiser les publics 
locaux : associations internationales, 
partenaires, Belges, Bruxellois et ex-
patriés vivant à Bruxelles, qu’ils soient 
visiteurs de loisirs ou d’affaires  

• Intensifier la prospection 
et aller à la rencontre de cibles 
qualifiées du secteur des loisirs et 
du secteur MICE sur les marchés li-
mitrophes, afin d’initier une relance 
plus rapide  
• Maintenir une présence sur 
les marchés lointains, de manière à 
réagir de manière agile et rapide en 
fonction de l’évolution de la situa-
tion mondiale, avec un focus sur les 
États-Unis pour les professionnels 
du secteur MICE, et un focus sur 
les pays BRIC (Brésil, Russie, Inde, 
Chine) et les Émirats arabes unis 
pour les professionnels du secteur 
Loisirs  
• Construire de nouvelles 
formules exclusives, originales et 
adaptées aux évolutions, afin de pré-
senter Bruxelles et ses partenaires 
de façon personnalisée aux publics 
cibles 
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2.6.7. CommuniCation B2B loisirs 

a. Description de l’objectif  

Après presque deux ans de défis et mises à l’épreuve pour le secteur du tourisme de 
loisirs, visit.brussels et la Région de Bruxelles-Capitale visent une vraie relance des 
activités ainsi que des actions commerciales et de communication en 2022.  
Dans la continuité de l’année 2021, l’objectif est d’inciter les cibles B2B du tourisme 
de loisirs à revenir à Bruxelles et/ou à profiter des opportunités que la destination 
propose. 
Les forces et atouts de Bruxelles se définissent selon quatre axes :  

1. Bruxelles, centre géographique européen et facile d’accès 
2. Bruxelles, au cœur des Institutions européennes, ville d’influence et de business 
3. Bruxelles, ville cosmopolite, de créativité, de talents, d’artisans et d’innovation 
4. L’environnement, le développement durable et l’économie circulaire au cœur des 

actions de Bruxelles 

b.́ Output souhaité de l’OO  

• Analyser l’impact des actions réalisées en 2021 ainsi que leur évolution et 
celles de 2022   

• Cultiver les marques de visit.brussels, maintenir et intensifier l’image et la 
présence, auprès des professionnels et des partenaires  

• Fidéliser les organisations et partenaires établis à Bruxelles, et les inciter à y 
organiser leurs actions, produits et packages   

• Confirmer les canaux de communication professionnelle lancés en 2021 et 
entretenir une relation constructive avec les partenaires bruxellois du tou-
risme via les actions de communication 

• Informer et former les partenaires et ainsi créer une communauté de profes-
sionnels, créer un lien avec visit.brussels et les fidéliser, accroître le senti-
ment d’appartenance  

• Attirer et dynamiser les partenaires et professionnels locaux, belges et 
bruxellois  

• Intensifier la prospection et aller à la rencontre de cibles qualifiées du sec-
teur des loisirs sur les marchés limitrophes, afin d’initier une relance plus 
rapide  

• Maintenir une présence sur les marchés lointains, de manière à réagir de 
manière agile et rapide en fonction de l’évolution de la situation mondiale, 
avec un focus sur les pays BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) et les Émirats 
arabes unis pour les professionnels du secteur Loisirs  

• Construire des nouvelles formules exclusives, originales et adaptées aux 
évolutions, afin de présenter Bruxelles et ses partenaires de façon personna-
lisée aux publics cibles 

c.́ 1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux 
actions et projets 

Dans la mesure du possible et des actions qui auront vu le jour : 
• Mesurer la qualité de l’expérience client ainsi que la relation entre 

celui-ci et la marque 
• Mesurer l’investissement et les réactions des partenaires 
• Mener des enquêtes qualitatives et quantitatives auprès des clients 

finaux 
• Mesurer l’originalité des nouvelles initiatives 
• Suivre le parcours client, analyser le trafic sur le site internet de visit.

brussels et l’engagement sur les réseaux sociaux 

d.́ Cibles 

Segmentation BtoB Loisirs : 
• Generalists 
• Culturals 
• Students (> 18 ans) 
• Schools (< 18 ans) 
• LGBTQI+ 
• High End 
• Personnes à mobilité réduite (PMR) 
• Party Time 

e.Description des actions et projets  

• Adhésion et fidélisation des cibles auprès des marques qui leur cor-
respondent 

• Développement d’actions en accord avec la stratégie de marque  
• Mise en avant des services de visit.brussels ainsi que de l’accompa-

gnement proposé aux partenaires et aux clients  
• Mise en avant de Bruxelles, de ses atouts et opportunités, afin d’en 

faire un incontournable pour les cibles 
• Création et mise en place d’actions, d’activités et de packages fédé-

rateurs 
• Fidélisation de la cible et développement du sentiment d’apparte-

nance à une communauté  
• Renforcement des liens avec celles et ceux qui vivent et /ou repré-

sentent la destination (prestataires et consommateurs de la destina-
tion)  

• Évaluation des actions et de leur impact auprès des clients 
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2.6.8. marChé européens (franCe, royaume-uni, italie, espagne, allemagne, pays-Bas) 

a.Description de l’objectif  

Les pays européens seront les premiers à se relancer dès que les voyages pourront 
reprendre. visit.brussels devra donc être particulièrement active sur ces marchés en 
2022. 
Dans ce contexte, il importe d’optimaliser le démarchage commercial proactif, tant 
dans le tourisme de loisirs que le MICE, sur les marchés de proximité et plus loin-
tains. Il s’agira également de recenser les résultats de chaque action menée et ce, sur 
la base d’indicateurs de performance prédéfinis.  
Pour y contribuer, visit.brussels dispose d’Attachés touristiques en France, Alle-
magne, aux Pays-Bas en Espagne et en Italie ainsi que d’une agence externe de 
représentation pour le Royaume-Uni.  

b. Output souhaité de l’OO  

• Contribuer à la promotion d’une image dynamique et forte de la Région de 
Bruxelles-Capitale et de ses valeurs, faire rayonner Bruxelles 

• Positionner, à long terme, Bruxelles comme une destination à retenir, auprès 
des professionnels du tourisme MICE et de loisirs 

• Maintenir et augmenter la programmation de Bruxelles, auprès des profes-
sionnels du tourisme de loisirs  

• Maintenir et développer les activités liées au tourisme MICE auprès des 
professionnels de cette cible  

• Positionner visit.brussels comme interlocuteur privilégié pour la destination, 
auprès des professionnels du tourisme MICE et de loisirs 

• Maintenir et développer la collaboration avec hub.brussels dans le cadre 
d’actions communes, au sein de l’expérience pilote que sont less Brussels 
Houses (maisons de promotion de Bruxelles au niveau touristique, econo-
mique et diplomatique)  ou à l’extérieur de celles-ci 

c. 1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets 

• Nombre de nuitées et d’arrivées pour le tourisme MICE et de loisirs 
• Taux de satisfaction des visiteurs 
• Études sur la notoriété de Bruxelles 
• Nombre d’activités commerciales (salons, foires, forums, workshops, 

roadshows et missions) 
• Nombre de contacts qualifiés dans le CRM (Loisirs/MICE) 
• Taux de conversion des contacts qualifiés en opportunités concrètes 

d. Cibles 

• Professionnels du tourisme de loisirs (tour-opérateurs, agences de 
voyages, Online Travel Agencies, etc.) 

• Associations internationales  
• Organisateurs de congrès, salons, conférences et incentives, ainsi 

que les différents acteurs et professionnels de ce secteur 
• Cibles corporate 
• Agences spécialisées 

e. Description des actions et projets  

Nous misons sur la diversité de nouvelles approches pour aller à la rencontre 
des cibles, avec davantage d’actions qualifiées accompagnées de nouvelles 
initiatives. Ces initiatives, plus proches, permettront d’initier la relance plus 
rapidement, notamment via la mise en place des événements suivants : 

• popup.brussels MICE (ou secret.brussels) : série d’événements de 
networking et de soirées avec les partenaires, visant des cibles qua-
lifiées et identifiées des secteurs MICE et Loisirs dans chacun des 
pays prioritaires 

• Brussels on the Road : série de roadshows combinés pour les sec-
teurs MICE et Loisirs, sous forme de tournée de villes principales 
dans le pays cible, avec ou sans partenaires en fonction des opportu-
nités 

• En vue des futures Brussels Houses à Berlin et en Italie (en parte-
nariat avec hub.brussels), regroupement des acteurs bruxellois à 
l’international et développement d’une vitrine illustrant l’attractivité 
de Bruxelles 

• Intensification, pour tous ces marchés, des démarches de prospec-
tion et des actions auprès de cibles qualifiées 

• fam.brussels : série de voyages de familiarisation et de « speed 
datings » à Bruxelles avec les partenaires, à l’attention de cibles 
qualifiées et identifiées du secteur MICE dans chacun des pays 
prioritaires 

• virtual.brussels : série de rendez-vous virtuels de présentation de la 
destination, interactifs et originaux, à l’attention de cibles qualifiées 
et identifiées des secteurs MICE et Loisirs, avec la mise en avant de 
thématiques et de certains partenaires qui y sont liés 

https://hub.brussels/
http://hub.brussels
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2.6.9. etats-unis 

a. Description de l’objectif  

visit.brussels dispose d’attachés touristiques ou d’agences externes au sein de ses 
marchés prioritaires. Ceux-ci sont responsables de la commercialisation et de la 
promotion de la destination de Bruxelles sur leurs marchés respectifs, notamment le 
marché des États-Unis.   
Ce marché reste crucial pour la reprise du tourisme d’affaires. visit.brussels y main-
tient donc un contact actif avec les clients existants et vise la relance de la prospec-
tion dès que possible. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Contribuer à la promotion d’une image dynamique et forte de la Région de 
Bruxelles-Capitale et de ses valeurs, faire rayonner Bruxelles 

• Positionner, à long terme, Bruxelles comme une destination à retenir auprès 
des professionnels du tourisme MICE et de loisirs 

• Maintenir et augmenter la programmation de Bruxelles auprès des profes-
sionnels du tourisme de loisirs 

• Maintenir et développer les activités liées au tourisme MICE auprès des 
professionnels de cette cible  

• Positionner visit.brussels comme interlocuteur privilégié pour la destination 
auprès des professionnels du tourisme MICE et de loisirs  

• Maintenir et développer la collaboration avec hub.brussels dans le cadre 
d’actions communes, au sein de la Brussels House ou à l’extérieur de celle-ci 

c. 1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets 

• Nombre de nuitées et d’arrivées pour le tourisme MICE et de loisirs 
• Taux de satisfaction des visiteurs 
• Études sur la notoriété de Bruxelles 
• Nombre d’activités commerciales (salons, foires, forums, workshops, 

roadshows et missions) 
• Nombre de contacts qualifiés dans le CRM (Loisirs/MICE) 
• Taux de conversion des contacts qualifiés en opportunités concrètes 

d. Cibles 

• Professionnels du tourisme de loisirs (tour-opérateurs, agences de voyages, 
Online Travel Agencies, etc.) 

• Associations internationales  
• Organisateurs de congrès, salons, conférences et incentives, ainsi que les 

différents acteurs et professionnels de ce secteur 
• Cibles corporate 
• Agences évènementielles 

e.Description des actions et projets  

• Maintien d’une présence sur les marchés lointains, de manière à réa-
gir de manière agile et rapide en fonction de l’évolution de la situation 
mondiale 

• Établissement d’un plan d’action commercial avec l’aide de l’agence 
externe de représentation sur place 

• Création d’une série d’événements de networking « popup.brussels », 
ouverts aux partenaires et destinés aux acteurs du secteur  

2.6.10. BriC (Brésil, russie, inde, Chine) 

a. Description de l’objectif  

visit.brussels dispose d’Attachés touristiques ou d’agences externes de 
représentation au sein de ses marchés prioritaires. Ceux-ci sont responsables 
de la commercialisation et de la promotion de la destination de Bruxelles 
sur leurs marchés respectifs, notamment les marchés des pays BRIC (Brésil, 
Russie, Inde et Chine). 
Les consultants et responsables des marchés BRIC à Bruxelles proposent des 
actions commerciales sur le terrain et élaborent un plan d’action commercial, 
en consultation avec le Marketing Strategy. Les résultats de chaque action 
sont ensuite recencés, sur base des indicateurs de performance prédéfinis.  

b. Output souhaité de l’OO  

• Optimaliser le démarchage commercial proactif du secteur Loisirs (en 
priorité) sur les marchés lointains, notamment le Brésil (Amérique du 
Sud), l’Inde, la Russie et la Chine (Asie), et ce en collaboration avec 
les agences externes de représentation basées dans ces pays   

• Développer dans ces marchés une identité de marque touristique 
forte, attractive et cohérente pour la Région de Bruxelles-Capitale 

c. 1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux 
actions et projets 

• Nombre d’opportunités / pistes dans le secteur Loisirs générées 
suite à une action commerciale 

• Nombre de contacts qualifiés dans le CRM 
• Nombre d’activités commerciales (salons, foires, forums, workshops, 

famtrips, roadshows et missions) 
• Taux de satisfaction des participants aux famtrips 
• Fréquentation des musées et attractions 
• Nombre et taux de satisfaction des partenaires dans le cadre des 

actions commerciales  

d. Cibles 

• Professionnels du tourisme de 
loisirs (tour-opérateurs, agences 
de voyages, Online Travel Agen-
cies, etc.) 

• Associations internationales  
• Organisateurs de congrès, sa-

lons, conférences et incentives, 
ainsi que les différents acteurs 
et professionnels de ce secteur 

• Cibles corporate 
• Agences évènementielles 

e. Description des actions et 
projets  

• Maintien d’une présence sur les 
marchés lointains, de manière à 
réagir de manière agile et rapide 
en fonction de l’évolution de la 
situation mondiale ; avec une 
priorité aux actions dédiées aux 
professionnels du tourisme de 
loisirs dans les pays BRIC  

• Création d’une série d’événe-
ments de networking « popup.
brussels », ouverts aux parte-
naires et destinés aux acteurs du 
secteur Loisirs dans chacun des 
pays prioritaires 

http://hub.brussels
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OO 2.8.

a. Description de l’objectif

Pour visit.brussels, la co-création consiste à développer une stratégie, des produits 
ou services en collaboration active avec ses partenaires. Ce concept repose sur le 
développement de connaissances, d’idées et de ressources.  

visit.brussels fait appel à la réflexion de groupe et à la créativité de chacun pour 
avancer ensemble, avec une vraie volonté d’encourager la discussion. Pour ce faire, 
elle organise des événements de brainstorming et de networking inspirants, des 
groupes de travail, un programme de formations, etc.   

Pour assurer la cohérence et la complémentarité des actions, visit.brussels maintient 
une collaboration approfondie avec le secteur hôtelier et les hébergements touris-
tiques reconnus. Pour répondre aux besoins croissants des touristes, la Région doit 
continuer à soutenir l’hôtellerie et les solutions alternatives de logements touris-
tiques à Bruxelles (appart-hôtels, résidences de tourisme, hébergements chez l’habi-
tant, auberges de jeunesse, campings, etc.). 

b. Output souhaité de l’OO  

• Récolter, auprès des différents acteurs de la destination, un grand volume 
d’idées, et de commentaires sur un sujet donné   

• Fédérer les partenaires autour des projets et actions de visit.brussels   
• Augmenter la qualité de l’offre touristique et la satisfaction des visiteurs 
• Rassurer les visiteurs sur les mesures d’hygiène et de sécurité mises en 

place à Bruxelles 
• Mettre en place des cycles de formations thématiques et structurelles

c.  Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Fréquentation lors des événements organisés par visit.brussels dans le cadre 
des Brussels Days 

• Nombre d’articles de presse  
• Nombre de followers sur Facebook  
• Audience (reach) globale sur les réseaux sociaux  
• Nombre d’événements organisés par visit.brussels

d. Cibles 

• Tout professionnel bruxellois et partenaire de visit.brussels traitant avec les 
touristes

e. Description des actions et projets

• Organisation de réunions multi-sectorielles mensuelles dans le cadre 
du Plan d’action global, et de réunions sectorielles pour des actions 
ou projets spécifiques 

• Mise en œuvre d’un programme évolutif et flexible, selon le Plan de 
relance et les projets/actions du Service Industry Coordination 

• Accompagnement via la formation, le développement de la plateforme 
de formation et le développement de produits spécifiques  

• Mise en place d’événements en collaboration avec d’autres orga-
nismes d’intérêt public bruxellois 

• Promotion et accompagnement des partenaires pour l’obtention du 
« Brussels Health & Safety Label », et promotion de ce label auprès 
des publics cibles

IV.2.7. 
OO 2.7. : Sensibilisation des 
acteurs («Brussels Health 
Safety Label»)

Chapitre IV.  
Aperçu des objectifs stratégiques et 
opérationnels

IV.2. 
OS 2 : Tourisme : Développer l’attractivité 
de Bruxelles comme destination 
touristique

IV.2.1 
OO 2.1. : Tourisme de loisirs

IV.2.2 
OO 2.2. : Tourisme professionnel et 
activités MICE

IV.2.3 
OO 2.3. : Transformation digitale

IV.2.4  
OO 2.4. : Communes et quartiers

IV.2.5  
OO 2.5. : Evénements B2C

IV.2.6  
OO 2.6. : Promotion touristique à 
l’international

IV.2.7  
OO 2.8. :  Sensibilisation des acteurs

98 



Lettre d’orientation2022 |

a. Description de l’objectif

 

b. Output souhaité de l’OO  

• 

c. Indicateur clé de performance (ICP) 
pour l’output de l’OO, lié aux 
actions et projets

• 

d. Cibles 

• 

e. Description des actions et projets  ́

IV.3.
IV.3OS3 CULTURE  
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Renforcer le rayonnement culturel de Bruxelles grâce 
à son patrimoine, à l’offre culturelle, aux institutions 
biculturelles d’intérêt régional, au secteur audiovisuel 
et aux événements

3.a DESCRIPTION DE L’OBJECTIF
La culture est un vecteur d’émancipation individuelle et collective, susceptible de 
démocratiser l’espace social et de réduire les inégalités socio-économiques.  

Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement régional soutient l’identité et la 
construction du projet culturel bruxellois, émancipateur et accessible, porteur de 
la diversité de l’offre, des institutions et des publics.  

Dans ce cadre, visit.brussels poursuit un rôle de coordination et de régie culturelle 
à l’échelle régionale. Cette stratégie est élaborée conjointement avec le Réseau 
des Arts à Bruxelles (RAB), le Brussels Kunstenoverleg (BKO) et l’ASBL Brussels 
Museum en étroite collaboration avec un grand nombre d’opérateurs culturels 
bruxellois. Elle se formalise par l’évolution d’agenda.brussels.  

Grâce à son contrat de gestion, le Gouvernement renforcera son soutien à screen.
brussels en vue de garantir un effet structurant pour l’industrie créative et le 
secteur audiovisuel. Afin d’accentuer les synergies entre les quatre opérateurs de 
screen.brussels (fund, film commission, cluster) un comité de pilotage stratégique 
sera mis en place. Il rassemblera les directions des entités impliquées (screen.
brussels fund, visit.brussels, hub.brussels et finance.brussels).

3.b INDICATEURS DE PERFORMANCE DE L’OS
• Nombre de vues sur la page « culture » du site web Visit.Brussels 
• Temps moyen consacré à la lecture des articles culturels sur le site web 

Visit.Brussels 
• Nombre de visiteurs au sein des musées et attractions, mesuré à partir du 

baromètre des musées et attractions 
• Enquêtes de satisfaction des visiteurs relatives aux attractions culturelles 

et touristiques (TCI, Travelsat) 
• Nombre de tournages réalisés à Bruxelles selon screen.brussels 
• Nombre de billets vendus sur la plateforme « Boxoffice » 

http://www.reseaudesartsabruxelles.be/fr/
http://www.reseaudesartsabruxelles.be/fr/
https://agenda.brussels/fr/
https://screen.brussels/fr
https://screen.brussels/fr
https://screen.brussels/fr/fund
https://screen.brussels/fr/film-commission
https://screen.brussels/fr/cluster
https://screen.brussels/fr/fund
https://screen.brussels/fr/fund
https://visit.brussels/fr
https://hub.brussels/fr/
https://www.finance.brussels/
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OS 3 : Culture : renforcer le rayonnement 
culturel de Bruxelles

IV.3.1 
OO 3.1. : Rayonnement par le patrimoine

IV.3.2 
OO 3.2. : Développement d’expériences 
culturelles

IV.3.3 
OO 3.3. : Stratégie de communication 
culturelle commune

IV.3.4 
OO 3.4. : Arsene 50 

IV.3.5 
OO 3.5. : Box Office 

IV.3.6 
OO 3.6. : Promotion culturelle

IV.3.7 
OO 3.7. : Bruxelles 2030

IV.3.8 
OO 3.8. : Urban & Pop Culture

IV.3.9 
OO 3.9. : Promotion de Bruxelles via le 
secteur audiovisuel

IV.3.10 
OO 3.10. : Accompagnement des 
tournages

IV.3.11 
OO 3.11. : Promotion de l’image via la 
thématique du sport et le rayonnement 
des événements sportifs
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OO 3.2.

IV.3.1. 
OO 3.1. : Rayonnement par le 
patrimoine

IV.3.2. 
OO 3.2. : Développement 
d’expériences culturelles 

e.Description des actions et projets  

• Sensibilisation et rassem-
blement des partenaires 
autour de thématiques 
(Art nouveau, architecture, 
Renaissance, UNESCO, 
musées…) en vue de créer 
des synergies  

• Création de campagnes de 
communication autour du 
patrimoine, avec un ciblage 
spécifique 

• Renforcement de la promo-
tion des activités et événe-
ments patrimoniaux, auprès 
du public bruxellois, belge 
et international 

• Création de produits favo-
risant l’accessibilité des 
musées pour le grand public 
(tels que « Pass Art nou-
veau », « Pass Iris », etc.) 

• Soutien au Brussels 
Renaissance Festival et 
accompagnement pour sa 
stratégie future 

• Soutien promotionnel des 
lieux patrimoniaux emblé-
matiques dans le cadre de 
la Journée internationale 
des monuments et sites du 
18 avril 

a. Description de l’objectif

Le patrimoine bruxellois est riche et diversifié, tant du point de vue archéologique 
et architectural qu’historique, culturel, folklorique ou environnemental. Il constitue 
autant de repères importants pour les habitants et les visiteurs, et contribue à la 
convivialité et à l’attractivité de la Région.  
visit.brussels vise à promouvoir la diversité des styles architecturaux présents à 
Bruxelles, ainsi que des éléments du patrimoine bruxellois inscrits au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Depuis plusieurs années, visit.brussels fédère également 
certains partenaires autour de la période de la Renaissance, avec le Brussels Renais-
sance Festival (anciennement Carolus V Festival). 

b. Output souhaité de l’OO  

• Étoffer les connaissances des Bruxellois et des Belges sur le patrimoine 
architectural de la capitale  

• Augmenter la participation aux événements culturels valorisant le patrimoine 
• Répartir les événements patrimoniaux sur le territoire bruxellois 
• Attirer les visiteurs internationaux en mettant en avant la diversité du patri-

moine bruxellois

c. Indicateur clé de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Nombre de visites sur les pages dédiées du site internet, nombre de clics 
pour les campagnes en ligne et audiences hors ligne  

• Nombre de communes prenant part aux événements et situées en dehors de 
l’hypercentre  

• Nombre de visiteurs lors d’événements de partenaires de visit.brussels 
• Couverture médiatique  
• Rayonnement et notoriété de Bruxelles sur la scène internationale 

d. Cibles 

• Organisateurs d’événements culturels et patrimoniaux à Bruxelles  
• Bruxellois & expats 
• Visiteurs belges  
• Visiteurs étrangers 

a. Description de l’objectif 

L’offre culturelle constitue un fondement majeur de l’image, en particulier à 
Bruxelles, et représente un élément clé de l’image de la Région. Elle façonne un 
« imaginaire bruxellois » qui doit être clairement identifiable par les visiteurs, 
touristes comme professionnels, ainsi que par les Bruxellois eux-mêmes.  

b. Output souhaité de l’OO  

• Mettre en place une réflexion stratégique sur le développement d’une 
offre culturelle ainsi que d’expériences et produits culturels plus per-
sonnalisés, et adaptés aux besoins des différents publics cibles  

c.  1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux 
actions et projets 

• Nombre de visiteurs sur le site internet 
• Nombre de billets vendus pour des expériences et produits culturels 
• Taux d’engagement sur les réseaux sociaux d’agenda.brussels  

d. Cibles 

• Bruxellois et leurs différents segments 
• Visiteurs belges et leurs différents segments 
• Visiteurs étrangers et leurs différents segments 

e.Description des actions et projets  

• Mise en place d’une réflexion stratégique sur le développement d’une 
offre culturelle, d’expériences et de produits culturels plus personna-
lisés, et adaptés aux besoins des différents publics cibles 

• Amélioration fonctionnelle du site agenda.brussels : ajout de fonc-
tionnalités tels que la géolocalisation, la possibilité de partager les 
événements avec des amis dans un calendrier, de filtrer l’offre sur la 
base des intérêts de différentes communautés, de visualiser en direct 
les activités qui ont lieu, etc. 
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OO 3.3. OO 3.4.

IV.3.3. 
OO 3.3. : Stratégie de 
communication culturelle 
commune 

a. Description de l’objectif 

La Région de Bruxelles-Capitale, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Communau-
té flamande, la Commission communautaire française (COCOF), la Vlaamse Ge-
meenschapsCommissie (VGC) et visit.brussels intensifient leurs collaborations afin 
de promouvoir l’offre culturelle en Région bruxelloise. Pour y parvenir, ces institu-
tions mettent en place une stratégie de communication culturelle commune. Cette 
mission a été assignée à visit.brussels en vertu d’une décision de la Conférence 
interministérielle Culture en avril 2018.  
Cette stratégie de communication culturelle commune pour la Région de 
Bruxelles-Capitale est élaborée conjointement avec le Réseau des Arts de Bruxelles 
(RAB), le Brussels Kunstenoverleg (BKO) et un grand nombre d’opérateurs culturels 
bruxellois. L’objectif étant de coordonner la promotion et la visibilité de l’offre cultu-
relle bruxelloise. 
La Région accueille chaque année quelque 23.000 événements culturels repris dans 
la base de données d’agenda.brussels. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Développer la base de données d’agenda.brussels pour en faire un canal 
d’encodage unique pour l’ensemble de l’offre culturelle bruxelloise (en colla-
boration avec les opérateurs culturels et les 19 communes de la Région)  

• Renforcer la promotion et la visibilité de l’offre culturelle bruxelloise grâce à 
agenda.brussels comme outil reconnaissable, commun et multilingue 

c. 1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets 

• Nombre de partenaires publiant leurs événements sur le site internet agenda.
brussels 

• Nombre d’événements introduits dans la base de données d’agenda.brussels 
• Nombre de partenaires diffusant un agenda culturel à partir de la base de 

données d’agenda.brussels  

d. Cibles 

• Organisateurs d’événements à Bruxelles 
• Bruxellois 
• Belges  
• Touristes étrangers 

e.Description des actions et projets  

• Promotion de l’utilisation des données par des tiers afin de maximiser la 
mutualisation et la diffusion de contenus : collaboration avec les 19 com-
munes ainsi qu’avec les opérateurs publics et privés actifs en communica-
tion culturelle, promotion de la base de données disponible gratuitement en 
« open data »  

• Développement des fonc-
tionnalités interactives et 
enrichissement rédaction-
nel du site agenda.brussels 
afin de stimuler la décou-
verte et d’encourager la 
participation 

• Concertation structurée et 
renforcement des collabo-
rations entre les différents 
acteurs actifs en communi-
cation culturelle, par le biais 
de rencontres sectorielles 
et transversales (tables 
rondes, Réseau des Press 
Officers for Culture, événe-
ment de networking B2B) 

a.Description de l’objectif 

Le service de billetterie « last minute » Arsene 50 offre à toutes et tous un 
accès démocratique à la culture. visit.brussels lui fait bénéficier d’une large 
promotion auprès des citoyens bruxellois de tout âge mais aussi auprès des 
touristes. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Maintenir le cap des 45.000 tickets vendus par an 
• Renforcer les partenariats existants (mise en valeur et visibilité) 
• Développer de nouveaux partenariats avec des lieux culturels afin 

d’élargir et de diversifier l’offre  
• Optimaliser l’expérience de l’utilisateur sur la plateforme, avec un 

contenu clair et interactif en français, néerlandais et anglais 

c. 1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux 
actions et projets 

• Nombre d’événements mis en vente (1.623 événements en 2019 et 
596 en 2020) 

• Nombre de billets vendus (45.000 billets en 2019 et 18.000 en 2020) 
• Nombre d’opérateurs culturels mettant des places à disposition sur la 

plateforme (120 partenaires en 2019) 
• Fréquentation du site arsene50.brussels (136.570 visiteurs en 2019) 

et taux de conversion (6,47% en 2019) 
• Obtention d’un taux de satisfaction de 80% auprès des partenaires de 

visit.brussels qui utilisent Arsene 50 (sur la base d’un formulaire qui 
leur est envoyé) 

d. Cibles 

• Institutions culturelles et organisateurs d’événements à Bruxelles 
• Bruxellois à la recherche de bons plans et amateurs de sorties cultu-

relles  
• Expats  
• Visiteurs étrangers  
• Ambassadeurs de visit.brussels  
• Belges navetteurs de Flandre et de Wallonie 

IV.3.4. 
OO 3.4. :Arsene 50  
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OO 3.5.

IV.3.4. 
OO 3.4. : Arsene 50  

IV.3.5. 
OO 3.5. : Box Office  

e. Description des actions et projets  

• Information optimale des agents d’accueil quant aux événements en vente 
sur la plateforme afin qu’ils puissent conseiller au mieux les visiteurs 

• Promotion maximale de l’existence de la plateforme afin qu’un plus grand 
nombre de visiteurs soient informés des événements 

•  Développement de l’offre muséale (expositions, musées, centres d’art…) 
• Développement de partenariats avec les grandes institutions culturelles 

telles que BOZAR ou La Monnaie 
• Collaboration avec les théâtres flamands de Bruxelles 
• Création d’un outil promotionnel qui accompagne la prospection et présente 

l’outil de billeterie de visit.brussels 
• Définition, par le biais d’une étude, des cibles à sensibiliser prioritairement 
• Fidélisation des partenariats existants et développement de la collaboration 

entre les acteurs du secteur liés au développement de la plateforme, notam-
ment via des rencontres entre partenaires (petits déjeuners) 

• Prospection en vue d’accroître les partenariats  
• Représentation de l’outil en interne (briefing et mise à disposition d’un outil 

qui présente Arsene 50 aux ambassadeurs de visit.brussels), notamment lors 
des campagnes d’affichage sur les candélabres offertes par visit.brussels et 
en échange desquelles les partenaires mettent des places à disposition 

• Développement de la notoriété et promotion de la plateforme Arsene 50 par 
le biais de campagnes publicitaires auprès de divers publics cibles 

OO 3.4.

a. Description de l’objectif 

visit.brussels entend faciliter la 
réservation de billets d’accès à ses 
événements ainsi qu’à ceux des 
opérateurs culturels bruxellois. Un 
large public peut ainsi accéder aux 
événements à partir des sites inter-
net visit.brussels, agenda.brussels 
et arsene50.brussels.  
Ce service est également concerné 
par la refonte de l’écosystème digital 
de visit.brussels et il connaîtra une 
évolution importante en 2022. Le 
futur logiciel permettra d’optimaliser 
l’expérience des utilisateurs.  

b. Output souhaité de l’OO  

Disposer d’une solution de billet-
terie pour accompagner la reprise 
culturelle et événementielle à la 
sortie de la crise de la Covid-19  
Proposer un service de billetterie de 
pointe permettant une mise en vente 
rapide, efficace et très concurren-
tielle  
Étoffer l’offre pour les bureaux d’ac-
cueils du Brussels Info Place (BIP) 
et de la Grand-Place, et proposer un 
vaste catalogue de produits en ligne 
via les sites internet agenda.brus-
sels et visit.brussels 

c. 1 Indicateur clés de performance 
(ICP) pour l’output de l’OO, 
lié aux actions et projets 

• Nombre de partenaires pré-
sents sur la plateforme 

• Nombre de nouveaux 
partenaires présents sur la 
plateforme  

• Nombre de billets vendus 
• Taux de satisfaction des 

clients  

d. Cibles 

• Partenaires culturels (théâtres, festivals, salles de concerts, musées, 
expositions...) 

• Organisateurs d’événements  
• Bruxellois 
• Touristes belges  
• Touristes étrangers 

e. Description des actions et projets  

Le service billetterie poursuit sa stratégie qui consiste à nouer de nouveaux 
partenariats avec des lieux culturels, attractions et musées tels que Train 
World, Mini-Europe ou encore Autoworld, afin d’élargir son offre. Il travaille 
en étroite collaboration avec les bureaux d’accueil pour y garantir la meilleure 
offre de produits et services aux visiteurs. 

• Implémentation du nouveau logiciel de billetterie « Utick/Mediamor-
phose » en remplacement du logiciel « Box Office »  

• Mise en place de la nouvelle plateforme de paiement en ligne « Mol-
lie », plus efficace et plus compétitive  

• Basculement de l’offre des partenaires dans ce nouveau logiciel 
• Création d’une nouvelle plaquette de promotion de la billetterie 

présentant les avantages des services, en vue de démarcher de nou-
veaux partenaires 
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OO 3.7.OO 3.6.

IV.3.6. 
OO 3.6. : Promotion culturelle

IV.3.7. 
OO 3.7. : Bruxelles 2030

a. Description de l’objectif 

Le Gouvernement régional formalisera la candidature de Bruxelles comme ca-
pitale européenne de la culture 2030, en partenariat avec la Ville de Bruxelles 
et les communes. Cette candidature doit mobiliser des énergies créatives et 
sera l’occasion de défendre une ambition nationale pour la capitale. Le Gou-
vernement régional associera largement le secteur culturel à cette initiative. 
La Région attend du bénéficiaire qu’il travaille dans une logique collégiale 
bottom up tant avec les instances publiques, les acteurs du monde culturel et 
artistique bruxellois que la société civile. 
La Région attend du bénéficiaire qu’il développe les éléments suivants :  

• une grande connaissance du tissu artistique et culturel bruxellois ; 
• l’expérience dans la gestion tant administrative qu’artistique de pro-

jets culturels d’ampleur internationale ; 
• un know-how relatif à la gestion d’un projet de capitale européenne 

de la culture ; 
• un profil fédérateur et une fibre participative ; 
• une gestion administrative et financière rigoureuse ; 
• le fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale et de ses par-

ties prenantes ; 
• une disponibilité maximale sur la durée de la convention ; 
• le travail avec une équipe référentes sur les différents aspects relatifs 

à ce type de projet.  
Le bénéficiaire travaillera en partenariat avec les acteurs relevant des poli-
tiques biculturelles d’intérêt régional. 
Le bénéficiaire s’engage à partager les valeurs défendues par le Gouverne-
ment quant au projet culturel.  
Le bénéficiaire veille à s’adresser à tous les bruxellois, tant aux francophones 
qu’aux néerlandophones. 
Le bénéficiaire met les objectifs de la présente convention en œuvre au 
moyen d’actions.  
Le respect de ces objectifs par les actions mises en œuvre sera évalué en co-
mité de suivi. Ces actions peuvent être définies dans un avenant à la présente 
convention.  
Chaque année, au plus tard le 1er mai, le bénéficiaire remet un rapport détaillé 
sur l’avancement des objectifs fixés dans le présent article.  

a. Description de l’objectif 

Il est primordial de soigner la communication autour de l’offre culturelle en adaptant 
les messages aux différents publics cibles.  

b. Output souhaité de l’OO  

• Offrir de la visibilité aux partenaires et/ou aux événements culturels via la 
communication en ligne et hors ligne 

• Créer du contenu afin de donner de la visibilité aux partenaires culturels 
• Mettre en place des campagnes ponctuelles afin de promouvoir l’offre cultu-

relle de la Région 

c.  1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets 

• Nombre de pages vues sur le site internet agenda.brussels 
• Engagement sur les réseaux sociaux 
• Conversion (nombre de billets vendus) 

d. Cibles 

• Organisateurs d’événements culturels à Bruxelles 
• Bruxellois 
• Belges 
• Visiteurs étrangers 

e.Description des actions et projets  

• Édition du guide culturel annuel de Bruxelles, qui, en appui au site agenda.
brussels, joue un rôle d’ambassadeur culturel de la Région. Cet ouvrage 
trilingue (français, néerlandais et anglais), largement diffusé notamment 
auprès d’un public d’expats, a pour objectif de faire rayonner la richesse 
artistique et culturelle de Bruxelles. 

• Affichage culturel : négociation de tarifs préférentiels pour l’utilisation d’un 
réseau d’affichage culturel et événementiel offrant une large visibilité (sous 
forme d’un appel à projets) 

• Renforcement de la promotion de l’offre des opérateurs culturels bruxellois 
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OO 3.7.

• Concerter sur leur apport potentiel au projet :  
 ∵ les institutions locales et régionales bruxelloises (communes, 
administrations régionales, OIP, opérateurs paracommunaux et 
pararégionaux pertinents…), 

 ∵ les institutions fédérales, communautaires et supranationales 
présentes à Bruxelles, 

 ∵ les communauté culturelle et artistique bruxelloise, 
 ∵ la société civile bruxelloise, 
 ∵ toute autre partie prenante pertinente ; 

• Développer un plaidoyer public, citoyen, institutionnel, local, régio-
nal, national et européen en faveur de la candidature et du projet ; 

• Mener le lobbying en faveur de la candidature et du projet ; 
• Accompagner des projets culturels et artistiques précurseurs de la 

candidature et du projet ; 
• Préparer et réaliser l’acte de candidature (bidbook) et sa défense. 

 » Jouer un rôle de facilitateur et créer des liens avec la table ronde « Com-
munication culturelle commune » ainsi qu’avec le réseau des Press 
Officers Culture  

 » Nourrir la réflexion sur la dimension touristique du projet  

c.  1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux 
actions et projets 

• Organisation d’une réunion avec la table ronde « Communication 
culturelle commune » 

• Organisation d’une réunion avec le réseau des Press Officers Culture 
• Contacts avec les chargés de projet  
• soutien de la candidature (2024)  

d. Cibles 

En phase 1 (2021 à 2024) : 
• Opérateurs culturels bruxellois  
• Communauté culturelle et artistique bruxelloise 
• Institutions publiques concernées (aux niveaux communal, commu-

nautaire et régional) 

e.Description des actions et projets  

• Organisation avec les chargés de projet d’une réunion avec la table 
ronde « Communication culturelle commune » 

• Organisation avec les chargés de projet d’une réunion avec le réseau 
des Press Officers Culture 

b. Output souhaité de l’OO  

 » Collaborer avec les chargés de projet choisis par le Gouvernement  et l’asbl 
constituée pour préparer la candidature de Bruxelles 2030 dont les outputs sou-
haités sont :  
• Préparer la candidature du Bruxelles en tant que Capitale européenne de la 

Culture en 2030 ; 
• Préciser les procédures à mettre en œuvre en vue du dépôt d’une candida-

ture et analyser les implications juridiques, administratives et financières 
afin d’établir un toolkit pour la réalisation du bidbook et la défense de la 
candidature ; 

• Proposer des modes de gestion de la candidature de Bruxelles, capitale 
européenne de la Culture en 2030 (à tout le moins proposer des structures 
de gouvernance, de pilotage administratif, financier, artistique, culturel et 
citoyen, proposer de définir les espaces de décision et les espace de concer-
tation avec les entités publiques partenaires) ; 

• Présenter le projet aux communes bruxelloises et analyser leurs attentes et 
leur investissement potentiel dans le projet ; 

• Mener une mission exploratoire pour un partenaire institutionnel potentiel 
en Flandre et en Wallonie sur base d’un benchmark ; 

• Proposer un projet de plan de financement de la candidature et du projet 
jusqu’en 2032 concerté avec les partenaires publics et privés potentiels et 
proposer des modes de gestion y afférent ;  

• Analyser les outputs potentiels et retours sur investissement pour la com-
munauté artistique et culturelle ainsi que pour la société bruxelloise en 
général en cas d’obtention de la candidature comme en cas de refus de la 
candidature ; 

• Travailler dans une logique de benchmark afin de pouvoir tirer les enseigne-
ments des bonnes et mauvaises expériences en matière de capitales euro-
péennes de la culture ; 

• Inclure dans la construction de cette candidature les conclusions issues 
de la Consultation des secteurs (RAB-BKO, La Concertation, Le Conseil 
bruxellois des Musées, etc.) concernant la mise en avant de trois principes : 
la durabilité, les nouvelles technologies et une culture de la collaboration ; 

• Proposer les modalités de composition, de fonctionnement et les missions 
d’un « comité scientifique » élargi et représentatif chargé d’accompagner la 
candidature et accompagné ce comité une fois mis en place ; 

• Proposer les modalités d’une consultation/participation impliquant d’une 
part la communauté artistique et culturelle bruxelloise et, d’autre part, la 
société civile pour dégager des idées et visions du projet dans le cadre de la 
candidature et les mettre en œuvre ;  

IV.3.7. 
OO 3.7. : Bruxelles 2030
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OO 3.9.OO 3.8.

IV.3.8.  
OO 3.8. : Urban & Pop Culture 

e.Description des actions et projets  

 » Street Art :  
• Inventaire de l’ensemble de 

l’offre existante en Région 
bruxelloise 

• Harmonisation de cette 
offre avant de la communi-
quer aux visiteurs 

• Soutien communicationnel, 
plusieurs fois au cours de 
l’année, mettant en lumière 
les highlights de la théma-
tique : campagnes sur les 
réseaux sociaux, contenu 
éditorial, intervention d’in-
fluenceurs, etc.  

• Soutien aux nouveaux 
projets développés par des 
partenaires, en adéquation 
avec la dynamique de mise 
en valeur de l’offre culturelle 
et touristique des quartiers 

 » Pop Culture  
• Communication sur l’offre 

pérenne et événementielle 
en matière de Pop Culture à 
Bruxelles 

• Stratégie de rassemblement 
de l’offre plusieurs fois au 
cours de l’année, afin de 
créer des moments-clés qui 
offrent le plus large panel 
d’expériences aux visiteurs 
et renforcent les actions de 
promotion des partenaires   

a. Description de l’objectif 

Dans le cadre du développement de l’image de Bruxelles, le Gouvernement régional 
soutient les initiatives culturelles bicommunautaires et poursuit sa réflexion sur la 
construction d’un guichet unique bilingue, pour les acteurs de la culture bruxelloise 
et les artistes. De même, il conçoit des systèmes de mutualisation entre acteurs 
culturels bruxellois. 
Le Gouvernement mène une réflexion sur la mise sur pied d’un pôle des cultures 
urbaines à Bruxelles (danse, musique, arts dramatiques, arts plastiques) et promeut 
les formes artistiques réversibles en ville, comme le Street Art. 

b. Output souhaité de l’OO  

 » Mettre en avant la culture urbaine bruxelloise sur la scène locale et internatio-
nale en offrant aux visiteurs  
• une expérience d’accueil qualitative, pouvant conduire à une fidélisation de 

la destination  
• une information ciblée, variée et de qualité sur l’offre urbaine en Région de 

Bruxelles-Capitale  

c.  1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets 

• Rayonnement et notoriété de Bruxelles à l’international d’un point de vue 
culturel 

• Événements soutenus et retombées pour la Région de Bruxelles-Capitale en 
matière de visibilité au travers de ces événements  

• Nombre de vues et engagement sur les réseaux sociaux de visit.brussels et 
les pages dédiées des sites internet  

d. Cibles 

• Bruxellois : « connected »,  « mainstream », « hedonists »  
• Touristes belges : « hedonists », « adventurers »  
• Touristes internationaux : « art lovers », « active seniors »  
• Organisateurs d’événements et d’initiatives  

IV.3.9. 
OO 3.9. : Promotion de 
Bruxelles via le secteur 
audiovisuel 

a. Description de l’objectif 

Les productions bénéficiant d’une distribution nationale et internationale qui 
mettent Bruxelles à l’image sont de plus en plus nombreuses et elles repré-
sentent un potentiel économique très important en Région de Bruxelles-Ca-
pitale.  
Aux retours directs dans la filière du cinéma et du paysage audiovisuel 
bruxellois s’ajoutent les retombées indirectes générées par les tournages, que 
ce soit pour l’Horeca, les biens et services divers, ou le marketing territorial.  
Le partenariat avec les festivals bruxellois et le secteur local (cinémas, centre 
culturels) vise à davantage faire connaître l’offre culturelle en Région de 
Bruxelles-Capitale au grand public. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Positionner la Région de Bruxelles-Capitale comme l’une des régions 
phares dans la production de contenus médiatiques en Europe  

• Valoriser la production audiovisuelle dans la Région au travers des 
événements et opérateurs locaux du secteur (festivals, cinémas, 
avant-premières)  

c. 1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux 
actions et projets 

• Chiffres de fréquentation des événements partenaires et de distribu-
tion de leurs supports de communication 

• Mesure de l’image et de la notoriété de Bruxelles aux niveaux belge 
et international 

• Événements soutenus : retombées médiatiques, visibilité digitale 
(chiffres de fréquentation du site internet et des réseaux sociaux), 
nombre de participants belges et étrangers, impact sur les nuitées et 
séjours (pour les événements en présentiel) 

d. Cibles 

• Grand public belge et international 
• Professionnels belges et internationaux du secteur  

e. Description des actions et projets  

• Achat de visibilité pour visit.brussels sur les supports de communi-
cation, les campagnes en ligne et la communication sur site  

• Soutien à la visibilité de l’événement (oriflammes, agenda.brussels, 
etc.) 

• Soutien aux adaptations en formule hybride 
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OO 3.10.

IV.3.10. 
OO 3.10. : Accompagnement 
des tournages

e. Description des actions et projets  

• Le rôle du bureau de tournage est d’abord la facilitation des tour-
nages de tous types et la promotion des bonnes pratiques en termes 
de durabilité et d’intégration en bonne entente dans le tissu bruxel-
lois.  

• Ses actions sont les suivantes :  
• Soutien administratif aux productions (autorisations, etc.)  
• Accompagnement des éco-tournages  
• Promotion des décors et repérages 
• Communication autour des tournages   
• Consolidation de la collaboration avec les 19 communes et les ins-

tances régionales 
• Promotion de la destination comme lieu attractif pour les produc-

tions nationales et internationales, via de la communication ciblée 
et le soutien à des événements du secteur : avant-premières de films 
tournés majoritairement à Bruxelles, festivals cinématographiques 
en Région de Bruxelles-Capitale (Brussels International Film Festi-
val-BRIFF, Brussels Short Film Festival-BSFF, Festival cinéma médi-
terranéen de Bruxelles-Cinemamed, Elles Tournent-Dames Draaien, 
Festival international de séries télévisées-Are You Series?), événe-
ments nationaux et internationaux du secteur à Bruxelles (screen.
brussels night)  

• Présence lors des festivals internationaux majeurs (Cannes, Berlin)  
• Adhésion aux principaux réseaux nationaux et internationaux du 

secteur (Ensors, Les Magritte du Cinéma, Association of Film 
Commissioners International-AFCI, European Film Commission 
Network-EUFCN) 

• Partenariat avec les festivals bruxellois et le secteur local (cinémas, 
centres culturels) afin de  davantage faire connaître l’offre culturelle 
en Région de Bruxelles-Capitale auprès du grand public 

a. Description de l’objectif 

Jouant le rôle d’interface entre les demandes de productions, les 19 communes 
et les autres autorités régionales compétentes, la Film Commission est le guichet 
multilingue (français, néerlandais, anglais) unique qui accueille les productions de 
tous pays et émet des statistiques précises. Elle accompagne tous types de projets, 
promeut la durabilité et soutient plus largement le secteur audiovisuel en Région de 
Bruxelles-Capitale lors d’événements professionnels ou grand public. 
La Région bruxelloise constitue un lieu de choix pour les productions nationales et 
internationales, grâce à la qualité de l’accueil réservé aux productions ainsi qu’à la di-
versité des décors, de la gastronomie et de l’offre hôtelière. Les retombées indirectes 
générées par les tournages en Région de Bruxelles-Capitale sont donc nombreuses, 
tant pour l’Horeca et les biens et services divers qu’en termes de marketing territorial.  

b. Output souhaité de l’OO  

• Positionner la Région de Bruxelles-Capitale comme l’une des régions phares 
dans la production de contenus médiatiques en Europe  

• Faciliter les tournages à Bruxelles grâce à un service de qualité 
• Encourager les pratiques durables (éco-tournages) 

c.  1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets 

• Nombre de tournages en Région de Bruxelles-Capitale accompagnés par la 
Film Commission 

• Nombre d’initiatives en termes de tournages durables/éco-tournages 
• Mesure de l’image et de la notoriété de Bruxelles aux niveaux belge et inter-

national 
• Couverture médiatique  
• Fréquentation sur la page dédiée à la Film Commission du site internet visit.

brussels  
• Fréquentation du site internet screen.brussels et performance des réseaux 

sociaux de cette coupole  
• Nombre de décors figurant dans la base de données du site internet screen.

brussels  
• Utilisation du formulaire en ligne de demande d’autorisation (mise en œuvre 

fin 2021-début 2022) 

d. Cibles 

• Grand public belge et international 
• Professionnels belges et internationaux du secteur 
• Instances régionales et communales partenaires 

https://briff.be/
https://briff.be/
https://bsff.be/
http://www.cinemamed.be/
http://www.cinemamed.be/
https://ellestournent-damesdraaien.org/
https://www.bozar.be/fr/activities/158490-are-you-series
https://www.ensors.be/nl/
https://www.lesmagritteducinema.com/startpage.php?lang=fr
https://afci.org/
https://afci.org/
https://eufcn.com/
https://eufcn.com/
https://screen.brussels/fr/film-commission
https://visit.brussels/fr/article/screen-brussels-film-commission
https://screen.brussels/fr/film-commission
https://screen.brussels/fr/film-commission
https://screen.brussels/fr/film-commission
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OO 3.4. : Arsene 50 

IV.3.5 
OO 3.5. : Box Office 

IV.3.6 
OO 3.6. : Promotion culturelle

IV.3.7 
OO 3.7. : Bruxelles 2030

IV.3.8 
OO 3.8. : Urban & Pop Culture

IV.3.9 
OO 3.9. : Promotion de Bruxelles via le 
secteur audiovisuel

IV.3.10 
OO 3.10. : Accompagnement des 
tournages

IV.3.11 
OO 3.11. : Promotion de l’image via la 
thématique du sport et le rayonnement 
des événements sportifs
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OO 3.11.

f.  Description de l’objectif 

Essentiels dans un environnement urbain, le sport et la pratique d’un sport contri-
buent incontestablement à la formation d’une entité régionale et augmentent son 
attractivité.  
L’offre, la dimension et l’image sportives d’une Région sont aussi directement liées au 
choix de destination pour des visiteurs ou de nouveaux résidents potentiels. 
 Développer la dynamique du sport en Région de Bruxelles-Capitale soutient le 
rayonnement interne et externe de la Région. Et investir dans le sport traduit une 
préoccupation directe pour le bien-être de la population. 
visit.brussels mène une réflexion et un travail d’accompagnement en matière 
de sport, en collaboration avec les organisateurs et acteurs - publics et privés - 
concernés. Cette démarche s’inscrit dans un objectif de promotion de la Région de 
Bruxelles-Capitale auprès des Bruxellois, mais aussi de tous les belges et du public 
international.  

IV.3.11. 
OO 3.11. : Promotion de 
l’image via la thématique du 
sport et le rayonnement des 
événements sportifs 

g. Output souhaité de l’OO  

•  Utiliser le sport comme vecteur de promo-
tion de la Région bruxelloise, en Belgique et 
sur la scène internationale 

• Accueillir des événements sportifs d’en-
vergure sur le territoire de la Région de 
Bruxelles-Capitale et garantir ainsi des 
retours économiques avérés pour les parte-
naires bruxellois concernés 

• Assurer le lien entre les fédérations, les or-
ganisateurs de grands événements sportifs 
et la Région bruxelloise 

• Fédérer la population dans toute sa diversité 
autour d’événements sportifs d’envergure   

h.  1 Indicateur clés de performance (ICP) pour 
l’output de l’OO, lié aux actions et projets 

• Taille des publics belges/nombre de partici-
pants 

• Taille des publics internationaux (et potentiel-
lement le nombre de nuitées) 

• Retours presse et médias (visibilité de 
Bruxelles au travers des événements encoura-
gés et/ou soutenus) 

• Nombre de candidatures  
• Répartition des événements dans les 19 com-

munes 
• Impacts sociaux et sociétaux mesurables 

i. Cibles 

• Public belge 
• Public bruxellois 
• Public des pays limitrophes (2 heures) 
• Public international 
• Fédérations sportives 
• Organisateurs d’événements 
• Administrations fédérales, nationales, régio-

nales et communautaires  

j. Description des actions et projets  

• Soutien aux organisateurs et partenaires actifs 
à Bruxelles, en matière d’organisation, de com-
munication et d’activation 

• Mise en place d’actions transversales de ter-
rain, communicationnelles et événementielles 

• Affirmation de l’expertise interne en matière de 
sport

• Relais entre les différentes administrations afin 
de favoriser une réflexion et un travail communs 

• Intervention auprès du Gouvernement régional en 
tant qu’expert légitime de la thématique du sport  

• Représentation de la Région de Bruxelles-Capi-
tale lors de rendez-vous sportifs importants 

• Positionnement de la marque Bruxelles lors de 
grands événements sportifs 

• Développement de l’image de la Région lors 
de et via les événements ou investissements 
sportifs



Lettre d’orientation2022 |

a. Description de l’objectif

 

b. Output souhaité de l’OO  

• 

c. Indicateur clé de performance (ICP) 
pour l’output de l’OO, lié aux 
actions et projets

• 

d. Cibles 

• 

e. Description des actions et projets  ́

IV.4.
IV.4OS4  CAPITALE DE L’EUROPE 
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Ancrer la présence internationale à Bruxelles et 
favoriser sa vocation de capitale de l’Europe

4.a DESCRIPTION DE L’OBJECTIF

En tant que capitale de l’Europe, Bruxelles possède une vocation internatio-
nale naturelle.  
Siège de nombreuses institutions européennes et internationales, la Ré-
gion doit devenir une destination de référence. La présence internationale 
constitue un atout considérable pour l’attractivité économique bruxelloise. 
Organiser son accueil signifie miser sur son potentiel pour que les citoyens 
et les professionnels accueillis deviennent des ambassadeurs du territoire 
bruxellois.  
Dans une perspective plus large, l’objectif est de renforcer la qualité des 
relations internationales, de renvoyer une image positive de la Région et de 
positionner Bruxelles dans sa vocation internationale face à la concurrence 
internationale.  
En collaboration avec le Commissariat à l’Europe et aux organisations inter-
nationales (CEOI) et visit.brussels, le Gouvernement régional renforcera les 
liens avec les acteurs du quartier européen afin d’amplifier son attraction 
touristique et d’assurer une mixité de fonctions.  .

4.b INDICATEURS DE PERFORMANCE DE L’OS 
• Nombre de visiteurs dans le quartier européen, déterminé à partir des 

données de téléphonie mobile 
• Nombre d’inscrits à la newsletter « Newsletter Be Expat », dédiée aux 

expatriés 
• Nombre total de participants à l’European Association Summit (EAS) 
• Nombre d’évènements encodés sur agenda.brussels dans le quartier 

européen

https://www.commissioner.brussels/en/
https://www.commissioner.brussels/en/


OO 4.1.

Chapitre IV.  
Aperçu des objectifs stratégiques et 
opérationnels

IV.4. 
OS 4 : Ancrer la présence internationale 
à Bruxelles et favoriser sa vocation de 
capitale de l’Europe

IV.4.1 
OO 4.1. : Europe Direct

IV.4.2 
OO 4.2. : Club de la Presse

IV.4.3 
OO 4.3. : European Association Summit        

IV.4.4 
OO 4.4. : Ressources digitales pour les 
associations

IV.4.5 
OO 4.5. : Partenariats associatifs locaux 
et internationaux

IV.4.6 
OO 4.6. : International Association Club

IV.4.7 
OO 4.7. : Augmenter l’attractivité du 
quartier européen

IV.4.8 
OO 4.8. : Expats

120 

OS4 CAPITALE DE L’EUROPE 

Lettre d’orientation2022 |

OO 4.2.

IV.4.1. 
OO 4.1. : Europe Direct

IV.4.2. 
OO 4.2. : Club de la Presse

a. Description de l’objectif 

Le Gouvernement régional mène à bien la visibilité de nombreuses institutions eu-
ropéennes et internationales ainsi que l’internationalisation croissante du territoire 
bruxellois, par le biais de plusieurs projets.  
Dans ce contexte, visit.brussels exerce, jusqu’au 30 avril 2025, le mandat de Europe 
Direct, centre d’information local sur l’Union européenne. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Informer, par le biais de diverses actions, les jeunes, le public scolaire, les 
citoyens et le grand public sur l’Union européenne 

• Répondre aux questions des citoyens sur l’Union européenne, son fonction-
nement, ses actions, ses financements, etc. 

• Accompagner les visiteurs avertis 

c.  1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets 

• Nombre de visiteurs dans le quartier européen 
• Nombre d’événements, de sessions d’informations, d’animations  
• Nombre de participants aux différentes activités 
• Couverture média, nombre de visiteurs sur les pages du mini-site internet et 

sur la page Facebook 
• Nombre d’ouvertures des newsletters  

d. Cibles 

• Bruxellois et population locale  

e. Description des actions et projets  

Un contrat-programme pluriannuel, signé entre visit.brussels et la Commission eu-
ropéenne, fixe les grandes lignes des actions à mener. Les actions - organisation et 
participation à des événements, animations dans les écoles, sessions d’information, 
etc. - sont ensuite détaillées dans un plan d’action annuel. 
La stratégie de visit.brussels pour mener à bien ce programme inclut les projets 
suivants : 

• Service d’information gratuit afin de conseiller et répondre aux questions sur 
l’Union européenne, son fonctionnement, ses actions et ses financements 

• Organisation d’animations et de jeux de rôles sur le thème de l’Union euro-
péenne dans les écoles bruxelloises primaires et secondaires  

•  Organisation de conférences-débats sur divers thèmes liés aux politiques 
européennes  

• Sensibilisation du grand public par la présence d’un stand lors d’événements 
tels que la Fête de l’Iris ou le Festival de l’Environnement  

•  Accompagnement d’un groupe pour une visite privilégiée lors de la journée 
portes ouvertes des Institutions européennes (accès coupe-file, visite gui-
dée du quartier européen, etc.)  

• Organisation de journées 
de formation à l’attention 
des enseignants, présentant 
les outils pédagogiques 
disponibles sur l’Union 
Européenne (matinée de 
présentations, après-mi-
di de visites guidées du 
Parlement européen et de la 
Maison de l’Histoire euro-
péenne) 

• Diffusion de l’offre pédago-
gique auprès des écoles par 
le biais d’e-mailings d’infor-
mation et d’invitations aux 
événements  

• Réalisation, enregistrement 
et diffusion de 10 capsules 
radio consacrées à l’Union 
européenne 

• Alimentation et mise à 
jour du mini-site internet 
europedirect.brussels et de 
la page Facebook Europe 
Direct Brussels. 

a. Description de l’objectif 

Le Club de la Presse est un lieu de rencontre pour les journalistes profes-
sionnels, basés à Bruxelles ou en visite. Il sert de plateforme pour les confé-
rences de presse ainsi que pour les débats publics entre les médias, les 
représentants des Institutions européennes, les organisations de la société 
civile, l’économie, la science et la vie culturelle. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Développer et faire rayonner l’image de Bruxelles comme capitale de 
l’Union européenne  

• Assurer l’accueil des journalistes étrangers à Bruxelles  
• Informer les correspondants étrangers basés à Bruxelles sur l’actua-

lité de la Région  bruxelloise, en ce compris les événements culturels 
majeurs  

• Présenter Bruxelles comme le premier « hub » de communication en 
Europe 

c.́  1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux 
actions et projets 

• Nombre d’événements et rencontres au Club de la Presse auxquels 
visit.brussels a participé 

• Nombre d’inscriptions à la newsletter Be Expat 
• Nombre d’inscriptions aux communiqués de presse de visit.brussels 
• Nombre de brochures et de Welcome Packs distribués aux journa-

listes  
• Nombre de vues de la section « Discover Brussels » du site internet 

du Club de la Presse (avec lien vers le site internet de visit.brussels) 

d.́ Cibles 

•  Journalistes et correspondants étrangers basés à Bruxelles 
• Journalistes internationaux en visite à Bruxelles 

e.Description des actions et projets  

• Gestion de la participation financière de la Région bruxelloise au 
sein du Club de la Presse  

• Mise en avant de l’offre touristique et culturelle bruxelloise ainsi que 
des services offerts aux expatriés par visit.brussels et par le Commis-
sariat à l’Europe et aux organisations internationales  

• Mise en valeur du Club de la Presse dans la section Europe du site 
internet de visit.brussels  

121 

https://visit.brussels/fr/sites/europedirect
https://visit.brussels/fr/sites/europedirect
https://ec.europa.eu/info/index_fr
https://ec.europa.eu/info/index_fr
https://fetedeliris.brussels/
https://festival.environnement.brussels/
https://www.europarl.europa.eu/portal/fr
https://historia-europa.ep.eu/fr/bienvenue-la-maison-de-lhistoire-europeenne
https://historia-europa.ep.eu/fr/bienvenue-la-maison-de-lhistoire-europeenne
https://visit.brussels/fr/sites/europedirect/
http://www.facebook.com/europedirectbrussels
http://www.facebook.com/europedirectbrussels
https://www.pressclub.be/
https://www.pressclub.be/
https://www.pressclub.be/
http://Club de la Presse
https://www.commissioner.brussels/en/
https://www.commissioner.brussels/en/
https://visit.brussels/fr/profile/europe
https://visit.brussels/fr/profile/europe
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OO 4.4.OO 4.3.

IV.4.3. 
OO 4.3. : European 
Association Summit

IV.4.4. 
OO 4.4. : Ressources digitales 
pour les associations

a. Description de l’objectif 

L’European Association Summit est une rencontre annuelle des associations inter-
nationales, proposant deux jours de conférences, de réseautage et d’échanges de 
bonnes pratiques. 
visit.brussels communique sur cette rencontre au niveau international, afin de ren-
forcer la portée de l’événement et d’en faire un incontournable dans le calendrier des 
associations internationales. Des actions promotionnelles sont organisées dans les 
grandes capitales accueillant des associations internationales, telles que Washing-
ton DC, Genève, Londres ou Paris. Des sessions en « streaming » permettent aussi 
d’atteindre de nouveaux publics. 
L’objectif est également d’adapter le contenu de l’événement pour aider les associa-
tions internationales face aux défis du contexte actuel. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Valoriser Bruxelles comme étant le « hot spot » pour les associations inter-
nationales sans but lucratif (AISBL) 

• Renforcer la valeur ajoutée d’un siège à Bruxelles pour les associations 
internationales  

• Toucher un plus grand nombre d’AISBL locales  
• Renforcer le rôle de visit.brussels dans le monde associatif 
• Proposer un événement offrant des réponses et outils pour faire face aux 

challenges de gestion, d’animation et d’évolution que rencontrent les asso-
ciations 

c.  1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets 

• Nombre total de participants  
• Nombre de nouvelles associations 
• Équilibre budgétaire, valeur du sponsoring 
• Satisfaction des participants  

d. Cibles 

• Associations internationales basées à Bruxelles 
• Focus sur les Institutions européennes  
• Trois profils de participants : Managers, Event Planners et Communication 

Officers 
• 4e profil à ajouter : Public Affairs (avec trois niveaux : Juniors, Middle Mana-

gement et Top Management) 

e. Description des actions et projets  

• Programme adapté répondant aux besoins du secteur 
• Choix d’orateurs professionnels issus de secteurs multiples 
• Optimisation de la destination 
• Plan de communication élargi (notamment vers les cibles corporate) 
• Partenaires de visit.brussels en tant que « caisse de résonance » 

a. Description de l’objectif 

Depuis le début de la crise, les besoins des associations internationales en 
matière d’encadrement et d’information ont augmenté. Bruxelles étant le siège 
mondial principal de ces associations, il est essentiel d’offrir à ce secteur clé 
un relais fédérateur.  
Dans la continuité des Plans de relance 2020 et 2021 de visit.brussels, 
l’objectif est d’apporter rapidement un début de réponse aux questions des 
associations, et d’assurer la liaison avec les organismes d’intérêt public et les 
professionnels en mesure de les aider.  

b. Output souhaité de l’OO  

• Intensifier le positionnement de Bruxelles comme « hub » de 
connaissances et destination de premier choix pour les associa-
tions internationales (pour s’y développer, s’y établir, y organiser des 
événements ou se documenter) par la mise à disposition de supports 
informatifs ainsi que par l’amélioration du parcours et de l’expérience 
client sur le site internet de visit.brussels  

• Promouvoir l’accès aux ressources et améliorer leur visibilité (sur les 
réseaux sociaux et dans les médias) 

• Comprendre les besoins des associations en vue d’adapter éventuel-
lement les ressources existantes   

c. 1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux 
actions et projets 

• Fréquentation des pages associatives et ouverture de liens sur le site 
internet de visit.brussels  

• Nombre de nouveaux partenaires de visit.brusselsinscrits au « listing 
providers »  

• Nombre de participants aux éventuels cycles de webinaires  

d. Cibles 

• Associations internationales basées à Bruxelles (priorité) 
• Associations internationales basées à l’étranger  

e.Description des actions et projets  

• Réflexion sur les ressources existantes et la continuité du concept 
Brussels Insights 

• Mise à jour éventuelle des ressources  
• Adaptation du contenu pour le nouveau site internet de visit.brussels 
• Création éventuelle de nouvelles ressources  
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OO 4.6.OO 4.5.

a. Description de l’objectif 

Pour favoriser les activités associatives internationales sur le territoire de la Région 
de Bruxelles-Capitale et promouvoir Bruxelles à l’étranger pour ces activités, visit.
brussels s’engage dans des partenariats à long terme avec des organisations locales 
ou internationales actives dans le secteur associatif international. 
Ces partenariats sont axés sur des projets ou des événements qui correspondent 
aux missions de visit.brussels et contribuent au développement de la communauté 
associative à Bruxelles.   
visit.brussels participe à diverses actions dans le cadre du Global Association Hubs 
Partnership, alliance entre Bruxelles, Washington DC, Dubaï et Singapour  

b.́ Output souhaité de l’OO  

• Renforcer les collaborations existantes avec les partenaires associatifs 
locaux  

• Développer des partenariats internationaux et locaux 
• Augmenter la notoriété de Bruxelles comme « hub » associatif au niveau 

international 

c.́ 1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets 

• Nombre de partenariats signés  
• Satisfaction des partenaires  
• Opportunités générées 
• Retombées en terme de visibilité 

d. Cibles 

• Partenaires associatifs locaux et internationaux 

e.Description des actions et projets  

• Révision annuelle des accords existants 
• Négociations individuelles et signatures avec des partenaires 
• Implémentation et suivi des engagements 

a. Description de l’objectif 

Un nouveau lieu d’échanges et de rencontres pour les associations interna-
tionales, l’International Association Club, va être créé au cœur du quartier eu-
ropéen. Cet espace se veut un environnement européen de proximité, exclusif 
et professionnel.  

b. Output souhaité de l’OO  

• Soutenir le développement ainsi que la croissance d’activités ou d’af-
faires, européennes ou internationales, à Bruxelles - qu’elles soient 
ponctuelles (congrès, événement ou projet spécifique) ou perma-
nentes (bureau, siège) - grâce à l’utilisation de ressources innovantes 
mises à disposition par le Club, visit.brussels ou ses partenaires  

c.  1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux 
actions et projets 

• Nombre d’associations membres 
• Nombre de sponsors 
• Nombre d’événements organisés dans cet espace  

d.Cibles 

• Associations européennes ou internationales 
• Clients et publics cibles de visit.brussels (en démarche prospective) 
• Réseau de partenaires de visit.brussels (FAIB, ESAE, UIA, Associa-

tionWorld, hub.brussels)  
• Ambassadeurs (actuels et futurs) de visit.brussels 
• Tout représentant ou intermédiaire des cibles pré-listées (AMCs, 

PCOs, Public Relations/Lobby, agences, consultants…) 
• Organisateurs d’événements internationaux choisissant Bruxelles 

pour son rôle dans l’Union européenne 

e.Description des actions et projets  

• Rénovation du lieu en collaboration avec la Régie des Bâtiments 
• Définition du positionnement et du modèle financier 
• Développement d’une solution de gestion  
• Communication et promotion de ce nouvel espace 

IV.4.5. 
OO 4.5. : Partenariats 
associatifs locaux et 
internationaux 

IV.4.6. 
OO 4.6. : International 
Association Club
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e.Description des actions et projets  

• Exécution de la nouvelle note stratégique pour le quartier européen 
(adaptation à la réalité post-Covid-19) 

• Promotion et développement de l’offre proposée dans le quartier eu-
ropéen, liée ou non à la « marque européenne », notamment via une 
stratégie et des actions de communication spécifiques (campagnes 
hors ligne, réseaux sociaux, site internet, storytelling, univers gra-
phique…)   

• Organisation d’une réunion spécifique avec l’Union européenne et 
mise en œuvre d’un effort spécifique afin de renforcer la concertation 
dans le développement du quartier 

• Intégration des actions avec le contrat de promotion avec le Parle-
ment européen  

• Contact permanent, et coopération sur des dossiers et projets com-
muns (groupes de travail, réunions de réseautage) avec hub.brus-
sels, le Commissariat à l’Europe et aux organisations internationales 
(CEOI), perspective.brussels, urban.brussels et toutes les parties 
prenantes du quartier européen, afin de favoriser la mixité fonc-
tionnelle, de diversifier l’offre commerciale, d’organiser davantage 
d’événements, de fluidifier la mobilité et d’améliorer la perception du 
quartier. Une note stratégique a été rédigée et validée, et un projet 
d’identité visuelle a été esquissé (mais en attente de validation), 
dans le cadre du projet « Image et attractivité du quartier européen 
». Ce projet cherche aussi à renforcer particulièrement les relations 
avec les Institutions européennes. 

• Collaboration entre le CEOI et visit.brussels pour renforcer la pro-
motion en interne de Bruxelles comme capitale européenne via des 
campagnes à forte visibilité ainsi qu’en adaptant le paysage urbain et 
la politique d’urbanisme pour mieux reconnaître et communiquer le 
caractère européen de Bruxelles  

• Soutien à des événements spécifiques 

IV.4.7. 
OO 4.7. : Augmenter 
l’attractivité du quartier 
européen 

OO 4.7.126 

a. Description de l’objectif 

La présence internationale au cœur de Bruxelles a des répercussions sur les dyna-
miques du territoire : développement urbain, patrimoine architectural, environne-
ment, mobilité, flux touristique et gestion des espaces publics (tant leur sécurisation 
que leur convivialité).  
Soucieuse de favoriser l’équilibre local et de garantir un cadre de vie de qualité pour 
ses habitants, la Région de Bruxelles-Capitale accompagne cette présence interna-
tionale.  

b. Output souhaité de l’OO  

• Entretenir et renforcer les relations avec l’Union européenne ainsi que son 
offre  

• Améliorer l’image et la perception du quartier européen 
• Développer l’offre et la diversité du quartier européen et des partenaires qui 

s’y trouvent  
• Augmenter le nombre de visiteurs bruxellois, régionaux, nationaux et inter-

nationaux dans le quartier européen 
• Accompagner la présence internationale en vue de favoriser l’équilibre local 

et de garantir un cadre de vie de qualité pour ses habitants 

c.  1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets 

• Nombre de workshops et réunions 
• Nombre de participants à ces workshops et réunions  
• Nombre de visiteurs (bruxellois, nationaux et internationaux) du quartier 

européen et particulièrement pour les attractions, les musées et les autres 
partenaires de ce quartier  

• Nombre d’événements dans le quartier européen 

d. Cibles 

Le quartier européen possède une offre large et peut donc accueillir une large sélec-
tion de groupes cibles : 

• Riverains  
• Commerces, opérateurs culturels et attractions du quartier 
• Partenaires de visit.brussels 
• Bruxellois (sauf « Non-Cultural » et « Mainstream ») 
• Belges (sauf « Adventurers » et « Shopaholics ») 
• Visiteurs internationaux (sauf « Shopaholics »), principalement des Pays-

Bas, de France, d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne, des États-Unis (« Luxury »), 
du Brésil (« Luxury »), de Russie (« Luxury ») et d’Inde (« Students ») 
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IV.4.8 
OO 4.8. : Expats
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OO 4.8.

a. Description de l’objectif 

visit.brussels développe un savoir-faire dans l’accueil de la communauté interna-
tionale au sens le plus large : nouveaux Bruxellois, résidents temporaires, conjoints 
et membres de la famille, professionnels ou visiteurs en court séjour, employés en 
détachement, journalistes, personnel diplomatique, artistes en résidence, stagiaires, 
étudiants et chercheurs, etc.  
L’objectif est d’offrir à cette communauté internationale un accueil qualitatif et 
personnalisé, en allégeant autant que possible la charge administrative (conseils et 
assistance pour l’établissement à Bruxelles dans le cas de situations administratives 
parfois complexes, promotion d’une prestation de services uniformisée par les 19 
communes grâce à des formations et des procédures harmonisées). 

b. Output souhaité de l’OO  

• Accueillir la communauté internationale chaleureusement, notamment avec 
de l’information pour vivre et se divertir à Bruxelles 

• Fidéliser ce public en lui offrant des opportunités de divertissement  
• Faire des expatriés des ambassadeurs de Bruxelles auprès de leur destina-

tion d’origine et convaincre leurs familles de venir à Bruxelles 

c.  1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets 

• Taux de participation des expatriés (et de leurs familles) aux activités bruxel-
loises, auprès des partenaires, etc. 

• Nombre de « Welcome Packs » distribués (différents types) 
• Nombre de sessions de présentation organisées et présence à ces sessions  
• Nombre de clics pour accéder à la newsletter dédiée aux expats 
• Communication (à fixer) : nombre d’articles de presse, de « posts », etc., en 

fonction des partenaires médias 

d. Cibles 

• Bruxellois « Classics », « All-Rounders », « Hedonists » 
• Les expats et leurs familles 

e.Description des actions et projets  

• Organisation de sessions d’information 
• Création de « Welcome Packs » pour les nouveaux arrivants 
• Insertion d’information sur Bruxelles dans les médias destinés aux expats 
• Communication régulière via des newsletters 
• Maintien d’un contact régulier avec les ambassades, les Institutions euro-

péennes et les organisations pour lesquelles ces expats travaillent 
• Il est prévu, en outre, un ajustement de la stratégie en fonction de l’étude du 

Service  Marketing Strategy (accueil des nouveaux expats, expats présents, 
attraction des proches ) et avec le Service Communication  

IV.4.8. 
OO 4.8. : Expats 

128 
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IV.5OS5  DURABILITÉ &  
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Accorder une attention particulière aux dimensions 
de durabilité et d’égalité des chances

5.a DESCRIPTION DE L’OBJECTIF

visit.brussels est une organisation qui travaille sur la base d’une triple perfor-
mance : « people, planet, profit ». Dans ses grandes lignes stratégiques, elle 
s’engage à ce que ses actions soient bénéfiques, à long terme, à chacune de 
ces dimensions qui constituent les trois piliers du développement durable.  

Transversale, cette nécessaire durabilité forme la clé de voûte de tous les 
projets et partenariats portés par visit.brussels.  

Pour la relance suite à la crise sanitaire, il importe de favoriser l’essor d’un 
tourisme durable et de qualité, tout en assurant une croissance saine, pro-
gressive et planifiée, tenant compte de l’impact pour la population bruxelloise.  

Enfin, l’identité bruxelloise brille également par son ouverture au monde. La 
lutte contre les discriminations, les inégalités et les incivilités sera au cœur 
d’une politique d’égalité des chances qui garantit à chaque Bruxellois les 
conditions de son émancipation sur quatre aspects distincts : le genre, le 
handicap, l’origine ethnique et culturelle, et l’orientation sexuelle, l’identité et 
l’expression de genre.

5.b INDICATEURS DE PERFORMANCE DE L’OS
• Classement de Bruxelles dans le « Global Destination Sustainability 

Index »
• Score à l’indicateur de Performance environnementale GDS-INDEX 

(Stratégie de la ville d’atténuation et adaptation au changement 
climatique)

• Score à l’indicateur Social Progress Index, indiquant le développe-
ment humain

• Score à l’indicateur « Programme de promotion et soutien de la sus-
tainable food » pour la restauration

• Score à l’indicateur DMO GDS-INDEX « Plan stratégique à long 
terme du DMO pour un secteur touristique et évènementiel durable »

• Nombre d’infrastructures labellisées « Bike Friendly » à Bruxelles
• Nombre d’infrastructures labellisées « Green Key » à Bruxelles
• Nombre d’évènements accessibles répertoriés sur agenda.brussels
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OS5 DURABILITÉ & ÉGALITÉ DES CHANCES 

a. Description de l’objectif

Le développement du tourisme durable sera une priorité majeure de la nouvelle légis-
lature. La promotion de la durabilité et de l’écotourisme sera donc renforcée. 
Bruxelles est l’une des villes d’Europe qui compte le plus d’espaces verts par ha-
bitant. La Région de Bruxelles-Capitale est incontestablement leader en matière 
d’économie circulaire et de politiques environnementales. Elle met également tout 
en œuvre pour favoriser une mobilité douce et active. Il faudra donc miser sur ces 
atouts.

b. Output souhaité de l’OO 

• Améliorer l’offre de mobilité douce pour les visiteurs
• Encourager le développement d’une offre touristique durable
• Favoriser les pratiques liées à l’économie circulaire
• Améliorer nos connaissances, au moyen d’études, sur les comportements et 

attentes de la clientèle à l’égard des critères de durabilité

c.  1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

• Nombre d’infrastructures labellisées « Green Key » & « bike-friendly »
• Retour dans les médias en matière d’espaces verts, de tourisme à vélo, de 

Green Key, etc. 
• Performance de Bruxelles dans le classement du GDS-Index (Global Desti-

nation Sustainability Index)
• Nombre d’événements de visit.brussels ayant fait l’objet d’un audit environ-

nemental

d. Cibles

• Bruxellois
• Public national et international
• Partenaires bruxellois du tourisme 

e.Description des actions et projets 

• Promotion et développement du label Green Key
• Initiatives pour une gestion plus durable des événements B2B et B2C orga-

nisés, coproduits ou soutenus par visit.brussels
• Collaboration avec les administrations régionales et autres organismes 

d’intérêt public comme Bruxelles Environnement, Bruxelles Mobilité, hub.
brussels via hospitality.brussels, les organisations non gouvernementales 
et asbl, les partenaires (hôtels, venues, musées, attractions, etc.), sur des 
thèmes liés au tourisme durable, et communication vers le secteur

• Soutien aux politiques, initiatives et programmes régionaux : stratégie Good 
Food, Programme Régional en Économie Circulaire (PREC), plan régional de 
mobilité Good Move, Zone de Basses Émissions, Ville 30, etc. et communica-
tion vers le secteur

• Développement d’un nouveau produit touristique autour de la Prome-
nade Verte, axé sur le développement durable

• Mise en valeur des espaces verts de la Région : parcs, forêt de 
Soignes, Promenade Verte, etc. 

• Développement du tourisme à vélo comme mode de déplacement 
actif pour découvrir la Région et support aux initiatives vélo 

• Mise en lumière et promotion des possibilités de découvrir et savou-
rer Bruxelles à pied.

• Développement d’une communication digitale B2C à l’attention 
des Bruxellois et des visiteurs, axée autour de deux temps forts - le 
printemps avec les espaces verts et les floraisons, et le mois de 
septembre avec la mobilité douce et active (tourisme à vélo) : page 
permanente reprenant toute l’offre durable à Bruxelles dans le cadre 
de la refonte du site internet (à l’instar de ce qui se fait dans les « 
green destinations ») 

• Développement d’une communication digitale B2B, avec la mise à 
jour du site internet « Sustainable Meetings »

• Sensibilisation du secteur touristique aux atouts d’une politique 
verte et durable au travers de webinaires, workshops et tables rondes

• Réseautage : GDS-Index (Benchmark, Assessment, Report),  
European Cities Marketing (Sustainability Knowledge Group) 

• Création d’une politique de durabilité dans le cadre des engagements 
durables de visit.brussels sur la base de sa performance au GDS-In-
dex et des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations 
Unies 

• Renouvellement du Label Entreprise Écodynamique de visit.brussels

IV.5.1. 
OO 5.1. : Tourisme durable

https://www.greenkeyglobal.com/fr/
https://www.gds.earth/index/
https://environnement.brussels/
https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr
http://hub.brussels
http://hub.brussels
http://hospitality.brussels
https://goodfood.brussels/fr
https://goodfood.brussels/fr
http://www.circulareconomy.brussels/a-propos/le-prec/
https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/good-move
https://lez.brussels/mytax/fr/
https://ville30.brussels/
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/la-promenade-verte
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/la-promenade-verte
https://www.foret-de-soignes.be/
https://www.foret-de-soignes.be/
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/la-promenade-verte
https://www.gds.earth/index/
https://www.europeancitiesmarketing.com/
https://www.gds.earth/index/
https://www.gds.earth/index/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
http://www.ecodyn.brussels/


Lettre d’orientation2022 |

Chapitre IV.  
Aperçu des objectifs stratégiques et 
opérationnels

IV.5. 
OS 5 : Accorder une attention particulière 
aux dimensions de durabilité et d’égalité 
des chances

IV.5.1 
OO 5.1. : Tourisme durable        

IV.5.2 
OO 5.2. : Tourisme accessible

135 

OS5 DURABILITÉ & ÉGALITÉ DES CHANCES 

a. Description de l’objectif

Rendre accessible une destination touristique, c’est non seulement garantir la sécu-
rité et le confort de tous, mais aussi œuvrer à l’autonomie et à l’insertion des per-
sonnes en situation de handicap. C’est également permettre à davantage d’individus 
de s’insérer dans la vie sociale et culturelle de leur Région malgré les différences et 
les disparités existantes en termes de capacités financières et contributives. Enfin, 
c’est anticiper les défis démographiques à venir de notre société vieillissante.́ 

b.Output souhaité de l’OO 

• Lutter contre toutes les formes de discriminations, les inégalités et les inci-
vilités

• Proposer un tourisme solidaire et inclusif parfaitement compatible avec le 
respect de l’environnement, de la ville et de ses habitants

c.  1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets

•   Évolution de la fréquentation des personnes à mobilité réduite (PMR) dans 
les musées et attractions touristiques, les hébergements, lors des événe-
ments et visites guidées, etc.

• Nombre d’infrastructures et d’événements certifiés Access-i 
• Nombre d’événements accessibles répertoriés sur agenda.brussels
• Nombre de nouveaux projets et initiatives touristiques visant un tourisme 

inclusif 
• Nombre d’événements de visit.brussels ayant fait l’objet d’un audit d’accessi-

bilité

d. Cibles

• Personnes à besoins spécifiques/en situation de handicap
• Personnes à faibles revenus
• Bruxellois
• Public national et international
• Partenaires bruxellois du tourisme

e. Description des actions et projets 

• Développement de nouveaux produits et activités pour les PMR
• Collaboration et soutien aux initiatives visant l’accessibilité pour 

tous portées par le secteur
• Organisation de formations pour le personnel d’accueil de visit.brus-

sels et mise sur pied  de sessions d’e-learning ou de webinaires, via 
le programme de la Quality Academy et sur la plateforme de formation 
Myskillcamp

• Promotion du référentiel Access-i comme seul et unique outil d’éva-
luation des infrastructures touristiques (hôtels, venues, musées, 
attractions) et événements en Région bruxelloise, soutien au secteur 
pour l’obtention du label Access-i, déploiement de la certification 
Access-i à l’ensemble des événements B2C et B2B de visit.brussels 
et promotion, en parallèle, du Handy Events Guide (guide « Les clés 
de l’accessibilité événementielle »)  

• Promotion de l’offre bruxelloise accessible et des partenaires qui 
garantissent une expérience accessible pour toutes et tous, et mise à 
jour de la brochure « Musées et attractions accessibles à Bruxelles » 

• Création d’articles inspirationnels et de nouveaux contenus digitaux 
en vue de la refonte du site internet

• Élaboration d’une base de données pour le CRM reprenant les 
tour-opérateurs spécialisés (ex. : Barrierefrei Erleben), presse (ex. : 
L’Accessible Magazine), blogueurs et influenceurs, etc. 

• Étude du profil et des motivations des touristes PMR et de leurs 
accompagnateurs 

• Participation à des conférences et séminaires
• Réseautage : visit.brussels est membre de l’ISTO (Organisation in-

ternationale du tourisme social) et de l’ENAT (European Network for 
Accessible Tourism)

IV.5.2. 
OO 5.2. : Tourisme accessible

OO 5.2.134 

https://www.access-i.be/
http://agenda.brussels
https://www.access-i.be/
https://www.access-i.be/
https://visit.brussels/site/binaries/content/assets/pdf/brochures/handyeventsguide_fr.pdf
https://www.barrierefreierleben.de/
https://isto.international/?lang=fr
https://www.accessibletourism.org/
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c. Indicateur clé de performance (ICP) 
pour l’output de l’OO, lié aux 
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IV.6.
IV.6OS6 ADMINISTRATION  
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Assurer le fonctionnement administratif de 
l’organisation

6.a DESCRIPTION DE L’OBJECTIF
En 2021, visit.brussels a regroupé, au sein de son département Internal Ser-
vices, l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices en charge de la gou-
vernance, du budget, des achats, de la comptabilité et de l’informatique.  
Maintenant que les équipes sont en place, il s’agit de finaliser les nouveaux 
processus enclenchés durant l’année 2021, à savoir : une nouvelle plateforme 
pour les achats, l’interfaçage (avec l’outil 3 p ou autre), la digitalisation des 
documents et la certification des signatures, et enfin la digitalisation des 
factures entrantes et sortantes.   

De manière plus globale, l’Internal Services centralisera l’ensemble de la di-
gitalisation de l’organisation. Une priorité sera accordée à la simplification du 
suivi budgétaire et de l’élaboration et du suivi de la lettre d’orientation.  

La digitalisation complète des ressources humaines (comprenant le recrute-
ment, les entretiens, les dossiers du personnel, etc.) sera également mise en 
œuvre en collaboration avec le Service des Ressources humaines. 

Il est impératif que ces évolutions soient développées en tenant compte du 
bien-être du personnel et en visant une simplification du travail au quotidien. 
Aussi, une attention toute particulière sera apportée à l’accompagnement 
du personnel dans l’ensemble de ce processus. L’intégration des outils dans 
l’environnement Microsoft Office 365 doit par ailleurs faciliter la formation et 
l’appropriation de cette digitalisation. 

Enfin, un accent particulier sera également apporté à la collaboration avec 
les autres organismes d’intérêt public et administrations dans le cadre des 
projets initiés au niveau de la digitalisation. De manière plus globale, visit.
brussels s’impliquera, avec les autres organismes, dans les projets transver-
saux en matière d’égalité des chances, de durabilité et de genre. 

6.b INDICATEUR CLÉ DE PERFORMANCE DE L’OS
• Nombre annuel total d’évènements tenus via la location du BIP 
• Nombre de jours de formation  minimum par employé 
• Enquête HR partners auprès de Visit.Brussels sur les risques de symp-

tômes de mal-être au travail 
• Satisfaction des clients (grand public et corporate) dans le cadre du Tram.

experience, mesurée grâce à un questionnaire ad hoc 
• Nombre de visites guidées réservées
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IV.6. 
OS 6 : AAssurer le fonctionnement 
administratif de l’organisation

IV.6.1 
OO 6.1. : Formation du personnel

IV.6.2  
OO 6.2. : Partenariats et sponsors

IV.6.3 
OO 6.3. : Location du BIP

IV.6.4 
OO 6.4. : Tram Experience

IV.6.5 
OO 6.5. : Visites guidées

OO 6.1.

a. Description de l’objectif 

Pour remplir au mieux ses missions, visit.brussels entend poursuivre, en 2022, la 
formation et l’accompagnement des équipes vers un travail collaboratif et transversal, 
ainsi que le développement des compétences et connaissances techniques (digital 
first) nécessaires. 
Chaque collaborateur ou collaboratrice qui commence une nouvelle fonction se verra 
également garantir les moyens d’acquérir les compétences nécessaires.  

b. Output souhaité de l’OO  

• S’assurer que tous les collaborateurs et collaboratrices soient informés de 
l’existence des formations disponibles 

• Implémenter les formations en ligne avec la vision pour 2022 : stimuler le 
travail collaboratif et transversal, et développer les compétences digitales 
nécessaires  

c. 1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets 

• Minimum 360 jours de formation au niveau global (nombre de jours de travail 
X 2) 

• Évaluation qualitative des formations transversales  

d. Cibles 

• L’ensemble des collaborateurs et collaboratrices de visit.brussels 

e.Description des actions et projets  

• Analyse des besoins, de façon interactive et transversale, en amont de l’im-
plémentation des formations   

• Élaboration d’un plan global de formation (reprenant les formations transver-
sales et globales) 

• Analyse des besoins ad hoc au cours de l’année  
• Mise en place de trois types de formations : « Métiers », « Philosophie d’en-

treprise » (valeurs, collaboration, etc.) et « Soft skills » (gestion du temps, 
du stress, etc.) 

• Évaluation des formations et de leur impact dans la mesure du possible  

a. Description de l’objectif 

visit.brussels entend poursuivre le sponsoring à long terme des événements 
phares organisés en interne : Tram Experience, Bright Brussels Festival of 
Light, Fête de la BD, eat! BRUSSELS, drink! BORDEAUX, Fête de l’Iris, I love 
Science Festival, Printemps Numérique et Welcome Packs Expats. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Honorer les conventions existantes, renforcer les contacts et fidéliser 
les sponsors existants  

• Démarcher de nouveaux sponsors en fonction des besoins 
• Développer des accords de sponsoring sous forme d’échange (de 

biens ou services) ou d’apport financier 

c. 1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux 
actions et projets 

• Montant du sponsoring en apport financier ou en échange 

d. Cibles 

• Entreprises 
• Cibles spécifiques à chaque événement, sélectionnées selon le profil 

des visiteurs 

e.Description des actions et projets  

• Réunions avec les équipes B2C de visit.brussels afin d’étudier leurs 
besoins en termes de sponsoring  

• Étude du potentiel de visit.brussels en termes d’offre (notamment 
communication) aux sponsors 

• Présentation des projets, avec données chiffrées, dans un outil com-
mercial bilingue qui reprend toutes les possibilités de sponsoring 

• Sélection des sponsors potentiels dans les secteurs concernés  

IV.6.1. 
OO 6.1. : Formation du 
personnel

IV.6.2. 
OO 6.2. : Partenariats et 
sponsors

https://visit.brussels/fr/sites/tramexperience
https://bright.brussels/fr/node/1
https://bright.brussels/fr/node/1
https://fetedelabd.brussels/la-fete-de-la-bd
https://eat.brussels/fr/accueil
https://fetedeliris.brussels/
https://www.ilovescience.brussels/fr/homepage-fr
https://www.ilovescience.brussels/fr/homepage-fr
https://printempsnumerique.brussels/node/1
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OO 6.4.OO 6.3.

IV.6.3. 
OO 6.3. : Location du BIP

IV.6.4. 
OO 6.4. : Tram Experience

a. Description de l’objectif 

En 2022, visit.brussels espère une reprise totale et sans restriction pour l’événemen-
tiel et les activités du Brussels Info Place (BIP). 

b. Output souhaité de l’OO  

• Poursuivre le travail de prospection, notamment en ciblant encore davantage 
les cibles corporate et les associations internationales 

• Améliorer la notoriété de la Salle des Guichets en tant que venue ou lieu de 
tournage en   périodes creuses 

• Renforcer la valorisation du bâtiment, en partenariat avec l’exposition expe-
rience.brussels 

c. 1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets 

• Nombre annuel total d’événements 
• Chiffre d’affaires des locations  
• Satisfaction des clients mesurée via un questionnaire dédié 
• Pourcentage de salles louées et leur répartition, notamment le ratio du sec-

teur privé/corporate  

d. Cibles 

• Entreprises 
• Associations locales 
• En fonction de l’évolution de la crise de la Covid-19, associations internatio-

nales 

e. Description des actions et projets  

• Mise en avant du lieu sur le nouveau site internet  
• Renforcement du référencement du BIP sur les sites de venues adéquats, 

tant en Belgique qu’à l’étranger 
• Développement de la présence sur les réseaux sociaux et plus particulière-

ment sur LinkedIn 
• Collaboration avec les Services Events, International Development et Visitor 

Services 
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a. Description de l’objectif 

visit.brussels gère, depuis 2012, l’exploitation d’un outil promotionnel permet-
tant de faire vivre la gastronomie à Bruxelles : le Tram Experience, un voyage 
à bord d’un tram aménagé en restaurant gastronomique design.   
Le Tram Experience a été totalement rénové en 2021, avec une modernisation 
du concept et du « look & feel », ainsi qu’une adaptation aux normes du Label 
« Health & Safety » bruxellois. Tout a aussi été préparé - partenariats, collabo-
ration avec les chefs, communication, base de données… - pour la reprise des 
activités.  
Le Tram Experience accueille à nouveau des visiteurs depuis septembre 
2021, afin de faire rayonner cette expérience gastronomique unique, tant à 
Bruxelles que sur la scène internationale.  

b. Output souhaité de l’OO  

• Commercialiser le Tram Experience, notamment grâce au soutien de 
campagnes de notoriété et de visibilité  

• Poursuivre l’objectif d’un budget annuel en équilibre   
• Continuer à viser un taux de remplissage à 100% pour chaque sortie 

(avec une capacité adaptée selon les mesures Covid-19) 
• Renforcer les partenariats existants (mise en valeur et visibilité)  
• Nouer de nouveaux partenariats, notamment financiers 
• Étoffer l’offre corporate pour les privatisations du tram, grâce à la 

prospection et à des campagnes ciblées 

c. 1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux 
actions et projets 

• Taux de remplissage pour chaque sortie publique 
• Nombre annuel de sorties corporate  
• Satisfaction des clients (grand public et corporate), mesurée grâce à 

un questionnaire dédié 
• Nombre de visiteurs sur le site internet dédié et taux de conversion  
• Couverture médiatique et sur les réseaux sociaux, etc. 

d. Cibles 

• Grand public (local et national) 
• Clients corporate (aux niveaux local, national et international) 

e.Description des actions et projets  

• Commercialisation du Tram 
Experience via une billette-
rie publique et corporate   

• Respect des mesures sa-
nitaires (Label « Health & 
Safety »)   

• Développement de la visi-
bilité et de la notoriété, via 
des campagnes de promo-
tions ciblées en ligne et 
hors ligne 

• Fidélisation des clients et 
partenaires (enquêtes de 
satisfaction)  

• Collaboration gastrono-
mique avec les chefs (pro-
grammation des saisons et 
des menus) 

• Tenue stricte du bud-
get (break-even)   

• Prospection et dé-
marchage, auprès de 
clients corporate et pour le 
sponsoring  

https://visit.brussels/fr/sites/bipforrent
https://visit.brussels/fr/sites/experiencebrussels/
https://visit.brussels/fr/sites/experiencebrussels/
https://visit.brussels/fr/sites/tramexperience
https://visit.brussels/fr/sites/tramexperience
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Chapitre IV.  
Aperçu des objectifs stratégiques et 
opérationnels

IV.6. 
OS 6 : AAssurer le fonctionnement 
administratif de l’organisation

IV.6.1 
OO 6.1. : Formation du personnel

IV.6.2  
OO 6.2. : Partenariats et sponsors

IV.6.3 
OO 6.3. : Location du BIP

IV.6.4 
OO 6.4. : Tram Experience

IV.6.5 
OO 6.5. : Visites guidées

OS3 : Culture : renforcer le 
rayonnement culturel de Bruxelles 

OS3.OO3.1. : Rayonnement par le 
patrimoine 

OS3.OO3.2. : Développement 
d’expériences culturelles 

OS3.OO3.3. : Stratégie de 
communication culturelle commune 

OS3.OO3.4. : Arsene 50 

OS3.OO3.5. : Box Office 

OS3.OO3.6.  : Promotion culturelle 

OS3.OO3.7. : Bruxelles 2030 

OS3.OO3.8. : Urban & Pop Culture 

OS3.OO3.9. : Promotion de 
Bruxelles via le secteur audiovisuel 

OS3.OO3.10.  : Accompagnement 
des tournages 

OS3.OO3.11. : Etendre et soutenir la 
contribution du secteur audiovisuel 
à l’économie et à l’image de 
Bruxelles via screen.brussels 

OS3.OO3.12. : Promotion de l’image 
via la thématique du sport et le 
rayonnement des événements 
sportifs 

OS3.OO3.13. : Transformer KANAL 
en « ville culturelle », institution 
biculturelle d’intérêt régional phare 
et acteur clé du développement de 
la Zone du Canal 

A.1.

ANNEXE 1

OO 6.5.

a. Description de l’objectif 

visit.brussels coordonne, vend et promeut les visites guidées de l’Hôtel de Ville de 
Bruxelles. Elle commercialise des visites guidées individuelles et des visites de 
groupe, ainsi que de team buildings. Plusieurs autres projets dans ce domaine sont à 
l’étude.  
Parallèlement, visit.brussels assure aussi la billetterie de certains événements parte-
naires, comme le Brussels Art Nouveau & Art Deco (BANAD) Festival. 

b. Output souhaité de l’OO  

• Valorisation du patrimoine 
• Augmentation des visites de l’Hôtel de Ville de Bruxelles, notamment néer-

landophones 

c.  1 Indicateur clés de performance (ICP) pour l’output de l’OO, lié aux actions et 
projets 

• Nombre de visites guidées réservées  
• Croissance du nombre de visiteurs néerlandophones 
• Obtention d’un taux de satisfaction de 80% pour les visites en groupe, suite 

au questionnaire d’évaluation 

d. Cibles 

• Touristes internationaux, belges et bruxellois  
• Segments « Generalist » et « Cultural »  
• Entreprises 
• Associations 
• Écoles 
• Groupes protocolaires 

e. Description des actions et projets  

• Mise sur pied d’une campagne de promotion via les réseaux sociaux de visit.
brussels 

• Développement de la visibilité sur les sites internet visit.brussels et agenda.
brussels  

• Briefing des équipes d’accueil  
• Mise en œuvre d’un service de billetterie efficace 
• Promotion ciblée pour les visites guidées en néerlandais

IV.6.5. 
OO 6.5. : Visites guidées
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Liste récapitulative de tous les objectifs stratégiques (OS) 
et objectifs opérationnels (OO)

OS1 : City Marketing : développer 
une politique intégrée du 
rayonnement de la Région 
bruxelloise grâce au déploiement du 
City Marketing  

OS1.OO1.1. : Coordonner les 
différents acteurs de la Région afin 
de les inscrire dans une stratégie de 
city marketing intégré 

OS1.OO1.2. : Promouvoir Bruxelles 
via la Fédération Wallonie-Bruxelles 

OS1.OO1.3. : Soutenir et coordonner 
la vie nocturne 

OS2 : Développer l’attractivité 
de Bruxelles comme destination 
touristique 

OS2.OO2.1. : Tourisme de loisirs 

OS2.OO2.2. : Tourisme professionnel 
et activités MICE 

OS2.OO2.3. : Transformation digitale 

OS2.OO2.4. : Communes et quartiers 

OS2.OO2.5. : Evénements B2C 

OS2.OO2.6. : Promotion touristique 
à l’international 

OS2.OO2.7. :  Continuer à encadrer 
l’activité d’hébergement touristique 
et l’activité d’agence de voyages 

OS2.OO2.8. :  Sensibilisation des 
acteurs (« Brussels Health & Safety 
Label ») 

OS4 :  Ancrer la présence 
internationale à Bruxelles et 
favoriser sa vocation de capitale de 
l’Europe 

OS4.OO4.1. : Europe Direct         

OS4.OO4.2. : Club de la Presse 

OS4.OO4.3. : European Association 
Summit         

OS4.OO4.4. : Ressources digitales 
pour les associations 

OS4.OO4.5. : Partenariats 
associatifs locaux et internationaux 

OS4.OO4.6. : International 
Association Club 

OS4.OO4.7. : Augmenter l’attractivité 
du quartier européen 

OS4.OO4.8. : Expats 

OS5 : Accorder une attention 
particulière aux dimensions de 
durabilité et d’égalité des chances 

OS5.OO5.1. : Tourisme durable 

OS5.OO5.2. Tourisme accessible 

OS6 : Assurer le fonctionnement 
administratif de l’organisation 

OS6.OO6.1. : Formations du personnel

OS6.OO6.2. : Partenariats et sponsors 

OS6.OO6.3. : Location du BIP 

OS6.OO6.4. : Tram Experience 

OS6.OO6.5. : Visites guidées

https://www.banad.brussels/fr/
https://visit.brussels/fr/sites/bipforrent
https://agenda.brussels/fr/
https://agenda.brussels/fr/
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ANNEXE 2

Récapitulatif des moyens par objectifs stratégiques  
et opérationnels

OI Ordres Budget OO
Cible 
Mice/Loisir 
- culture

Cible 
Nat/Internat

200015   200015  Resto National 9.000
OO 2.5. : Développer des événements qui 
s’inscrivent dans le marketing touristique et 
les politiques d’image de Bruxelles

Loisir National

200016   200016  Tram Expérience 210.000 Les 2 Les 2

200018   200018  Box Office 780.000
OO 3.2. : Coordonner la promotion et la 
visibilité de l’offre culturelle bruxelloise via 
agenda.brussels

Les 2 Les 2

200019   200019  Arsène 50 60.000
OO 3.2. : Coordonner la promotion et la 
visibilité de l’offre culturelle bruxelloise via 
agenda.brussels

Les 2 Les 2

200021
  200021  Partenariats et 
sponsors

10.000 Les 2 Les 2

200024
  200024  Outils 
d'information B2B meeti

65.000
OO 2.2. : Continuer à développer le tourisme 
professionnel, l’accueil de congrès et grands 
événements et l’offre MICE

Mice Les 2

200039
  200039  Réseaux sociaux 
contenu (photo

70.000
OO 2.3. Réussir la transformation digitale de la 
promotion touristique de la Région

Les 2 Les 2

200041
  200041  Missions d'état, 
princière & é

35.000
OO 2.6. : Optimiser la promotion touristique 
de la Région à l’international

Les 2 International

200055   200055  Services digitaux 14.000
OO 2.3. Réussir la transformation digitale de la 
promotion touristique de la Région

Les 2 Les 2

200065
  200065  Com. touristique 
Nationale et

340.000
OO 2.1. : Continuer à développer le tourisme 
de loisirs, le marketing touristique et l’offre 
touristique de la Région

Loisir Les 2

200066   200066  Réseaux sociaux 220.000
OO 2.3. Réussir la transformation digitale de la 
promotion touristique de la Région

Loisir Les 2

200069
  200069  Monitoring, Press 
Clipping & A

37.000
OO 2.1. : Continuer à développer le tourisme 
de loisirs, le marketing touristique et l’offre 
touristique de la Région

Les 2 Les 2

200074
  200074  Etudes, veilles et 
connaissanc

74.000
OO 2.3. Réussir la transformation digitale de la 
promotion touristique de la Région

Les 2 Les 2

200079   200079  Stratégie Marketing 92.000
OO 2.3. Réussir la transformation digitale de la 
promotion touristique de la Région

Les 2 Les 2

200080
  200080  Sensibilisation des 
acteurs

30.000

OO 2.8. : Assurer au niveau régional la 
collaboration avec les différents acteurs de 
l’hébergement afin de garantir les besoins des 
visiteurs

Les 2 Les 2

200082   200082  CRM 28.000
OO 2.3. Réussir la transformation digitale de la 
promotion touristique de la Région

Les 2 Les 2

200086   200086  Brussels Card 170.000
OO 2.1. : Continuer à développer le tourisme 
de loisirs, le marketing touristique et l’offre 
touristique de la Région

Loisir Les 2

200089
  200089  Outils d'info B2B-
loisir/sales

10.000
OO 2.1. : Continuer à développer le tourisme 
de loisirs, le marketing touristique et l’offre 
touristique de la Région

Loisir Les 2

200092
  200092  Outils 
d'informations touristi

115.000
OO 2.1. : Continuer à développer le tourisme 
de loisirs, le marketing touristique et l’offre 
touristique de la Région

Loisir Les 2

200097
  200097  Aug. l'attractivité 
du quartie

69.000
OO 4.4. : Développer l’attractivité du quartier 
européen de Bruxelles

Les 2 Les 2

200099   200099  Expats 28.000
OO 4.5. : Développer une politique d’accueil et 
informer les expats résidant à Bruxelles

Loisir Les 2

OI Ordres Budget OO
Cible 
Mice/Loisir 
- culture

Cible 
Nat/Internat

200100   200100  Europe Direct 11.000
OO 4.1. : Renforcer la vocation de Bruxelles 
comme capitale de l'Union Européenne

Loisir National

200105
  200105  Dév. produits - 
Expérience Cit

300.000
OO 2.1. : Continuer à développer le tourisme 
de loisirs, le marketing touristique et l’offre 
touristique de la Région

Loisir Les 2

200108
  200108  Développement 
produit/experien

212.000
OO 2.1. : Continuer à développer le tourisme 
de loisirs, le marketing touristique et l’offre 
touristique de la Région

Loisir Les 2

200110
  200110  Rayonnement par 
le patrimoine

115.000
OO 3.1. : Renforcer le rayonnement culturel 
de Bruxelles via son patrimoine

Loisir Les 2

200112   200112  Bruxelles 2030 5.000
OO 3.3. : Préparer la candidature de Bruxelles 
comme Capitale européenne de la Culture en 
2030

Loisir Les 2

200120   200120  Tourisme durable 74.000

OO 5.1. : Encourager et développer des 
pratiques durables dans les secteurs du 
tourisme, de la culture et de l’image de 
Bruxelles

Les 2 Les 2

200126
  200126  Bi culturel: Urban & 
Pop Cultu

28.000
OO 3.4. : Soutenir et développer des 
institutions biculturelles d’intérêt régional et 
soutenir les artistes bruxellois

Loisir Les 2

200131   200131  Vie nocturne 46.000
OO 1.4. : Coordonner et faciliter la vie 
nocturne de la Région

Loisir Les 2

200132
  200132  Promotion 
LGBTQIA+

37.000
OO 2.1. : Continuer à développer le tourisme 
de loisirs, le marketing touristique et l’offre 
touristique de la Région

Loisir International

200135   200135  Tourisme pour tous 74.000

OO 5.2. : Assurer l’égalité des chances dans les 
différents domaines de cette note 
d’orientation et appliquer le test Égalité des 
chances

Les 2 Les 2

200136
  200136  Rayonnement des 
évènements spo

100.000
OO 3.7. : Soutenir le développement et le 
rayonnement des événements culturels et 
sportifs bruxellois

Loisir Les 2

200145   200145  Visites guidées 23.000 Les 2 Les 2

200155
  200155  Accompagnement 
des tournages

97.000

OO 3.6. : Développer et soutenir la 
contribution du secteur audiovisuel à 
l'économie et à l'image de Bruxelles via 
Screen.brussels

Loisir Les 2

200156
  200156  Promo de l'image 
de Bxl par l'

33.000

OO 3.6. : Développer et soutenir la 
contribution du secteur audiovisuel à 
l'économie et à l'image de Bruxelles via 
Screen.brussels

Loisir Les 2

200159
  200159  Outils digitaux 
culturels

84.000
OO 3.2. : Coordonner la promotion et la 
visibilité de l’offre culturelle bruxelloise via 
agenda.brussels

Loisir Les 2

200161
  200161  Promotion 
culturelle

50.000
OO 3.2. : Coordonner la promotion et la 
visibilité de l’offre culturelle bruxelloise via 
agenda.brussels

Loisir Les 2

200167
  200167  Tram expérience : 
Conduite du

100.000 Les 2 Les 2

200170
  200170  Promotions des 
quartiers

37.000

OO 2.4. Garantir un déploiement équilibré du 
tourisme sur le territoire de la Région via 
l’accompagnement des communes 
bruxelloises et la promotion des quartiers

Loisir Les 2A.2.



OI Ordres Budget OO
Cible 
Mice/Loisir 
- culture

Cible 
Nat/Internat

200291   200291  The Belgian Pride 149.000
OO 2.5. : Développer des événements qui 
s’inscrivent dans le marketing touristique et 
les politiques d’image de Bruxelles

Loisir Les 2

200311   200311  Fête de la BD 655.000
OO 2.5. : Développer des événements qui 
s’inscrivent dans le marketing touristique et 
les politiques d’image de Bruxelles

Loisir Les 2

200321
  200321  Bright Brussels 
festival of li

995.000
OO 2.5. : Développer des événements qui 
s’inscrivent dans le marketing touristique et 
les politiques d’image de Bruxelles

Les 2 Les 2

200325
  200325  Partenariats 
Transporteurs

111.000
OO 2.1. : Continuer à développer le tourisme 
de loisirs, le marketing touristique et l’offre 
touristique de la Région

Les 2 International

200331   200331  Eat Brussels 638.000
OO 2.5. : Développer des événements qui 
s’inscrivent dans le marketing touristique et 
les politiques d’image de Bruxelles

Les 2 National

200354   200354  Advisory board 19.000
OO 2.3. Réussir la transformation digitale de la 
promotion touristique de la Région

Les 2 International

200355   200355  Location du bip 80.000 Mice Les 2

200369   200369  MIPIM 191.000
OO 2.5. : Développer des événements qui 
s’inscrivent dans le marketing touristique et 
les politiques d’image de Bruxelles

Mice Les 2

200397
  200397  City Marketing 
Région

166.000
OO 1.2. : Coordonner les différents acteurs de 
la Région afin de les inscrire dans une stratégie 
de City Marketing intégrée

Les 2 International

200422
  200422  Illuminations de fin 
d'année

80.000
OO 2.5. : Développer des événements qui 
s’inscrivent dans le marketing touristique et 
les politiques d’image de Bruxelles

Loisir Les 2

200423
  200423  Développement 
d'expérience cul

72.000
OO 3.2. : Coordonner la promotion et la 
visibilité de l’offre culturelle bruxelloise via 
agenda.brussels

Loisir Les 2

200429
  200429  Communication 
B2B loisirs

28.000
OO 2.6. : Optimiser la promotion touristique 
de la Région à l’international

Loisir Les 2

200436   200436  Brussels Days 201.000
OO 2.5. : Développer des événements qui 
s’inscrivent dans le marketing touristique et 
les politiques d’image de Bruxelles

Les 2 Les 2

200437   200437  REALTY 29.000
OO 2.5. : Développer des événements qui 
s’inscrivent dans le marketing touristique et 
les politiques d’image de Bruxelles

Mice Les 2

200438   200438  MAPIC 19.000
OO 2.5. : Développer des événements qui 
s’inscrivent dans le marketing touristique et 
les politiques d’image de Bruxelles

Mice Les 2

200440
  200440  Action presse et 
blogueurs int

148.000
OO 2.1. : Continuer à développer le tourisme 
de loisirs, le marketing touristique et l’offre 
touristique de la Région

Les 2 International

200447
  200447  Action presse et 
bloggeurs nat

56.000
OO 2.1. : Continuer à développer le tourisme 
de loisirs, le marketing touristique et l’offre 
touristique de la Région

Les 2 National

200451   200451  Copywriting 85.000
OO 2.1. : Continuer à développer le tourisme 
de loisirs, le marketing touristique et l’offre 
touristique de la Région

Les 2 Les 2

200455
  200455  Dévelop. 
produits/experiences

28.000
OO 2.2. : Continuer à développer le tourisme 
professionnel, l’accueil de congrès et grands 
événements et l’offre MICE

Mice Les 2

OI Ordres Budget OO
Cible 
Mice/Loisir 
- culture

Cible 
Nat/Internat

200173
  200173  European 
Association Summit Br

77.000
OO 4.3. : Favoriser le rôle de Bruxelles comme 
lieu incontournable pour les associations 
internationales

Mice International

200174
  200174  Plateforme 
virtuelle/One Stop

19.000
OO 4.3. : Favoriser le rôle de Bruxelles comme 
lieu incontournable pour les associations 
internationales

Mice International

200175
  200175  Alliance et 
partenariats Inter

42.000
OO 4.3. : Favoriser le rôle de Bruxelles comme 
lieu incontournable pour les associations 
internationales

Mice International

200178
  200178  Défense de 
candidatures congrè

20.000
OO 2.2. : Continuer à développer le tourisme 
professionnel, l’accueil de congrès et grands 
événements et l’offre MICE

Mice International

200180
  200180  Programme 
Ambassadeurs

77.000
OO 2.2. : Continuer à développer le tourisme 
professionnel, l’accueil de congrès et grands 
événements et l’offre MICE

Mice International

200185
  200185  Communication 
B2B MICE

28.000
OO 2.6. : Optimiser la promotion touristique 
de la Région à l’international

Mice International

200188
  200188  Evènement 
partenaires

92.000
OO 2.5. : Développer des événements qui 
s’inscrivent dans le marketing touristique et 
les politiques d’image de Bruxelles

Les 2 National

200189
  200189  Support 
programme subvention p

70.000
OO 2.2. : Continuer à développer le tourisme 
professionnel, l’accueil de congrès et grands 
événements et l’offre MICE

Mice Les 2

200190
  200190  Soutien/service aux 
clients me

28.000
OO 2.2. : Continuer à développer le tourisme 
professionnel, l’accueil de congrès et grands 
événements et l’offre MICE

Mice Les 2

200194
  200194  Support 
programme

140.000
OO 2.2. : Continuer à développer le tourisme 
professionnel, l’accueil de congrès et grands 
événements et l’offre MICE

Mice Les 2

200205   200205  Salon des Vacances 12.000
OO 2.5. : Développer des événements qui 
s’inscrivent dans le marketing touristique et 
les politiques d’image de Bruxelles

Loisir National

200214
  200214  Salons 
internationaux

535.000
OO 2.6. : Optimiser la promotion touristique 
de la Région à l’international

Les 2 Les 2

200217   200217  Allemagne 106.000
OO 2.6. : Optimiser la promotion touristique 
de la Région à l’international

Les 2 International

200225   200225  BRIC 175.000
OO 2.6. : Optimiser la promotion touristique 
de la Région à l’international

Les 2 International

200231   200231  Etats-Unis 102.000
OO 2.6. : Optimiser la promotion touristique 
de la Région à l’international

Les 2 International

200251
  200251  Bureaux d'accueil 
touristiques

160.000
OO 2.1. : Continuer à développer le tourisme 
de loisirs, le marketing touristique et l’offre 
touristique de la Région

Les 2 Les 2

200255   200255  Club de la presse 46.000
OO 4.1. : Renforcer la vocation de Bruxelles 
comme capitale de l'Union Européenne

Les 2 International

200264
  200264  Expo: Expérience 
Brussels

45.000
OO 2.1. : Continuer à développer le tourisme 
de loisirs, le marketing touristique et l’offre 
touristique de la Région

Loisir Les 2

200279   200279  Fête de l'IRIS 674.000
OO 2.5. : Développer des événements qui 
s’inscrivent dans le marketing touristique et 
les politiques d’image de Bruxelles

Loisir NationalA.2.



OI Ordres Budget OO
Cible 
Mice/Loisir 
- culture

Cible 
Nat/Internat

200676
  200676  Signalisation 
culturelle

60.000
OO 2.1. : Continuer à développer le tourisme 
de loisirs, le marketing touristique et l’offre 
touristique de la Région

Loisir Les 2

200693
  200693  Printemps 
Numérique

220.000
OO 2.5. : Développer des événements qui 
s’inscrivent dans le marketing touristique et 
les politiques d’image de Bruxelles

Les 2 Les 2

200695
  200695  Promotion de 
Bruxelles via FWB

350.000
OO 1.2. : Coordonner les différents acteurs de 
la Région afin de les inscrire dans une stratégie 
de City Marketing intégrée

Les 2 Les 2

200750
  200750  Fête BD : 
Acquisition de matér

25.000
OO 2.5. : Développer des événements qui 
s’inscrivent dans le marketing touristique et 
les politiques d’image de Bruxelles

200810
  200810  City Mark. Région-
étude/analys

400.000
OO 1.2. : Coordonner les différents acteurs de 
la Région afin de les inscrire dans une stratégie 
de City Marketing intégrée

200811
  200811  PLR21-Attirer les 
visiteurs à

1.750.000 0

200812
  200812  PLR21-Dynamiser 
l'offre, optim

650.000 0

200813
  200813  PLR21-Destination 
durable

100.000 0

200815
  200815  PLR21-Soutien 
financier relanc

500.000 0

200816
  200816  PLR21-
Transformation digitale

100.000 0

200817
  200817  Bureau d'accueil : 
investissem

105.000 0

OI Ordres Budget OO
Cible 
Mice/Loisir 
- culture

Cible 
Nat/Internat

200456
  200456  International 
Association Club

46.000
OO 4.3. : Favoriser le rôle de Bruxelles comme 
lieu incontournable pour les associations 
internationales

Mice International

200528
  200528  Dépenses de 
consommation eau,

135.000

200529
  200529  Dépenses 
fonctionnement entret

150.000

200530
  200530  Formations du 
personnel

150.000

200531
  200531  Fct° : Honoraires, 
Assurances,

555.000

200532   200532  Flotte Automobile 45.000

200533
  200533  Fct° : 
Télécommunication/Infor

5.000.000

200534
  200534  Déplacement et 
Représentation

60.000

200535
  200535  Fournitures et 
consommables

80.000

200536
  200536  Dépenses diverses 
de fonctionn

92.000

200538   200538  Loyers immeubles 76.000

200540
  200540  Matériels IT 
Hardware & Softwa

563.000

200548
  200548  Actions 
commerciales Mice et l

306.000
OO 2.6. : Optimiser la promotion touristique 
de la Région à l’international

Les 2 International

200554   200554  France 134.000
OO 2.6. : Optimiser la promotion touristique 
de la Région à l’international

Les 2 International

200561   200561  Royaume-Uni 115.000
OO 2.6. : Optimiser la promotion touristique 
de la Région à l’international

Les 2 International

200567   200567  Espagne 86.000
OO 2.6. : Optimiser la promotion touristique 
de la Région à l’international

Les 2 International

200573   200573  Pays-Bas 82.000
OO 2.6. : Optimiser la promotion touristique 
de la Région à l’international

Les 2 International

200577   200577  Italie 91.000
OO 2.6. : Optimiser la promotion touristique 
de la Région à l’international

Les 2 International

200592   200592  Batibouw 67.000
OO 2.5. : Développer des événements qui 
s’inscrivent dans le marketing touristique et 
les politiques d’image de Bruxelles

Loisir National

200593   200593  Foire du Livre 28.000
OO 2.5. : Développer des événements qui 
s’inscrivent dans le marketing touristique et 
les politiques d’image de Bruxelles

Loisir Les 2

200643
  200643  Bright Brussels 
Festival prépa

420.000
OO 2.5. : Développer des événements qui 
s’inscrivent dans le marketing touristique et 
les politiques d’image de Bruxelles

Les 2 Les 2

200655
  200655  Aménagement 
bâtiments

86.000

200672
  200672  Festival des 
sciences

300.000
OO 2.5. : Développer des événements qui 
s’inscrivent dans le marketing touristique et 
les politiques d’image de Bruxelles

Loisir Les 2

200674   200674  Event extérieur 50.000
OO 2.5. : Développer des événements qui 
s’inscrivent dans le marketing touristique et 
les politiques d’image de Bruxelles

Les 2 NationalA.2.
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ANNEXE 2

Only Loisir Only Mice Les 2 

Sous-total 4 217 000 € 959 000 € 7 269 000 € 

TOTAL Loisir Mice 

7 851 500 € 4 593 500 € 

Only National Only  
International Les 2 

Sous-total 1 609 000 € 2 068 000 € 8 768 000 € 

TOTAL National  International  

5 993 000 € 6 452 000 € 

ANNEXE 3

Agenda de la réglementation

A.3.

Contenu (titre, brève description, occasion et objectif) :

Objectif stratégique :

Situation actuelle et la planification future :

Contenu (titre, brève description, occasion et objectif) :

Objectif stratégique :

Situation actuelle et la planification future :
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ANNEXE 4

État des lieux concernant la suite donnée aux  
recommandations de la Cour des comptes

Référence à la Cour des comptes (Rapports/ documents) : 

Recommandations de la Cour des comptes : 

Application des recommandations : 

Référence à la Cour des comptes (Rapports/ documents) : 

Recommandations de la Cour des comptes : 

Application des recommandations : 


