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CONTEXTE  

ET RÉSUMÉ ÉXÉCUTIF



| Contexte et résumé | 

44

En 2020 et 2021, nos équipes ont investi toute leur énergie dans 
un plan de relance destiné à accompagner le secteur bruxellois 
du tourisme face à la crise. Parallèlement, nous avons finalisé la 
mise en place d’une nouvelle organisation visit.brussels. Bien plus 
qu’un nouvel organigramme, c’est une nouvelle façon de travailler, 
de penser le tourisme bruxellois qui se met en œuvre. Transver-
salité, collaboration, digitalisation : avec nos collaborateurs, nos 
collaboratrices et tous nos partenaires, nous préparons le tourisme 
de demain. Pour que Bruxelles et ses atouts uniques rayonnent,  

plus que jamais, dans le monde.
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Il est essentiel de maintenir et 
dynamiser l’offre touristique et 
culturelle bruxelloise. Le tou-
risme constitue pour Bruxelles 
un noyau économique indispen-
sable et le premier pourvoyeur 
d’emplois, notamment moins 
qualifiés. 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 
maintien de l’offre touristique 
une priorité. C’est un défi auquel 
nous répondons avec nos par-
tenaires. En adaptant l’offre aux 
nouveaux besoins des visiteurs 
et aux nouvelles habitudes de 
voyage. En donnant envie aux 
Belges, aux Bruxellois, à la com-
munauté internationale installée 
chez nous... de découvrir 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. 

Offrir une expérience client inoubliable est désor-
mais au centre de toutes nos activités ; tout en 
maintenant la réassurance des visiteurs – et des 
organisateurs - en termes d’hygiène et de sécurité, 
qui reste plus que jamais une priorité. Nous conti-
nuerons à accompagner nos partenaires -musées, 
attractions, venues, Horeca... -dans la mise en place 
de mesures et d’outils adaptés, et dans l’obtention 
du « Brussels Health Safety Label » rassurant pour 
les touristes comme pour nos concitoyens. 

Les nouveaux outils numériques et collaboratifs 
nous permettent de répondre à de nouvelles réa-
lités, tant en termes de prospection, qu’en termes 
de promotion et de communication, 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 loisir que comme «hub» euro-
péen de congrès en mode hybride. 

Parmi nos marchés prioritaires, et notamment les 
Etats Unis qui gardent toute notre attention, nous 
devons nous concentrer plus encore sur les mar-
chés limitrophes, comme la France, l’Allemagne, les 
Pays-Bas, ou encore le Royaume Uni, l’Italie et l’Es-
pagne ; pour que ces visiteurs soient les premiers 
à retrouver le chemin de Bruxelles. L’enjeu pour 
notre capitale, comme pour d’autres capitales euro-
péennes telles que Paris, Londres ou Amsterdam, 
est de compenser le manque de touristes lointains 
par une clientèle de proximité.   
Nous allons également maintenir notre présence 
sur les marchés prioritaires plus lointains, en res-
tant actifs sur les marchés BRIC. Au plus près des nouvelles 

attentes de durabilité, la devise 
des trois P : « people, planet, 
profit » sera mise en avant sur tous 
les stands de visit.brussels. 

Ce plan d’actions 
commerciales 
comporte des actions 
flexibles et adaptées 
à un contexte évolutif 
pour rencontrer les 
touristes loisir et 
d’affaires dans leurs 
pays respectifs, pour 
leur faire découvrir 
notre Bruxelles chez 
eux, ou ici ; forts de 
nouvelles propositions 
et actions connues, 
dans le but de les 
inciter à venir au plus 
vite. Ce plan d’action 
est axé sur la reprise 
de la prospection 
internationale pour 
faire revenir nos 
clients, et pour en 
inviter de nouveaux.

Notre nouvelle approche, transver-
sale, collaborative et co-créative, 
nous aide à mieux comprendre 
ce que recherche le visiteur mais 
aussi à développer des projets au 

plus près des besoins du secteur. Nous continue-
rons à co-créer avec nos partenaires, à favoriser 
un échange d’informations optimal, à proposer des 
formations essentielles pour évoluer en fonction 
des nouveaux besoins. Et à créer ainsi de nouvelles 
synergies entre tous les acteurs. 

Soucieux de garder le cap dans la tempête, nous poursuivons nos activités 
avec une attention particulière aux éléments suivants 
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Inspiration Brussels 
Présentations inspirantes par Filip Muyllaert, moments de networking et exposition au 
cours de laquelle les prospects qualifiés découvrent des lieux originaux et uniques.   

Cibles 60 corporate meeting et incentive planners

Date février

Lieu Bruxelles

Conditions min. 15 partenaires

Prix 750 € HTVA par personne

BBT Online Winter  
Événement idéal sous forme de workshop pour rencontrer les meeting planner belges. L’or-
ganisateur ne met pas en place un agenda de rendez-vous préétablis.  

Cibles 50 agences et corporate meeting planner belges

Date décembre

Lieu à confirmer 

Conditions min. 10 partenaires

Prix 750 € HTVA par personne

Break the Ice Forum (Benelux)   
Workshop convivial avec des rendez-vous préétablis, des moments immersifs, des ren-
contres multiples et un networking intense pour des relations d’affaires durables. 

Cibles 50 agences et corporate meeting planner belges

Date à confirmer 

Lieu à confirmer 

Conditions min. 10 partenaires

Prix 1.500 € HTVA par personne

BBT Online Spring  
Événement idéal sous forme de workshop pour rencontrer les meeting planner belges. L’or-
ganisateur ne met pas en place un agenda de rendez-vous préétablis.   

Cibles 50 agences et corporate meeting planner belges

Date 13 juin

Lieu à confirmer

Conditions min. 10 partenaires

Prix 750 € HTVA par personne

Inspiration Benelux   
Un séminaire dédié aux meeting et incentive planner du Benelux, au cours duquel ceux-
ci découvrent les nouvelles tendances sur le marché. Il s’agit d’une journée de présen-
tation de produits et de services menée par un animateur, durant laquelle des moments 
de networking sont prévus pour permettre aux partenaires participants de rencontrer les 
corporate meeting planners.    

Cibles 60 corporate meeting planners du Benelux

Date septembre/octobre 

Lieu à confirmer 

Conditions min. 10 partenaires 

Prix 750 € HTVA par personne 

1. Actions Mice
Belgique & Luxembourg
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| Les Actions | Belgique & Luxembourg | 2. Actions Associations internationales

Gala des Ambassadeurs 
Le programme des Events Ambassadors de visit.brussels vise à créer un réseau d’ex-
perts capables d’attirer de nouvelles manifestations internationales en Région de 
Bruxelles-Capitale. Un ambassadeur est un leader largement reconnu dans son secteur 
– ou en passe de l’être – et membre d’un réseau international. Par ailleurs, amoureux de 
sa Région, il est prêt à s’en faire le porte-parole. 

Pour remercier ces experts (médecins, professeurs d’université, membres d’associations 
internationales…), nous organisons une fois par an un gala des Events Ambassadors.   

Cibles médecins, professeurs d’université, membres d’associations inter-
nationales…

Date 19 janvier

Lieu Bruxelles

Conditions uniquement sur invitation 

Prix gratuit

Événements saisonniers pour des associations 
internationales  
Après-midis et/ou soirées de découvertes par quartier, en profitant également des 
grands événements de visit.brussels (moments-clés : eat! BRUSSELS, Plaisirs d’Hiver, 
Bright Festival...), activités ludiques, soirées et moments de networking intenses afin de 
découvrir l’offre Mice de Bruxelles.   

Cibles 20 représentants d’associations internationales basées à Bruxelles 
par événement

Date mars, juin, octobre, décembre

Lieu à confirmer

Conditions les partenaires seront contactés en fonction de l’événement, du 
quartier et de sa thématique 

Prix gratuit

EAS - European Association Summit  
L’EAS est une des conférences principales en Europe dédiée spécifiquement aux asso-
ciations internationales. Le contenu du programme est lié aux aspects de direction, de 
gestion d’événements, de création de partenariats et de communication tant au niveau eu-
ropéen qu’international. Une fois de plus, visit.brussels offre la possibilité de participer à 
cet événement grâce aux packages de sponsoring permettant d’augmenter votre visibilité 
vis-à-vis de ce groupe-cible et de rencontrer en face à face les planners et les gestion-
naires d’associations durant les moments de networking. 

Cibles
150 décisionnaires et organisateurs d’événements au sein d’associa-
tions internationales basées en Belgique (dont un grand nombre ont 
leur siège à Bruxelles) ou à l’étranger 

Date mars/avril (TBC)

Lieu à confirmer (version hybride)

Prix différents packages de sponsorship seront disponibles

2. Actions Associations internationales 
Belgique & Luxembourg
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3. Actions Leisure 

DMC event  
Speed dating online qui permettra aux DMC de rencontrer les acheteurs des destinations 
lointaines qui ont été présélectionnés par nos consultants BRIC. 

Cibles 30 agences des pays BRIC à la recherche d’un DMC belge

Date à confirmer

Lieu online 

Conditions min. 15 partenaires

Prix 150 € HTVA par personne

Belgium event 
Workshop « Bruxelles à Bruxelles » où nous réunissons des autocaristes belges, des 
associations socioculturelles (telles que Davidsfonds, Rotary...) et des organisateurs de 
voyages scolaires avec des partenaires bruxellois pour une activité d’une journée. Des 
réunions 1to1 le matin et une activité ludique l’après-midi mettront Bruxelles en avant 
comme destination de loisirs.  

Cibles 20 autocaristes, associations socio-culturelles,…

Date à confirmer

Lieu Bruxelles 

Conditions min. 15 partenaires

Prix 750 € HTVA par personne

Belgique & Luxembourg
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1. Actions Mice

Actions Partance  
Workshop 100 % Mice sous forme de soirée networking avec une thématique originale 
et des présentations des partenaires pour des organisateurs à la recherche d’exclusivité.    

Cibles 50 organisateurs qualifiés et décisionnaires français (corporate)

Date 10 février

Lieu Paris

Conditions max. 3 partenaires

Prix 2.200 € HTVA par personne

Brussels on the road «The secret edition»  

| Les Actions | France | 1. Actions Mice | 2. Actions Leisure

France
Roadshow dans les principales villes françaises à la rencontre des prospects Mice et Lei-
sure, une expérience « made in Brussels » dans un cadre exceptionnel. Sélection qualita-
tive de professionnels Mice et Leisure dans chacune des villes visitées. Bruxelles va à la 
rencontre des planificateurs de voyages ainsi que des organisateurs Mice qualifiés dans 
leur destination. 
Depuis 2020, l’Attaché touristique a entamé un travail de prospection et de suivi en bi-
nôme avec les Business Developers au sein de son équipe International Development, que 
ce soit pour le leisure ou le Mice. Ce travail sera approfondi par diverses actions menées 
sur le terrain par l’attachée tout au long de l’année 2022     

Cibles Mice & leisure combinés ! 10 à 20 agences de voyage,  
tour-opérateurs, agences & corporate meeting planners par ville

Conditions max. 5 partenaires par ville

Prix 500€ HTVA par personne par ville

Lieux Lille, Strasbourg 

Dates
28/01 (Lille) 
30/01 (Strasbourg) 

Cibles Lille
leisure (généralistes,  
TO scolaires) 
mice (agences, corpo) 

Cibles  
Strasbourg

leisure (généralistes,  
TO culturels) 
mice (agences, corpo)

Lieux Paris, Lyon 

Dates
01/02 (Paris) 
03/02 (Lyon)

Cibles 
Paris

leisure (généralistes, TO sco-
laires, TO culturels, DMC, OTA) 
mice (agences, corpo)

Cibles  
Lyon

leisure (généralistes) 
mice (agences, corpo)

Lieux Nantes, Paris  

Dates
28/06 (Nantes) 
30/06 (Paris) 

Cibles 
Paris

leisure (généralistes)
mice (agences, corpo)

Cibles 
Lyon

leisure (généralistes, TO 
scolaires, TO culturels, DMC, 
OTA) 
mice (agences, corpo) 

Lieux Toulouse, Bordeaux 

Dates
21/06 (Toulouse) 
23/06 (Bordeaux)

Cibles  
Toulouse

 leisure (généralistes,  
TO scolaires, TO étudiants,  
TO culturels) 
mice  (agences, corpo)

Cibles 
Bordeaux

clients leisure et mice de 
toute la France (édition 
spéciale dans le cadre de 
« Bordeaux fête le vin », 
Bruxelles invitée d’honneur) 

IFTM Top Résa  
IFTM Top Résa est le salon professionnel multi-cibles du tourisme et des voyages sur le 
marché français qui couvre tous les motifs de déplacements : affaires, loisirs, groupes, 
Mice. 
Quelques chiffres clés :  
200 destinations, 1 700 marques, 150 conférences et 34 000 professionnels du tourisme.

Cibles agences de voyages, tour-opérateurs, opérateurs business travel

Date octobre

Lieu Paris (Porte de Versailles) 

Conditions max. 5 partenaires

Prix 915 € HTVA par personne pour les 4 jours

2. Actions Leisure
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1. Actions Mice

IMEX  
IMEX est un des salons MICE les plus important d’Europe. Les marchés ciblés sont les 
sociétés, agences et associations internationales. Le programme hosted buyers réunit 
pas moins de 4 000 prospects et permet l’organisation de 65 000 rendez-vous préétablis. 
On y rencontre des clients venus du monde entier, mais majoritairement européens. visit.
brussels prévoit plusieurs présentations de la destination sur le stand pour les groupes 
d’hosted buyers, ainsi que l’organisation d’une activité networking.    

Cibles PCO, Associations, Agences et Corporate meeting planners

Date 26-28 avril

Lieu Francfort 

Conditions max. 16 partenaires

Prix 2.450€ HTVA par personne

 Mice Peak by Mice Board   
MICE Peak est le forum commercial de MICE Board, qui a lieu chaque année dans une 
destination hors d’Allemagne. Jusqu’à 60 organisateurs d’événements provenant exclusi-
vement des marchés allemands, autrichiens et suisses participeront à cet événement en 
tant que hosted buyers. Au total, 30 places pour des fournisseurs disponibles. La parti-
cularité du MICE Peak est la sélection exclusive des hosted buyers, des présentations 
interactives, des discussions en face-à-face et tout ceci dans un cadre exclusif pour un 
réseautage commercial réussi. Tous les fournisseurs seront présentés en ligne à l’avance, 
ce qui génèrera davantage d’affaires et de visibilité supplémentaires pour les participants. 
La visibilité en ligne restera online pendant 1 an.    

Cibles PCO, Associations, Agences et Corporate meeting planners

Date 25-27 mars 

Lieu Cannes 

Conditions max. 2 partenaires

Prix 1.500€ HTVA par personne

Brussels on the road «The secret edition»   
Roadshow dans les principales villes allemandes à la rencontre des pros-
pects Mice et Leisure, une expérience « made in Brussels » dans un cadre ex-
ceptionnel. Sélection qualitative de professionnels Mice et Leisure dans cha-
cune des villes visitées. Bruxelles va à la rencontre des planificateurs de 
voyages ainsi que des organisateurs Mice qualifiés dans leur destination. 

Cibles
Mice & leisure combiné !  
10 à 20 agences de voyages, tour-opérateurs, agences et corporate 
meeting planners 

Date à confirmer

Lieu différentes villes en Allemagne

Conditions max. 5 partenaires par ville

Prix 500€ HTVA par personne par ville

| Les Actions | Allemagne | 1. Actions Mice

Allemagne 

Break the Ice Forum - German D/A/CH & EU Buyers 
Workshop convivial avec des rendez-vous préétablis, qui s’adresse essentiellement aux 
professionnels MICE venant de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Suisse, mais également 
aux buyers issus des autres pays européens. Ce format se caractérise par des moments 
immersifs, des séances de rencontre multiples et un networking intense pour des relations 
d’affaires durables. 

Cibles PCO, Associations, Agences et Corporate meeting planners

Date 12-14 mai

Lieu Tirol (Hohe Salve Sport Resort)

Conditions min. 10 partenaires

Prix 1.500€ HTVA par personne
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ITB (Internationale Turismus Börse)  
ITB est l’un des plus grands salons au monde destiné aux professionnels du tourisme et 
aux particuliers. Les tour-opérateurs allemands sont présents en nombre et le salon est 
considéré comme une porte d’entrée vers les marchés de l’Europe de l’Est et d’Europe cen-
trale. Les trois premiers jours sont exclusivement réservés aux professionnels. Les deux 
jours suivants ITB ouvre ses portes au grand public.   

Cibles agences de voyages, tour-opérateurs, concessionnaires, OTA 

Date 09-13 mars

Lieu Berlin

Conditions max. 9 partenaires

Prix 2.288€ HTVA par personne pour 3 jours

BusMail Group Convention   
Augsbourg, Mönchengladbach, Leipzig et Hanovre : en 2022, la BusMail Group Conven-
tion se rendra dans 4 villes allemandes afin de stimuler les affaires en matière de voyage de 
groupe. Un nouveau format qui rendra les réunions entre partenaires encore plus faciles, 
plus efficaces et plus personnelles.   

Cibles autocaristes, organisateurs de voyages pour groupes 

Date & Lieux:

22 février (Augsbourg) 
23 mars (Mönchengladbach) 
26 avril (Leipzig) 
04 mai (Hanovre)

Conditions
max. 3 partenaires par workshop 
Le workshop à Mönchengladbach ne sera pas proposé aux hôteliers et 
aux DMC vu la proximité de la destination (tourisme d’excursion et non 
pas de séjour) ! 

Prix
750 HTVA par personne par workshop (ce prix comprend le logement 
et le petit déjeuner ainsi que la pause-café et un repas avant et après 
chaque workshop) 

RDA Group Travel Expo  
visit.brussels ne participera pas à l’édition 2022 du salon RDA vu que les dates che-
vauchent celles du salon IMEX à Francfort (26-28 avril). 
Un format alternatif sous forme de workshops dans 4 villes différentes vous est proposé !  

2. Actions Leisure

| Les Actions | Allemagne | 2. Actions Leisure

Allemagne 
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1. Actions Mice

BTMF (Business Traveller and Mice Fair)  
Les professionnels du MICE, le secteur des business travellers et les corporate s’infor-
ment et s’inspirent de l’offre des destinations, des bureaux de congrès, des compagnies 
aériennes, des aéroports, des hôtels, des lieux de conférence/réunion, des agences évé-
nementielles, des agences de location de voitures et de leurs programmes de fidélité. Un 
mélange unique de fournisseurs sous un même toit. En plus du salon, des intervenants 
intéressants du secteur du MICE et du voyage d’affaires apporteront leur éclairage sur les 
affaires et les tendances actuelles.    

Cibles professionnels du MICE, du business travel et des corporate

Date septembre

Lieu à confirmer

Conditions max. 5 partenaires

Prix 850 € HTVA par personne

Brussels on the road «The secret edition»   
Roadshow dans les principales villes hollandaises à la rencontre des prospects Mice et 
Leisure, une expérience « made in Brussels » dans un cadre exceptionnel. Sélection qua-
litative de professionnels Mice et Leisure dans chacune des villes visitées. Bruxelles va à 
la rencontre des planificateurs de voyages ainsi que des organisateurs Mice qualifiés dans 
leur destination.     

Cibles
Mice & leisure combiné ! 
10 à 20 agences de voyages, tour-opérateurs, agences et corporate 
meeting planners

Date à confirmer

Lieu différentes villes aux Pays-Bas 

Conditions max. 5 partenaires par ville

Prix 500 € HTVA par personne par ville

| Les Actions | Pays-Bas | 1. Actions Mice | 2. Actions Leisure

Pays-Bas 

Vakantiebeurs Vakdag 
Workshop B2B et networking lors du salon des vacances à Utrecht.    

Cibles agences de voyages, tour-opérateurs, autocaristes

Date 12 janvier

Lieu Utrecht

Conditions max. 2 partenaires (espace partagé avec visit.brussels) 

Prix 850 € HTVA par personne

Action autocaristes  
Action online destinée aux autocaristes néerlandais qui comprendra des moments de pré-
sentation sur la destination ainsi que du speed dating avec des partenaires bruxellois.     

Cibles autocaristes

Date mi-janvier

Lieu online

Conditions min. 10 partenaires

Prix gratuit

2. Actions Leisure
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1. Actions Mice

C-Vent Connect Europe  
C-vent Connect Europe est une conférence européenne sur la technologie des événe-
ments. 
La conférence se compose de sessions pédagogiques, de sessions plénières et de 
moments de networking avec des meetings, events et hospitality professionals.  

Cibles meeting planners

Date octobre

Lieu Londres 

Conditions max. 4 partenaires

Prix 650 € HTVA par personne

Brussels on the road «The secret edition»   
Roadshow dans les principales villes britanniques à la rencontre des prospects Mice et 
Leisure, une expérience « made in Brussels » dans un cadre exceptionnel. Sélection qua-
litative de professionnels Mice et Leisure dans chacune des villes visitées. Bruxelles va à 
la rencontre des planificateurs de voyages ainsi que des organisateurs Mice qualifiés dans 
leur destination.  

Cibles
Mice & leisure combiné !
10 à 20 agences de voyages, tour-opérateurs, agences et corporate
meeting planners

Date  à confirmer

Lieu  différentes villes au Royaume-Uni

Conditions  max. 5 partenaires par ville

Prix  500 € HTVA par personne par ville

| Les Actions | Royaume-Uni | 1. Actions Mice | 2. Actions Leisure

Royaume-Uni 

WTM (World Travel Market) 
WTM est le principal salon B2B pour le tourisme de loisirs rassemblant l’offre et la de-
mande dans tous les secteurs du voyage. Il s’agit d’un salon mondial principalement axé 
sur les marchés anglophones (Royaume-Uni, Etats-Unis et Commonwealth).     

Cibles agences de voyages, tour-opérateurs, OTA, autocaristes

Date début novembre

Lieu Londres 

Conditions max. 14 partenaires 

Prix 1.943€ HTVA par personne 

2. Actions Leisure
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1. Actions Mice

M&I Europe Spring 
Activité connue du secteur hôtelier, qui combine à la fois des sessions de speed dating 
et de networking durant 4 jours. En matinée, des rendez-vous préétablis (agenda de 40 
rendez-vous garantis) en face à face, et en après-midi des activités « incentives » afin de 
renforcer les relations avec des acheteurs présents. 

Cibles organisateurs d’événements en Europe

Date 8-11 mai

Lieu Séville

Conditions

visit.brussels va réserver 3 tables, cela signifie que 5 partenaires pour-
ront participer.  
Il est important de noter que vous formerez un duo par table et vous 
bénéficierez d’un agenda client commun durant la durée de l’atelier. 
Dès lors, les partenaires qui s’inscrivent acceptent de collaborer avec 
leurs homologues. En cas de trop grande demande, nous procéderons 
à une tournante. 

Prix 2.750 € HTVA par personne

IBTM World  
IBTM World est l’un des principaux salons du secteur meetings en Europe. Les marchés 
ciblés sont les sociétés, agences et associations internationales. visit.brussels prévoit 
plusieurs présentations de la destination sur le stand pour les groupes d’hosted buyers. 

Cibles organisateurs d’événements de sociétés, d’agences et d’associations  
internationales 

Date 30 novembre – 2 décembre

Lieu Barcelone 

Conditions max. 16 partenaires 

Prix 2.450 € HTVA par personne

Brussels on the road «The secret edition»   
Roadshow dans les principales villes espagnoles à la rencontre des prospects Mice et 
Leisure, une expérience « made in Brussels » dans un cadre exceptionnel. Sélection qua-
litative de professionnels Mice et Leisure dans chacune des villes visitées. Bruxelles va à 
la rencontre des planificateurs de voyages ainsi que des organisateurs Mice qualifiés dans 
leur destination.  

Cibles
Mice & leisure combiné ! 
10 à 20 agences de voyages, tour-opérateurs, agences et corporate 
meeting planners 

Date à confirmer

Lieu différentes villes en Espagne 

Conditions max. 5 partenaires par ville

Prix 500 € HTVA par personne par ville

| Les Actions | Espagne | 1. Actions Mice | 2. Actions Leisure

Espagne 

FITUR (Feria Internacional de Turismo)  
Le grand salon du tourisme qui accueille en présentiel 150 000 visiteurs et dont les 
trois premiers jours sont réservés aux professionnels. 50 % des visiteurs professionnels 
viennent d’Europe, et un grand nombre d’Espagne et d’Amérique latine.     

Cibles agences de voyages, tour-opérateurs, OTA, concessionnaires

Date 19-23 janvier

Lieu Madrid  

Conditions max. 12 partenaires bruxellois

Prix 1.115 € HTVA par personne pour 3 jours 

2. Actions Leisure
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1. Actions Mice

Brussels on the road «The secret edition»  
Roadshow dans les principales villes italiennes à la rencontre des prospects Mice et Lei-
sure, une expérience « made in Brussels » dans un cadre exceptionnel. Sélection qualita-
tive de professionnels Mice & Leisure dans chacune des villes visitées. Bruxelles va à la 
rencontre des planificateurs de voyages ainsi que des organisateurs Mice qualifiés dans 
leur destination.    

Cibles
Mice & leisure combiné !  
10 à 20 agences de voyages, tour-opérateurs, agences et corporate 
meeting planners 

Date à confirmer

Lieu différentes villes en Italie 

Conditions max. 5 partenaires par ville

Prix 500 € HTVA par personne par ville

| Les Actions | Italie | 1. Actions Mice | 2. Actions Leisure

Italie 

TTG Travel Experience   
Ce salon exclusivement B2B est le rendez-vous incontournable des professionnels du tou-
risme sur le marché italien.       

Cibles principales agences de voyages italiennes et tour-opérateurs

Date 12-14 octobre (à confirmer)

Lieu Rimini   

Conditions max. 3 partenaires

Prix 1.250€ HTVA par personne

2. Actions Leisure
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1. Actions Mice

Successful Meeting University (SMU) International 
Workshop avec une vingtaine de réunions et rendez-vous préétablis, et des moments de 
networking. Les participants sont scrupuleusement sélectionnés pour organiser tous 
types d’événements en dehors des États-Unis.   

Cibles meeting planners

Date 14-16 mars

Lieu New York

Conditions max. 1 partenaires

Prix 2.500€ HTVA par personne

C-Vent Connect 
C-vent Connect est une conférence de deux jours qui a pour but de rassembler les utili-
sateurs ou futurs utilisateurs de C-vent pour leur apprendre l’outil, leur présenter ses der-
nières fonctionnalités et engager la conversation sur les pratiques et grandes tendances 
du secteur MC&IT. La conférence se compose de sessions pédagogiques, de sessions 
plénières et de moments de networking. visit.brussels sera présent avec un stand qu’il 
partagera avec un partenaire.   

Cibles prestataires de services (CVB, DMO, hôteliers, …) et meeting planners 
américains

Date 11-14 avril

Lieu Las Vegas (+ virtual)

Conditions max. 1 partenaires

Prix 4.000€ HTVA par personne

IMEX America 
IMEX America est l’équivalent américain du salon IMEX Frankfurt et est reconnu par toute 
l’industrie comme étant le salon incontournable du meeting sur le continent nord-amé-
ricain. Les marchés ciblés sont les sociétés, agences, associations et AMC internatio-
nales. Ce salon offre de multiples opportunités pour les exposants qui cherchent à faire 
des affaires au niveau international. C’est un salon idéal pour rencontrer des acheteurs 
nord-américains et du monde entier.   

Cibles associations et AMC internationales, agences et corporate meeting 
planners

Date 25-27 octobre

Lieu Las Vegas

Conditions max. 8 partenaires

Prix 3.820€ HTVA par personne

Sales mission  
Trois à cinq journées de rendez-vous axés « citywide congresses » avec une vingtaine 
d’associations et des Associations Management Companies (AMC). Le focus (centre d’ex-
cellence) dépendra des villes prospectées.  

Cibles associations (congrès de plus de 500 participants)

Date à confirmer

Lieu à confirmer

Conditions max. 2 partenaires (lieu et/ou large hôtel Mice)

Prix 1.250€ HTVA par personne

| Les Actions | USA | 1. Actions Mice

USA 
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Brussels Days - Expo Dubaï 2020  
Chaque année, visit.brussels participe aux Brussels Days en coordination avec la Région 
de Bruxelles-Capitale, hub.brussels et Brussels International. L’objectif des Brussels 
Days est de présenter la Région d’une manière proactive sur la scène internationale, de 
renforcer son dynamisme économique ainsi que d’exposer son savoir-faire, sa créativité, 
sa diversité culturelle, sa gastronomie et bien entendu son potentiel touristique. Une ex-
cellente façon pour les partenaires de renforcer leur présence et leurs interactions avec 
certains marchés.  

Cibles agences de voyages et tour-opérateurs de niche  
(pour actions visit.brussels)

Date 31 janvier – 05 février

Lieu Dubaï 

Prix 1.000 € HTVA par personne

Arabian Travel Market (ATM) 
ATM est le salon du tourisme le plus important dans la région du Golf, une valeur sûre 
depuis 25 ans. Plus de 2 500 exposants de 87 pays y sont présents. ATM propose un pro-
gramme hosted buyers, des séminaires et des moments de networking. visit.brussels pré-
voit le soutien d’un consultant spécialisé sur le marché pour les prises de rendez-vous. 

Cibles agences de voyages, tour-opérateurs, concessionnaires  

Date 16-19 mai

Lieu Dubaï 

Conditions max. 5 partenaires

Prix 3.060€ HTVA par personne

| Les Actions | Émirats Arabes Unis 

Émirats Arabes Unis 
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Borsa Turismo Lisboa (BTL) 
visit.brussels participera en tant que visiteur au salon BTL afin de prospecter des clients 
basés dans les pays BRIC.  

Cibles agences de voyages, tour-opérateurs des pays BRIC

Date 16-20 mars

Lieu Lisbonne

Conditions
action sans partenaires   
(n’hésitez pas de contacter Pieter Callebaut p.callebaut@visit.brussels 
pour plus d’info) 

Sales mission Russie 
Programme intensif de 5 jours dans plusieurs villes russes offrant des rendez-vous B2B en 
journée et des moments de networking dans un cadre convivial le soir. Il s’agit d’une pros-
pection active auprès d’une sélection qualitative d’agences de voyages et tour-opérateurs 
de niche à qui visit.brussels et ses partenaires présenteront leur produit/services. 

Cibles agences de voyages et tour-opérateurs de niche

Date à confirmer

Lieu Moscou (à confirmer)

Conditions max. 5 partenaires

Prix 500 € HTVA par personne

Sales mission Brésil  
Programme intensif de 5 jours dans plusieurs villes brésiliennes offrant des rendez-vous 
B2B en journée et des moments de networking dans un cadre convivial le soir. Il s’agit 
d’une prospection active auprès d’une sélection qualitative d’agences de voyages et 
tour-opérateurs de niche à qui visit.brussels et ses partenaires présenteront leur produit/
services. 

Cibles agences de voyages et tour-opérateurs de niche

Date à confirmer 

Lieu Rio et Sao Paulo 

Conditions max. 5 partenaires

Prix 500€ HTVA par personne

Sales mission Inde   
Programme intensif de 5 jours dans plusieurs villes indiennes offrant des rendez-vous B2B 
en journée et des moments de networking dans un cadre convivial le soir. Il s’agit d’une 
prospection active auprès d’une sélection qualitative d’agences de voyages et tour-opéra-
teurs de niche à qui visit.brussels et ses partenaires présenteront leur produit/services. 

Cibles agences de voyages et tour-opérateurs de niche

Date à confirmer 

Lieu Delhi et Mumbai 

Conditions max. 5 partenaires

Prix 500€ HTVA par personne

| Les Actions | Marchés BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) 

Marchés BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) 

mailto:p.callebaut%40visit.brussels?subject=
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M&I Europe Autumn  
Activité connue du secteur hôtelier, qui combine à la fois des sessions de speed dating 
et de networking durant 4 jours. En matinée, des rendez-vous préétablis (agenda de 40 
rendez-vous garantis) en face à face et en après-midi des activités « incentives » afin de 
renforcer les relations avec des acheteurs présents.   

Cibles organisateurs d’événements en Europe

Date 31 août – 03 septembre

Lieu Porto

Conditions

visit.brussels va réserver 3 tables, cela signifie que 5 partenaires pour-
ront se joindre. Il est important de noter que vous formerez un duo par 
table et vous bénéficierez d’un agenda client commun durant la durée 
de l’atelier. Dès lors, les partenaires qui s’inscrivent acceptent de col-
laborer avec leurs homologues. En cas de trop grande demande, nous 
procéderons à une tournante. 

Prix 2.750€ HTVA par personne

The meetings Space - Autumn   
Cet événement combine à la fois des sessions d’ateliers et de networking    durant trois 
jours. L’organisation assure que 95 % des participants sont renouvelés à chaque édition. 
70 à 80 organisateurs d’événements d’agences et d’entreprises clés au Royaume-Uni (50-
60 %) et en Allemagne (15-20 %) participent à chaque forum. Potentiel de 20 rendez-vous 
prédéfinis par partenaire. 

Cibles agences et corporate meeting planners

Date septembre

Lieu à confirmer 

Conditions max. 3 partenaires

Prix 2.850€ HTVA par personne

The meetings Space - Spring  
Cet événement combine à la fois des sessions d’ateliers et de networking durant trois 
jours. L’organisation assure que 95 % des participants sont renouvelés à chaque édition. 
70 à 80 organisateurs d’événements d’agences et d’entreprises clés au Royaume-Uni (50-
60 %) et en Allemagne (15-20 %) participent à chaque forum. Potentiel de 20 rendez-vous 
prédéfinis par partenaire.

Cibles agences et corporate meeting planners

Date mars 

Lieu à confirmer

Conditions max. 3 partenaires

Prix 2.850€ HTVA par personne

Fam Trip et site visites organisés par les partenaires : bon à savoir  
visit.brussels offre également son soutien dans l’organisation de vos Fam Trip sur nos mar-
chés prioritaires (France, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Allemagne, Pays-Bas et États-
Unis). En fonction de l’intérêt que revêt la demande, visit.brussels peut également prendre 
en charge certaines activités (hors frais de transport).  

Contactez-nous pour en savoir plus sur les conditions !

| Les Actions | Autres 

Autres 



III.

Missions économiques,  
missions princières et visites d’État  



| Missions économiques, missions princières et visites d’État |
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Des missions officielles de promotion à l’étranger sont régulièrement or-
ganisées. Après avoir identifié les destinations qui présentent un réel 
intérêt économique et commercial pour les partenaires de la Région de 
Bruxelles-Capitale, un représentant de visit.brussels peut être amené à 
participer à la réalisation de ces missions. Dans ce cas, vous avez égale-
ment l’opportunité d’y prendre part ! 

POUR 2022, TROIS VISITES SONT ACTUELLEMENT PROGRAMMÉES

6 - 10 mars 2022

Mission  
princière UK

date à déterminer

Mission  
princière USA

v

date à déterminer

Mission  
économique Japon

Objectifs pour 
les partenaires  
  Promouvoir Bruxelles en tant 

que lieu d’affaires privilégié  

  S’ouvrir à de nouveaux 
marchés et les conquérir, 
et ainsi lancere nouvelles 
opportunités d’affaires  

 

Plus d’informations disponibles progressivement à partir de décembre 2021.



IV.
TARIFS & CONDITIONS DE 

PARTICIPATION

Actions sans partenaires : on vous représente ! 
Tout au long de l’année, nous effectuons aussi bon nombre d’actions sans 
partenaires. Si un marché ou une action en particulier vous intéresse, 
contactez-nous ! Nous nous ferons un plaisir d’étudier la meilleure façon de 
vous intégrer à ces activités. 

Variété des partenaires sur ces différentes actions 
Afin d’offrir des actions qui correspondent aux cibles prévues, visit.brussels 
se réserve le droit de sélectionner les partenaires de certains événements. 
Ce choix se fera de façon objective et transparente, en fonction des critères 
suivants : intérêts des cibles participant à l’événement, thématique de l’évé-
nement, connaissance et pratique de la langue du marché, et variété des 
partenaires candidats à participer à ces dits événements. 

Informations COVID-19 
Si certains de ces événements ne peuvent être organisés à cause de la situa-
tion sanitaire, s’ils sont reportés ou s’ils changent de format (par exemple, 
ils deviennent virtuels ou hybrides), nous contacterons immédiatement les 
partenaires déjà engagés dans ces actions et nous étudierons les meilleures 
solutions à mettre en pratique dans la mesure des possibilités offertes par 
les organisateurs de ces dits événements. 
Veuillez noter que les tarifs pourraient toutefois être réévalués ultérieure-
ment au cas par cas en fonction de la politique tarifaire des organisateurs 
des dits événements, de la situation sanitaire (ex. : besoin de surface sup-
plémentaire, d’équipements supplémentaires, restrictions de surfaces, en 
fonction du nombre de partenaires...). 
Les conditions générales de vente (règlement des salons professionnels, 
des workshops, des roadshows et des activités de visit.brussels) seront pu-
bliées en ligne, avec le formulaire d’inscription. 
Ces conditions générales ainsi que les formulaires de réservation incluront 
les descriptions des différentes formules de participation (formules sur les 
stands des salons et au cours des workshops et des autres activités), les 
modalités d’inscription et de paiement, les conditions de participation et 
d’annulation, et toute une série de mesures en matière de responsabilité et 
d’assurance.
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V.
CONTACTS ET ÉQUIPE

OBTENIR UNE MISE À JOUR DE  
CE PLAN D’ACTIONS COMMERCIALES 2022
Une mise à jour mensuelle sera publiée sur le site de visit.brussels et reprendra 
le tableau des actions en cours et des modifications éventuelles.

Un point de contact unique est disponible pour tous 
les partenaires désirant en savoir plus ou réserver leur 
participation aux actions: eventsb2b@visit.brussels

Point de contact unique

ACTIONS MICE & LEISURE
Formulaire d’inscription disponible à partir du 20 septembre 2021

mailto:eventsb2b%40visit.brussels%20?subject=


| PARTIE 6 | Rencontrez nos équipes | 

Derrière cette liste d’actions commer-
ciales se trouve une équipe motivée à 
faire de votre participation une réussite ! 
Leur rôle est de non seulement veiller à 
optimiser votre participation à ces actions 
en vous aidant à rencontrer vos cibles et 
à conclure des ventes, mais également 
d’honorer la promesse de participations 
exceptionnelles et d’expériences inou-
bliables. 

Tous ensemble pour Bruxelles ! Voici les membres 
de nos équipes qui contribueront au succès de 
votre développement international. 

Rencontrez nos équipes

En charge de la prospection pour le secteur du loisir 

Pieter Callebaut Dorian Numbi

En charge de la prospection pour le secteur MICE  
et les associations internationales

Edoardo Guglielmino

Développement 
international

Virginie Lurkin Thierry van Eyll

Représentants de visit.brussels en charge de la prospection MICE  
et loisirs depuis les pays européens prioritaires

Ursula Jone Gandini Hans Kremer Laetitia Leroy Hélène VisserNuria Lopez

(IT) (D) (FR) (SP) (NL)

En charge de la prospection au Royaume-Uni,  
les Etats Unis et dans les pays BRIC
Pour qualifier les cibles au Royaume Uni, les États-Unis et dans les 
pays BRIC, visit.brussels se fait également soutenir par un réseau de 
consultants externes spécialisés. En fonction des particularités propres 
à chaque marché, visit.brussels privilégie le volet MICE ou loisir, ou 
les deux. Dans les pays BRIC, le volet loisir est plus représentatif pour 
Bruxelles, au Royaume Uni le mice et le loisir sont prospectés, tandis 
qu’aux Etats-Unis, c’est le Mice qui sera le plus prospecté.    

25



| PARTIE 6 | Rencontrez nos équipes | 

Rencontrez nos équipes
En charge de l’organisation de ces événements

Manon Boetman Benoît Clicheroux

Pascale Capitaine Stéphanie Marot 

Jessica Lukyamuzi 

John Catteau Anne Reynens 

Didier CrepinAnousjka Schmidt 

Julie Van Muysewinkel

Esham Alouad, Cédric Cerfontaine, Véronique Hernalsteens, Olivier Vander Wielen, Ludwig Vanderstraeten
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