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4% 2,24 359€ 449kg 17% 1,37 436€ 37kg

3% 3,69 1429€ 457kg9% 2,35 1005€ 441kg

13% 2,25 848€ 342kg

5% 2,00 838€ 194kg

10% 1,85 660€ 396kg

19% 2,21 753€ 312kg

% nights € tot. CO² # trip

1,57 2,25 2,25

1,55 1,57 1,91

1,44 21% 2,07 760€ 586kg 1,22 1,75

*Sondage Art Cities (2017-2018)
1,244 visiteurs interrogés

SEGMENTATION - International 



| Solo Travellers

Voyagent seuls, -40ans

Les solo travellers voyagent seuls, en backpack. Ils bourlinguent dans plusieurs destinations, logent principalement dans des 

auberges de jeunesse. Ils sont ouverts aux découvertes et aux rencontres. Ils ont un budget relativement limité.

0

2

4

6

8

10
Sorties

Shopping

Ambiance

Produits locaux

GastronomieHighlights

Evénements

Musées

Patrimoine +

Motivations du séjour à Bruxelles

0

1

2

3

4

5

Adéquation avec l'offre
de bxl

Volume d'activité

Recherche d'infos*

Facilité à atteindre**

Dépenses

Durabilité

Adéquation de la cible



| Neighbouring Countries Empty Nesters
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Sans enfant, entre 55 et 65 ans

Ils habitent dans les pays limitrophes, sont plus âgés puisque leurs enfants ont quitté

le nid familial. Ils se déplacent principalement en voiture/camping car/train.



| Shopaholics

Les shopaholics vont dans une destination dans le but d’y faire du shopping.  Ils cherchent des magasins qu’ils n’ont

pas chez eux, une plus grande offre de magasins ou éventuellement des produits plus haut-de-gamme ou spécifiques à 

la destination.
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| Families with Kids

Avec enfants entre 3 et 16 ans

Les familles avec enfants voyagent avec des enfants entre 3 et 16 ans. Ils ne cherchent pas des activités pour 

enfants spécifiquement mais cherchent des activités où leurs enfants pourront accompagner sans problème. 
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| Art Lovers

Les amateurs d’art vont dans une destination pour observer ou éventuellement acheter des oeuvres d’art. Ils

s’intéressent à la culture et au patrimoine. Ils iront dans des musées plus niche que grand public.
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| Active Seniors

Les retraités actifs disposent de plus de temps libre, ils explorent donc des destinations accessibles et 

proches.
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| Adventurers

Les aventuriers cherchent à explorer des destinations et à faire des activités hors des sentiers battus. Ils

n’aiment pas le tourisme de masse et visiter les highlights d’une ville, ils preferent de loin découvrir des 

quartiers et adresses plus méconnues et fréquentées par les habitants d’une ville.
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| Highlight seekers

Lorsqu’ils visitent une destination, les highlight seekers cherchent à voir les incontournables à tout prix. C’est

le tourisme classique et le plus typique.
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| Visiting Friends & Family

Ce sont les touristes qui viennent voir un proche (ami, famille ou autre) dans sa ville. Ils logent la plupart du 

temps chez leur proche et visitent la ville avec leur proche ou seul si cette personne travaille durant la 

journée. Ils visiteront un mélange d’incontournables et d’adresses fréquentées par les locaux.
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7. Mainstream
Suiveur de tendance, M. et Mme tout le monde

2. Nostalgics
Pensionné, casanier

3. Classics
C ultivé, pas s ionné de cu lture

4. All-rounders
Touche à tout

1. Hedonists
Jeune, bon vivant, sorties, tendance

6. Connected
Generation culture digitale

5. Non-cultural
Désengagé culturel

23%

17% 16%

15%

13%

11%7%

*Sondage via Ipsos – 600 répondants – 5 semaines

SEGMENTATION - Locals



Hedonists
13%

Les « hedonists » sont des personnes jeunes, principalement masculines et habitant surtout dans les 
communes du centre de Bruxelles. 
Ils ont une pratique culturelle intense et variée, particulièrement liée à la musique et, plus généralement, 
au plaisir (fêtes, gastronomie…). 
Ils sont à la recherche de nouveauté et de contenu original. 

26%

14%

31%

26%

En couple Entre amis Avec

enfants

Seul



Nostalgics
23%

Les « nostalgics » forment le segment le plus âgé. Leurs activités culturelles se pratiquent essentiellement à leur 
domicile et consistent surtout en lecture, télévision et écoute de musique. Lorsqu’ils optent pour une offre 
extérieure, les facteurs pratiques tels que l’accessibilité, les horaires et l’information disponibles sont les plus 
importants. 

34%

27%

12%

22%

En couple Entre amis Avec

enfants

Seul



Classics
16%

Les « classics» forment le segment ayant le plus haut niveau d’éducation.
Leurs activités, fréquentes, se concentrent sur les formes les plus « nobles » de la culture. 
Ils sont au courant des activités qui les intéressent et disposent plus souvent d’abonnements. 

41%

18%

12%

24%

En couple Entre amis Avec

enfants

Seul



All-rounders
15%

Les « all-rounders» pratiquent de nombreuses activités, souvent très variées, aussi bien à leur domicile qu’à l’extérieur. Leurs 
activités sont plus variées que celles des « mainstreams ». 
Il s’agit de personnes plus jeunes que la moyenne. 
Ils sont à la recherche de bons plans, faciles d’accès, mais également d’un contenu original. 

34%

24%
22%

19%

En couple Entre amis Avec enfants Seul



Non-cultural
7%

Les « non-cultural» ont une pratique culturelle peu intense, qui se concentre principalement au domicile 
(lecture, télévision, jeu de société). 

Les personnes n’ayant pas de diplôme supérieurs ainsi que les retraités et les chômeurs sont sur-
représentés dans ce groupe. 

34%

8% 8%

47%

En couple Entre amis Avec

enfants

Seul



Connected
11%

Les « connected » sont jeunes.
Ils consomment énormément de contenu en ligne (jeux vidéos mais aussi films et séries en streaming par 
exemple) mais ils lisent également beaucoup et sont des amateurs de jeu de société. 
Leurs sources d’informations sont multiples et avant tout digitales.

28%

17%

26%

22%

En couple Entre amis Avec enfants Seul



23 %
760€
total

586kg
CO²

1,22 
#trip

23 %
760€
total

586kg
CO²

1,22 
#trip

Les « amateurs mainstream » apprécient particulièrement les activités domestiques (lecture, jeu de 
société) mais sortent plus ou moins régulièrement pour aller au restaurant ou au cinéma notamment. 

Mainstream
23%

34%

20%

26%

15%

En couple Entre amis Avec enfants Seul





1.Hedonists
Jeune, bon vivant, sorties, tendance

7. Adventurers
Comme un local

6. Visiting friends & 
family

Visite de proches

3. Families with kids
Familles avec enfants

4. Shopaholics
Amateurs de shopping 

5.Empty nesters
Couples pré-pensionnés

2. Classics
C ultivé, pas s ionné de cu lture

*Enquête réalisée par Sonecom. En 2 mois, Sonecom a récolté 616 
questionnaires.





Ses sources d’information:
-Internet
Mais aussi:
-Presse écrite
-Radios
-Presse spécialisée
-Bouche à oreille
Les quartiers:
-St Jacques, Flagey, St-Boniface, Fernand 
Coq, Ste-Catherine, Bailli, St-Gilles, 
Marolles, Canal, Schaerbeek (coin 
Josaphat/Plasky)

Ses critères de choix : 
-Expérience à vivre
-Divertissement
-Nouveauté (dernières adresses trendy)
-Diversité
-Exclusivité

Ce qu’il évite:
-Trop populaire/mainstream
-Trop peuplé
-Le commercial
-Events dans les médias populaires

Prénom: Matthijs
Age: 35 ans
Niveau d’éducation: baccalauréat

Contenu à mettre en avant:
-Offre nightlife
-Nouveautés restos/bars 
trendy/guinguettes/nanobrasseries
-Quartiers trendy/alternatifs
-Cinémas indépendants/salles de concerts

Arguments de Bruxelles pour le convaincre:
-Qualité offre nightlife
-Diversité de l’offre (restos, musées, soirées)
-Identité chaotique, conviviale et 
multiculturelle
-Mobilité douce

Matthijs est un sorteur bon vivant qui habite au centre-ville avec son compagnon. Il est ingénieur du son. Il sort souvent en boite de nuit avec ses 
amis, va aux soirées électro et fréquente les  bars trendy et gay de la capitale. Très souvent il rejoint ses amis pour manger au resto, voir des bons 
films au cinéma, assister à des concerts, etc. Il apprécie aussi jouer à des jeux de société. Il va occasionnellement au théâtre et au musée.

Hedonist

LGBT

Ready To pay: Transportation:



Ses sources d’information:
-Internet
Mais aussi:
-Presse écrite
-Radios
-Presse spécialisée
-Bouche à oreille

Les quartiers:
-St Jacques, Flagey, St-Boniface, Fernand 
Coq, Ste-Catherine, Bailli, St-Gilles, 
Marolles, Canal, Schaerbeek (coin 
Josaphat/Plasky)

Ses critères de choix : 
-Expérience à vivre
-Divertissement
-Nouveauté (dernières adresses trendy)
-Diversité
-Exclusivité

Ce qu’elle évite:
-Trop populaire/mainstream
-Trop peuplé
-Le commercial
-Events dans les médias populaires

Prénom: Eloïse
Age: 33 ans
Niveau d’éducation: baccalauréat

Contenu à mettre en avant:
-Nouveautés restos/bars 
trendy/guinguettes/nanobrasseries
-Adresses éthiques et durables
-Quartiers trendy/alternatifs
-Cinémas indépendants/salles de concerts
-Offre nightlife

Arguments de Bruxelles pour la convaincre:
-Qualité offre nightlife
-Diversité de l’offre (restos, musées, soirées)
-Identité chaotique, conviviale et multiculturelle
-Mobilité douce

Eloïse est une jeune maman dynamique de 33 ans qui habite St-Gilles avec son copain Thibault et leur fille Garance. Eloïse travaille dans le 
social. Elle est végétarienne et se déplace en vélo cargo. Elle est soucieuse de l’environnement et consomme des produits bio, des cosmétiques 
naturelles, etc. Eloïse fait la plupart de ses activités en famille. Elle va souvent au cinéma et dans des restaurants qui servent des aliments de 
saison et locaux. Elle va souvent à des concerts écouter du jazz, de la musique du monde. Elle joue régulièrement à des jeux de société et va de 
temps à autres au théâtre et au musée pour des activités en famille.

Hedonist

Bobo

Ready To pay: Transportation:



Ses sources d’information:
-Internet
Mais aussi:
-Presse écrite
-Radios
-Presse spécialisée
-Bouche à oreille

Les quartiers:
-St Jacques, Flagey, St-Boniface, Fernand 
Coq, Ste-Catherine, Bailli, St-Gilles, 
Marolles, Canal, Schaerbeek (coin 
Josaphat/Plasky)

Ses critères de choix : 
-Expérience à vivre
-Divertissement
-Nouveauté (dernières adresses trendy)
-Diversité
-Exclusivité

Ce qu’il évite:
-Trop populaire/mainstream
-Trop peuplé
-Le commercial
-Events dans les médias populaires

Prénom: Zlatane
Age: 26 ans
Niveau d’éducation: baccalauréat

Contenu à mettre en avant:
-Offre nightlife
-Nouveautés restos/bars 
trendy/guinguettes/nanobrasseries
-Quartiers trendy/alternatifs
-Cinémas indépendants/salles de concerts

Arguments de Bruxelles pour le convaincre:
-Qualité offre nightlife
-Diversité de l’offre (restos, musées, soirées)
-Identité chaotique, conviviale et 
multiculturelle
-Mobilité douce

Zlatane est étudiant en dessin technique, il a 26 ans et habite Forest. Il adore le hip-hop et a un style 
plutôt urbain. Il va souvent voir des concerts et se rend à des soirées underground alternatives avec 
ses amis, mais il apprécie aussi les soirées Fifa chez des amis. Il se déplace en transports en commun 
ou avec les trottinettes partagées. Il va de temps à autre voir des expos temporaires de culture 
urbaine/underground et au cinéma.

Hedonist

Hipster urbain

Ready To pay: Transportation:



Ses sources d’information:
-Internet
-Bouche à oreille
Mais aussi:
-Réseaux sociaux
-Radios
-Presse écrite

Les quartiers:
Sablon
Louise/Châtelain/Bailli
Flagey
Centre-ville

Ses critères de choix : 
-Côté exclusif (non-populaire/places limitées)
-Offre combinée (resto/théâtre, expo/soirée)

Ce qu’elle évite:
-Côté populaire
-Trop alternatif

Prénom: Béatrice
Age: 50 ans
Niveau d’éducation: master  

Contenu à mettre en avant:
-Offres exclusives
-Offres combinées
-Partage de connaissances

Arguments de Bruxelles pour la convaincre:
-Offre abordable et de qualité
-Offre spécifique à Bxl (BANAD, Horta, 
Artonov, etc)
-Ambiance décontractée

Béatrice, 50 ans, est professeure à l’université. Elle habite Auderghem et se déplace en mini. Elle 
aime lire, elle a d’ailleurs a une large bibliothèque avec les grands classiques chez elle. Elle dispose 
d’un abonnement de théâtre à la Monnaie. Béatrice effectue la majorité de ses activités avec son 
mari François. Elle se rend souvent au musée et au théâtre. Elle va de temps à autres au cinéma, à 
des concerts et au restaurant. Elle joue occasionnellement aux jeux de société.

Classic

Ready To pay: Transportation:



Ses sources d’information:
-Internet
-Bouche à oreille
Mais aussi:
-Réseaux sociaux
-Radios
-Presse écrite

Les quartiers:
Sablon
Louise/Châtelain/Bailli
Flagey
Centre-ville

Ses critères de choix : 
-Côté exclusif (non-populaire/places limitées)
-Offre combinée (resto/théâtre, expo/soirée)

Ce qu’elle évite:
-Côté populaire
-Trop alternatif

Prénom: François
Age: 52 ans
Niveau d’éducation: master  

Contenu à mettre en avant:
-Offres exclusives
-Offres combinées
-Partage de connaissances

Arguments de Bruxelles pour la convaincre:
-Offre abordable et de qualité
-Offre spécifique à Bxl (BANAD, Horta, 
Artonov, etc)
-Ambiance décontractée

François, 52 ans, est cadre d’entreprise. Il habite Woluwe-St-Pierre et se déplace en Tesla.  Il aime lire
et va régulièrement au musée et de temps à autre il va voir une pièce à l’opéra avec sa nouvelle 
femme. François aime l’art, de ce fait, il a plusieurs tableaux et œuvres d’art contemporain et design 
dans sa maison. De temps à autre, il invite sa femme à manger dans un bon restaurant 
gastronomique ou étoilé. 

Classic

Ready To pay: Transportation:



Ses sources d’information:
-Internet
Mais aussi:
-Bouche à oreille, affichage extérieur, 
radios, TV

Les quartiers:
-Marolles, Sablon, Ste-Catherine, St Alix

Ses critères de choix : 
-Dans ses habitudes
-Accessibilité
-Avantages senior
-Ne prend aucun risque

Ce qu’elle évite:
-Quartiers à mauvaise réputation
-Event trop peuplé
-Trop technologique

Prénom: Micheline
Age: 62 ans
Niveau d’éducation: fin de 
secondaires 

Contenu à mettre en avant:
-Events Visit
-VG sur events
-Activités annuelles (21/07, fête de l’Iris)
-Marchés, antiquités

Arguments de Bruxelles pour la convaincre:
-Offre brocantes, marchés etc
-Tarifs seniors

Micheline, 62 ans, est prépensionnée. Elle habite Woluwe et sa passion c’est le chant, c’est une 
ancienne choriste. Elle lit régulièrement des revues et romans à la maison. Elle fait de temps en 
temps des jeux de société ou des jeux online. La plupart de ses sorties se font en couple ou avec ses 
amis. Elle va parfois au restaurant, principalement la brasserie de son quartier. Elle va parfois à des 
concerts pour voir son idole de jeunesse. Micheline va très rarement au cinéma, au musée et au 
théâtre. Elle préfère faire des activités en intérieur chez elle, tel que lire, écouter de la musique ou 
regarder la télévision. Elle adore voir les photos de ses petits-enfants sur Facebook.

Nostalgic

Ready To pay: Transportation:



Ses sources d’information:
- Réseaux sociaux et média web
- Le bouche à oreille
- La radio

Les quartiers:

Ses critères de choix : 
- Activité culturellement accessible
- Facile d’accès
- Activité connue du public, ayant une bonne 
notoriété
- Faisable avec les enfants

Ce qu’il évite:
- Activité trop pointue / trop niche
- Trop d’organisation préalable
- Nouveauté peu connue

Prénom: Franck
Age: 40 ans
Niveau d’éducation: Baccalaurat

Contenu à mettre en avant:
- Bon rapport qualité/Prix
- Gratuité
- Succès de l’évènement 

Arguments de Bruxelles pour le convaincre:
- Les nombreux évènements gratuits
- Proximités et accessibilités
- Offre culturelle gratuite et variée

Franck est un Anderlechtois de 40 ans. Comptable de formation, il profite de son temps libre avec sa 
nouvelle femme et quand l’occasion se présente avec ses 2 enfants et la fille de sa compagne. Il 
aime rester informé de ce qu’il se passe. Il n’est pas très difficile, il va voir les blockbusters au 
cinéma, suis de loin l’actualité des jeux vidéo et de temps en temps visite une expo à succès.
Il adore lire les livres dans le top des ventes et des BD. Il va souvent au restaurant mais reste sur des 
valeurs sures.

Mainstream

Ready To pay: Transportation:



Ses sources d’information:
- Surtout le web qu’il maitrise
- les réseaux sociaux (facebook, insta et 
youtube)
- Les radios
- les conseils de ses amis

Les quartiers:

Ses critères de choix : 
- Il veut s’amuser (fun et ludique)
- Il cherche des activités avec une atmosphère, 
un univers.
- il veut rencontrer sa communauté (Gamer, 
« digital native »)
- Fait ses choix influencer par les avis/reviews

Ce qu’il évite:
- Quand c’est trop oldschool ou trop touristique
- Quand c’est trop cher

Prénom: Ben
Age: 35 ans
Niveau d’éducation:
Ecole secondaire 

Contenu à mettre en avant:
- Nouveauté, modernité

- Rdv avec la communauté
- Diversité des lieux et des activités
- L’avais des utilisateurs sur les 
plateformes

- Aspect pratique des réservations

Arguments de Bruxelles pour le convaincre:
L’ambiance urbaine-branché de la ville
- Le street art
- Les events geek
- Le réseau de transport

Ben, 35 ans, habite dans un appart à Jette avec Camille depuis 5 ans. La journée il est assistant 
marketing mais le soir il est partage son temps entre la chaine Twitch et ses séries sur Netflix. 
Toujours au courant des dernières innovations, Ben maximise son temps et son confort via la 
technologie, teste les dernières App et dispose d’objets connectés (Google Home, casque VR,…).
Avec Camille, quand ils ne lisent pas des roman SF, ils se font des soirées jeux de société ou PS avec 
des amis. Ils connaissent les restos bruxellois, mais commandent sur Uber Eat.
Une fois par mois, il sort voir des concerts, des expos et boire des verres. Depuis peu le petit Hugo a 
agrandi la famille et quand c’est possible, il les accompagne partout.

Ultra-connecté

Geek

Ready To pay: Transportation:



Ses sources d’information:
- Surtout le web qu’il maitrise
- les réseaux sociaux (facebook, insta et 
youtube)
- Les radios
- les conseils de ses amis

Les quartiers:

Ses critères de choix : 
- Il veut s’amuser (fun et ludique)
- Il cherche des activités avec une atmosphère, 
un univers.
- il veut rencontrer sa communauté (Gamer, 
« digital native »)
- Fait ses choix influencer par les avis/reviews

Ce qu’il évite:
- Quand c’est trop oldschool ou trop touristique
- Quand c’est trop cher

Prénom: Philippe
Age: 35 ans
Niveau d’éducation:
Ecole secondaire 

Contenu à mettre en avant:
- Nouveauté, modernité

- Rdv avec la communauté
- Diversité des lieux et des activités
- L’avais des utilisateurs sur les 
plateformes

- Aspect pratique des réservations

Arguments de Bruxelles pour le convaincre:
L’ambiance urbaine-branché de la ville
- Le street art
- Les events geek
- Le réseau de transport

Fan de l’univers Marvel depuis toujours, Philippe (35 ans) collectionne les figurines et adore 
s’évader en lisant les nombreux manga de sa bibliothèque. Seul sa communauté le sait, mais il a la 
plus grande collection de manga de Ganshoren. 
Il poste régulièrement sur Instagram ses dernières figurines et d’autres objets Pop-culture qu’il 
achète sur des sites spécialisés. Il passe ses soirée à partager sa passion avec d’autres fans via les 
réseaux sociaux. Par contre il ne ratera pas une convention Cosplay ou une réunion de fans dans un 
Bar à jeux.

Ultra-connecté

Pop-Culture

Ready To pay: Transportation:



Ses sources d’information:
-Internet
-Bouche à oreille
Mais aussi:
-Réseaux sociaux
-Radios
-Presse écrite

Les quartiers:
Centre-ville Flagey
Cimetière d’Ixelles Son quartier
Quartier EU Le nord

Ses critères de choix : 
-Bon plan/gratuité/offres combinées
-expérience: originalité/exclusivité
-réputation/recommandation (s’assurer 
de la qualité de l’expérience)

Ce qu’elle évite:
-prix élevés
-trop niche et/ou trop populaire
-peu connu

Prénom: Stéphanie
Age: 42 ans
Niveau d’éducation: baccalauréat

Contenu à mettre en avant:
-Nouveautés
-Bons plans
-Les contenus génériques et culturels
-Event visit.brussels: Bright, fêtes de l’Iris,
Fêtes de la BD, Eat

Arguments de Bruxelles pour la convaincre:
-Accessibilité en transport
-Diversité/originalité 
-Communauté/localité
-Qualité de l’offre

Stéphanie est une jeune maman de 42 ans qui effectue la plupart de ses activités culturelles avec son 
mari Jean. Ils habitent Jette et sont francophones. Avec son mari ils vont une fois/mois au restaurant. 
Ils font souvent des jeu de société en famille. Une fois par an ils font une sortie ciné, assistent à un 
concert, vont voir une pièce de théâtre ou une expo au musée.

All-
rounder

Ready To pay: Transportation:



Ses sources d’information:
-Internet
-Bouche à oreille
Mais aussi:
-Réseaux sociaux
-Radios
-Presse écrite

Les quartiers:
Centre-ville Flagey
Cimetière d’Ixelles Son quartier
Quartier EU Le nord

Ses critères de choix : 
-Bon plan/gratuité/offres combinées
-expérience: originalité/exclusivité
-réputation/recommandation (s’assurer 
de la qualité de l’expérience)

Ce qu’elle évite:
-prix élevés
-trop niche et/ou trop populaire
-peu connu

Prénom: Elizabeth
Age: 34 ans
Niveau d’éducation: master

Contenu à mettre en avant:
-Nouveautés
-Bons plans
-Les contenus génériques et culturels
-Event visit.brussels: Bright, fêtes de l’Iris,
Fêtes de la BD, Eat

Arguments de Bruxelles pour la convaincre:
-Accessibilité en transport
-Diversité/originalité 
-Communauté/localité
-Qualité de l’offre

Elizabeth est une jeune anglaise de 34 ans. Elle est en couple et vit à Etterbeek avec son mari. Ils vivent à Bruxelles 
depuis 6 ans. Son mari est Anglais aussi et travaille dans une multinationale. Elizabeth est fonctionnaire à la 
Commission Européenne et elle manage une équipe. Son mari et elle se déplacent la plupart du temps en transport en 
commun et à pied. Elizabeth adore faire les marchés de la capitale pour ses atmosphères différentes. Ils apprécient 
aussi aller au cinéma et au restaurant occasionnellement. Leurs familles viennent leur rendre visite deux fois/an, ils les 
emmènent alors au Cinquantenaire, dans le quartier et dans les alentours.

All-
rounder

Ready To pay: Transportation:



Ses sources d’information:
- Les internets
- Les copains du bar et sa voisines de palier
- Newsletter et autres mails publicitaires
- RTL

Les quartiers:
- Leur quartier
- Le centre ville
- Lieux multi-culturels: Flagey, Saint Gille,…

Ses critères de choix : 
- La gratuité
- Activité pour sociabiliser
- Les choses simples

Ce qu’il évite:
- Quand c’est trop niche, trop culturel
- Quand le bus ne s’arrête pas à coté

Prénom: Willy
Age: 55 ans
Niveau d’éducation: Autodidacte

Contenu à mettre en avant:
- Les informations simple, claire et pratiques
- La notoriété de l’activité (pour le rassurer)
- Activités conviviale (proximité, sociabilité)
- Identité du quartier et sa fierté
- marchés, foires, braderies, fête des voisins

Arguments de Bruxelles pour le convaincre:
- Les bons plans: Arsene 50, event gratuit,…
- L’ambiance populaire de Bruxelles (21/07, 
foire du midi,…)

Franck est un Anderlechtois de 40 ans. Comptable de formation, il profite de son temps libre avec sa 
nouvelle femme et quand l’occasion se présente avec ses 2 enfants et la fille de sa compagne. Il 
aime resté informé de ce qui se passe. Il n’est pas très difficile, il va voir les blockbusters au cinéma, 
suis de loin l’actualité des jeux vidéo et de temps en temps visite une expo à succès.
Il adore lire les livres dans le top des ventes et des BD. Il va souvent au restaurant mais reste sur des 
valeurs sures.

Désengagés 
culturels

Ready To pay: Transportation:



Ses sources d’information:
- Bruzz
- Bouche à oreille
- Reseaux sociaux

Les quartiers:
- Leur quartier
- Le centre-ville
- Lieux multiculturels: Flagey, Saint Gilles,…

Ses critères de choix : 
- Activités pour sociabiliser
- Tarifs réduits
- Découverte de la ville

Ce qu’il évite:
- Trop cher
- Mal desservi par les transports en 

commun

Prénom: Laura
Age: 21 ans
Niveau d’éducation: master

Contenu à mettre en avant:
- Les informations simples, claires et pratiques
- Greeters et free tours
- Nightlife, gastronomie, quartiers, events, 

marchés…

Arguments de Bruxelles pour le convaincre:
- Les bons plans: Arsene 50, event gratuit,…
- Diversité
- Quartiers
- Offre gastronomique
- Capitale européenne et proximité

Laura est une Italienne de 21 ans. Elle étudie les relations internationales et elle a choisi comme 
destination Bruxelles pour son Erasmus. Durant les week-ends, elle visite Bruxelles et d’autres 
grandes villes belges pour mieux s’imprégner de la culture et découvrir le pays où elle va vivre 
quelques mois. Elle visite les musées, les highlights et d’autres quartiers moins touristiques avec les 
amis qu’elle a rencontré à l’université et qui sont aussi Erasmus et certains belges. Ils testent de 
nombreux bars de la capitale et lieux de soirée estudiantins.

Erasmus et 
stagiaires 

internationaux

Ready To pay: Transportation:



Ses sources d’information:
-Internet
-Bouche à oreille
-Réseaux sociaux
-agenda.brussels
-Radios
-Presse écrite

Les quartiers:
Sablon
Louise/Châtelain/Bailli
Flagey
Centre-ville

Ses critères de choix : 
-Côté exclusif (non-populaire, places limitées)
-Offre combinée (resto, thépatre, expo/soirée)
-Instructif

Ce qu’il évite:
-Trop alternatif

Prénom: Igor
Age: 42 ans
Niveau d’éducation: master  

Contenu à mettre en avant:
-Offres exclusives
-Offres combinées
-Partage de connaissances

Arguments de Bruxelles pour la convaincre:
-Offre abordable et qualitative
-Offre spécifique à Bxl (BANAD, Horta, 
Artonov, etc)
-Ambiance décontractée

Igor, 42 ans est médecin spécialiste. Avec sa femme et ses deux enfants, il habite Ixelles et se 
déplace en voiture la plupart du temps ou à pied. Il est Polonais et habite en Belgique depuis 10 ans. 
C’est ici qu’il a rencontré sa femme. Il reçoit de la visite de sa famille une fois par an ou moins, 
généralement durant les fêtes. Il aime s’instruire, c’est pourquoi il lit beaucoup. Il va souvent au 
resto avec sa femme ou avec des amis. Pour les sorties en famille, ils vont plutôt au musée et au 
cinéma.

Classic

Ready To pay: Transportation:
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