
Aout 2021

Etude qualitative :
Customer journey

& 
Segmentation d’influenceurs



Table de matière

Contexte et objectifs 3

Méthodologie 6

Recrutement effectif 10

Enseignements généraux 13

L’influenceur 16

Segmentation                            19

Partenariat : bonnes pratiques 29

Customer Journey   35

Bruxelles                  44

Recommandations 49

Annexe 56



APAQ-W | Observatoire du marché agro-alimentaire | 2020 3

Contexte & Objectifs



Contexte

• L’asbl visit.brussels est l'agence de promotion du tourisme et de la culture de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Ville de 
Bruxelles et des 18 autres communes. Elle a pour mission de promouvoir la richesse du patrimoine touristique et culturel de la 
Région de Bruxelles-Capitale.

• visit.brussel met en place une stratégie marketing la plus « client centric » possible. Dans cette optique, des segments ont été 
définis pour les cibles B2B aussi bien que B2C, essentiellement sur base d’études quantitatives.

• Aujourd’hui, visit.brussels souhaite mener une étude qualitative afin d’analyser plus en profondeur 
le « customer journey » de ses cibles influenceurs et d’améliorer ses connaissances de leurs besoins et préférences, ainsi que 
des meilleurs « touchpoints » (aussi bien digitaux que physiques) pour remplir au mieux ses missions d’information et de 
promotion.

• En outre, la situation actuelle (crise sanitaire et économique liées au COVID-19) entraîne une série de changements dans les 
attentes des visiteurs. Certains de ces changements ne sont que momentanés tandis que d’autres pourraient se révéler 
durables. visit.brussels a donc besoin d’identifier ces transformations structurelles, et de comprendre comment y adapter ses 
produits et services.



Objectifs

• Afin de nourrir la réflexion concernant le city trip à Bruxelles, notre approche aidera à fournir :

• une description du « customer journey » complet, en insistant sur le processus qui amène les influenceurs à venir dans 
une destination comme Bruxelles pour pratiquer leurs activités ou à pratiquer et partager des activités à Bruxelles 
(influenceurs locaux)

• une segmentation d’influenceurs en différentes catégories ainsi que les caractéristiques, les objectifs, les besoins, les 
comportements, les facteurs de (in)satisfaction de chacun des segments

• une description des objectifs, besoins spécifiques, comportements et facteurs de (in)satisfactions de ces segments à 
chaque étape-clé du processus

• une identification des canaux (outils et plateformes) utilisés par ces cibles à chacune des étapes 

• leurs attentes envers un DMO (Destination Management Organisation) comme visit.brussels
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Méthodologie



Méthodologie (24 interviews d’1 heure, en ligne)

• 6 interviews par plateforme principale d’influence

• Mix de taille d’audience : Nano (1-5K) | Micro (5-25K) | Mid-tier (25-50K) | Macro (50-200K)

• Mix de niches : Lifestyle (famille, « responsable », hédoniste, artistique) & Voyage (frugal, luxe, food, culture)

USA : 2

RUS : 2

CHI : 2

IT : 3

P-B : 3

BE : 9

FR : 3



APAQ-W | Observatoire du marché agro-alimentaire | 2020 13

Enseignements généraux



Enseignements généraux

• La crise sanitaire a créé un besoin de lien authentique, humain et centré sur une communauté et ses valeurs

• Les mouvements sociétaux tels que Black Lives Matter, #MeToo, les catastrophes naturelles ont fait émergé des 
attentes éthiques qui sont aujourd’hui incontournables

• Ce milieu n’est pas encore régulé, ce qui fait de la segmentation un défi : chacun applique ses propres règles, 
ses propres tarifs

• Chaque projet se négocie de personne à personne

• Réelle opportunité de créer de vrais partenariats

• Ils sont cependant d’accord sur le rôle de l’influenceur et les attentes envers les marques

• Deux manières d’aborder la segmentation sont proposées : 

• en fonction des objectifs de communication et de marketing pour la collaboration

• en fonction de la catégorie (type de contenu) pour la customer journey



Enseignements généraux

• Dans leur customer journey, les influenceurs sont enfermés dans leur propre bulle : ils sont eux-mêmes très 
influencés par le contenu qu’ils suivent et la popularité sur Instagram 

• Comme avec le B2C, les canaux sont les mêmes, mais le contenu et la contextualisation sont les vecteurs de 
l’adhésion

• Le profil est très digital

• Le canal le plus porteur pour le voyage est Instagram: peu importe le centre d’intérêt et la plateforme de base

• visit.brussels a un rôle d’initiateur, de curateur d’expérience pour l’influenceur, mais également pour sa 
communauté

• Bruxelles est méconnue, mais ce mystère est une force dans un secteur où il faut se démarquer par son 
contenu

• Visit.brussels doit trouver un moyen de résoudre le paradoxe entre l’incontournable (monuments, 
gastronomie) et l’inédit (quartiers, initiatives locales)
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L’influenceur…



Créateur de contenu en ligne

• Qui a construit une communauté de personnes avec les mêmes intérêts

• Qui inspire sa communauté à adopter un comportement ou poser une action, de 
manière délibérée ou non 

Je ne me décris pas comme une influenceuse parce que c'est un terme que je n'aime pas. Je préfère créatrice de 
contenu, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envie d'influencer ma population, ma communauté. Je veux 
vraiment avoir des échanges avec eux, c’est-à-dire que je vais les nourrir et inversement. 

N., lifestyle, WAL

When we started the blog, the idea behind it was showing other families that if we can figure out a way to do it, 
you can do it too! It doesn’t have to be over, it doesn’t have to be the end and we try to mix travel with family, 
travel with the kids and travel without the kids. 

A., voyage, USA

Confiance comme base de fonctionnement de la communauté

• Authenticité : personnalité définie et un contenu en cohérence

• Transparence : honnêteté, vulnérabilité dans les expériences 

Ça permet de se soutenir et de discuter avec d'autres étudiants et d'autres personnes dans le même style que moi. 
D'ailleurs, c’est souvent ce qu'on dit, qu’on ne me considère pas comme une influenceuse. Les abonnés me voient plus 
comme une amie ou quelque chose comme ça...

L., lifestyle, FR



Retour à une proximité et une complicité entre l’influenceur 
et son audience

Initiative personnelle

Starification

Backlash

Retour de 
l’humain

Valorisation de 
l’imperfection, de la 

vulnérabilité
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Segmentation



L’influenceur s’organise, crée du contenu et collabore selon ses propres 
principes

• Catégorisation des influenceurs rendue difficile : secteur en plein essor, très peu régulé

• Critère de la taille d’audience 

• Qualité du contenu, professionnalisation, ou attentes de revenu pas toujours cohérents avec la taille d’audience

• Influenceur avec 10k sur Instagram qui se professionnalise (media kit) mais un autre avec une chaine YouTube à 
60k pour qui c’est un hobby qui ne génère pas encore de revenu

• Taille de l’audience doit être évaluée en fonction de la niche

• Critère de la plateforme

• Multiplicité de plateformes pour garder contact avec son audience avec du contenu plus court et spontané

• Suprématie d’Instagram pour le contenu « on the go »

• Critère de niche

• Peu d’impact des niches précises sur la customer journey ou les attentes de collaboration

• Distinction entre les influenceurs « voyage » et les influenceurs « lifestyle »

➢ Collaboration : segmentation par objectif de marketing et communication

➢ Customer journey : segmentation par « catégorie »
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Un mot sur les plateformes…



Instagram est la plateforme la plus adaptée pour du contenu « on the 
go », qui mixe le rêve et l’accessible

Dualité: Inspiration sur le feed
& proximité en Story

✓ Multi-formats: photo, IGTV, Reels, 

Story

✓ Proximité avec les Story et 

esthétique avec le feed

✓ Contenu Story facile à produire

✓ Contenu court très facilement 

consommable

✓ Centre de l’influencer marketing

Viralité
✓ Vidéos très courtes, facilement 

consommables

✓ Contenu proposé aux non-abonnés

✓ Légèreté : plus décontracté et 

« authentique » qu’Instagram

Immersion
✓ Longue vidéo : immersion

✓ Indexation sur les moteurs de 

recherche et très bon outil de 

recherche

✓ Proximité avec le créateur

✓ Contenu proposé aux non-abonnés

✓ Contenu à longue durée de vie

Guidance, détails
✓ Contenu riche en information

✓ Indexation sur les moteurs de 

recherche 

✓ Contenu à longue durée de vie



Instagram & Tik Tok pour du contenu viral éphémère, 
et YouTube & blog pour du contenu indexable

Feed Story

Photo

Vidéo

Contenu 

« bite size »

Contenu détaillé

Indexation sur les 

moteurs de 

recherche

Contenu sans 

abonnement sur le 

feed

Proximité avec le 

créateur

Partenariat

Longévité du 

contenu
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Un mot sur les niches…



L’influenceur « voyage » est centré sur la valeur initiatique; 
l’influenceur « lifestyle » autour de sa personnalité

Focus “voyage” Focus “lifestyle”

• Intérêt marqué de la communauté pour le voyage

• Mission définie autour du voyage : volonté d’éduquer, de rendre les 

choses accessibles

• Contenu voyage plus complet et englobant : créer un trajet, un 

parcours

• Intention de vivre et de proposer une réelle escapade à son 

audience (bons plans, lieux à ne pas manquer, endroits 

authentiques…)

• Intérêt de la communauté dilué, divers

• Mission définie autour de l’influenceur : volonté de partager son 

expérience, sa vie

• Contenu voyage plus facilement superficiel et  « bite size » : les 

points forts

• Intention de se faire plaisir, et en profiter pour partager les 

belles surprises
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Pour aller plus loin…



Pour une collaboration, la segmentation la plus pertinente est fonction 
d’objectifs de communication

Visibilité Résonance Alignement

Descriptif

Influenceurs populaires, 

avec un gros volume de 

contenu fréquemment mis à 

jour

Influenceurs qui ont un potentiel 

de prescription, une autorité

(haut taux d’engagement)

Influenceurs porteurs de crédibilité, 

en ligne avec l’image que l’on veut 

véhiculer

Plateforme

Taille d’audience
Mid-tier

Macro

Micro

Mid-tier

Nano

Micro

Mid-tier

Types de partenariat Sponsorship

Création de valeur pour la 

communauté, élargissement de 

son réseau, boost de leur 

légitimité/réputation

Conversation « sans tabou » autour 

du sujet, accès exclusifs

• Pour aller plus loin : élargir à d’autres types de leaders d’opinion tels que ceux qui sont très connectés dans le secteur et leur ville 
(digitalement ou pas), les non-digitaux…



Inspirer Inciter

Communauté

Ego

Voyage

frugal

Voyage

luxe

Voyage

food

Voyage

culture

Lifestyle

hédoniste

Lifestyle

responsable

Lifestyle

famille

Lifestyle

artistique

Les motivations des influenceurs déterminent leur rôle et leur rapport 
au contenu et à la communauté
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Partenariat : 

bonnes pratiques



S’assurer de la cohérence 
dans les valeurs

o Valeurs éthiques

o Valeurs de la cible, l’audience

o Valeur « image » (esthétique et tonalité)

➢ Important de respecter le code de l’influenceur : il crée du contenu 
pour son audience (et pas pour la marque)

If people reach out, that’s great. But if it’s not a good fit we 
would say thanks and say that it isn’t a good fit for us or our 
followers; and we’ll give them like 3 other accounts which we 
think would be a better fit. 

T., voyage frugal, USA

They give us the freedom to tell the story that is authentic and 
genuine for our family because if we come up rehearsed, it’s not 
going to work. 

A., voyage luxe, USA

Il y a beaucoup de demandes qui n'aboutissent pas, parce que ce 
sont des gens qui n'ont pas du tout quelque chose qui cadre avec 
ma ligne éditoriale. Donc là l'échange s'arrête assez vite. 

D., lifestyle hédoniste, BXL



Proposer une 
liberté cadrée

o Offrir une direction et un cadre

o Objectifs et sujets de la collaboration : faire des choix sur les 
expériences et éventuellement offrir des alternatives mais pas 
carte blanche

o Attentes d’output, deadlines (flexibles)

o Mais faire confiance à l’expertise de l’influenceur (sa communauté) et 
lui laisser une liberté créative 

o Composition des photos, esthétique, texte

o Respect de sa ligne éditoriale et de sa personnalité

➢ Garder une ligne de communication ouverte et humaine pour 
concilier ces deux points de vue

Die creativiteit moet ook echt wel bij de content creator blijven. 
Ik heb ook al wel eens van bedrijven een heel script meegekregen 
dat ze echt zeiden van 'we willen dat je dit doet en je moet dit 
laten zien' en dat er echt totaal geen vrijheid was en dan ben je 
totaal niet meer jezelf als blogger en als instagrammer. 

L., voyage frugal, PB

On aime bien que les marques nous fixent quelque chose. Soit ils 
nous proposent un hôtel ou alors ils nous demandent de choisir 
entre deux ou trois logements un logement qui nous correspond 
mieux. Mais c’est bien quand même que la marque impose et non 
pas nous laisse la liberté à 100%. 

L., lifestyle artistique, FR

I have the eye of the content creator and they have the eye of the 
tourism board so the right mix is the best thing you can get. 

C., lifestyle hédonisme, IT



Etre juste dans la 
rémunération et ouvert à 

la négociation
o Rémunération floue et très variable : 300€ pour un post Instagram 

pour un nano influenceur et un macro influenceur

o En général,  le contenu est gratuit lorsque 

o tous les frais sont couvert 

o il y a une liberté totale en termes de création de contenu ou 
pas de contenu (format, plateforme…)

o Contenu payant dès qu’il y a des attentes/exigences précises pour 
les livrables (nombre de posts, composition de la photo/vidéo, 
informations à inclure…)

o Valeur de l’expérience (monétaire, émotionnelle, et en tant que 
contenu) détermine la valeur de l’échange :

o Une sortie (restaurant, musée) : Story

o Séjour (hôtel et transport): article de blog, vidéo

Sometimes they offer a trip in exchange for content and in that 
case I’m free to do the quantity of content I choose. It’s not really 
a paid project but an exchange of goods. If they request some 
specific kind of content and they have a schedule or a plan for the 
content that they want then I usually get paid.

C., lifestyle hédonisme, IT

It’s a bit of finetuning between the project, the client and how 
much I want or how interested I am in taking the trip.

A., voyage luxe, LF

S’ils souhaitent un type de contenu précis, par exemple 
promotion en vidéo YouTube ou via un certain nombre de vidéos 
Tik Tok, ou un certain nombre de posts Instagram, et bien qu’il y 
ait une rémunération qui soit associée. Et s’il n’y a pas de 
rémunération cela doit être totalement libre [du point de vue] 
contenu.

C., voyage food, FR



Proposer une flexibilité 
dans le planning

o Respecter le temps et l’espace nécessaires à la création du contenu : 
de la conception à la post-production

o 2 semaines-1 mois avant le Jour J : prise de contact

o Pendant l’évènement : temps pour la création du contenu

o 1 semaine – 3 semaines après : édition de photos ou montage

o Offrir des deadlines souples (dans la semaine, dans le mois après 
l’évènement…)

➢ Permettre à l’influenceur de planifier et varier son contenu (thème, 
sponsorisés ou pas)

Tourism boards that we worked with have been flexible with us. 
They did arrange activities and cover the expenses or gave 
recommendations but it has been our choice how we want to do 
our trip which is great because as a family with kids you need 
some flexibility. 

A., voyage luxe, USA

Meestal zal het niet aankomen op een bepaalde dag, maar meer 
in de loop van die ene week of in die periode. Dat vind ik zeer 
doenbaar als ik het op voorhand weet. 

L., lifestyle responsable, FL



Communiquer 
les attentes 

post-collaboration 
en amont

o Encore très sommaire sur les résultats et l’analyse de la 
performance, mais l’envoie des statistiques de la publication est la 
norme

o Point de rupture si le contenu n’est pas accepté mais qu’il n’était pas 
être cadré avant

o Ton du texte, image…

o Communication ouverte très rapide si l’expérience n’est pas 
satisfaisante pour l’améliorer ou ne pas la mentionner

o Eventuellement mentionner la mauvaise expérience en 
contextualisant : « pas pour moi parce que… mais il y a ceci 
à la place »

J'estime que s'ils acceptent une collaboration avec un créateur de 
contenu c'est qu'ils ont quand même au préalable été voir un peu 
le contenu proposé.

Et donc après, si on demande quelque chose de terre à terre alors 
qu'on voit que tout le reste du contenu est hyper créatif, avec des 
mises en scène, ça peut être frustrant. 

N., lifestyle famille, WAL

We are very much optimistic people and even if the trip isn’t 
great we try and find the good things and focus on what the 
good things were. Maybe the hotel we were staying at wasn’t 
nice but we went to a city park that was beautiful. 

T., voyage frugal, USA
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Customer journey



Pour comprendre le parcours city trip, la segmentation la plus 
pertinente est fonction de leur contenu principal

• L’objectif du city trip différencie le plus les influenceurs « voyage » des influenceurs « lifestyle », d’où le choix de cette catégorisation 
:

• Vouloir créer de l’inspiration et de la guidance pour voyager pour les premiers

• Vouloir se faire plaisir et en profiter pour partager son expérience avec son audience

• Instagram est la plateforme de prédilection pour connaitre les tendances en matière de voyage :

• Les influenceurs sont forts influencés par les influenceurs, de leur propre aveu

• Une bulle est créée par les personnes qu’ils suivent et l’algorithme (bouche-à-oreille digital par leurs pairs)

• Les canaux ne changent pas, mais le contenu recherché en fonction de ses intérêts et sa niche est ce qui différencie chaque 
influenceur

• La crise sanitaire a forcé les influenceurs à visiter leur ville et leur pays (contenu de proximité); mais leur audience est prête à 
retrouver le rythme d’avant

• visit.brussels a le potentiel de devenir un initiateur, curateur d’expériences, et donc de contenus pour les influenceurs qui doivent 
continuellement en produire pour rester compétitif et « top of mind » chez leur audience
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Motivations pour un city trip



Se faire plaisir ailleurs
• Activités culturelles (musées, expositions)

• Détente, ballade en ville

• Gastronomie

• Shopping

• xxx

• xxxx

80,3%xxx

• xxx

Passer un bon moment 
avec toute la famille

• Activités culturelles accessibles aux enfants 

(musées, escape game en ville…)

• Parcours ou visite guidée en bus

• Ballade et visite à pied

• Hébergement avec espace pour enfant (ou 

animation)

S’immerger dans l’art et l’esthétique
• Architecture (vieille ville, églises, monuments)

• Galerie d’art, expositions, musées

• Street art

• Gastronomie

Découvrir des nouveaux 
concepts éthiques

• Restaurants vegan ou végétariens

• Shopping local : petits commerçants

• Economie circulaire : concept de recyclage, 

shopping seconde-main

• Accessibilité en transport en commun

• Mobilité douce, parcours à vélo

Lifestyle hédoniste Lifestyle artistique 

Lifestyle famille Lifestyle responsable



Expérience visuellement, esthétiquement 
riche

• Belle ville : architecture ancienne et 

moderne, lieux atypiques 

• Beaux hôtels, beaux restaurants

• Activités culturelles (musée, expo)

• Détente : wellness, shopping luxe ou 

produits très qualitatifs

• Bons plans/réductions

• xxxx • xxx

Voyage frugal

Découvrir la culture et les habitants
à travers le food

• Hotspots, restaurants et concepts nouveaux 

et/ou populaires parmi les locaux

• Gastronomie locale

• Rencontre avec les locaux (citoyen et 

gérants d’établissement)

Authenticité, rencontre
• Convivialité, rencontre avec des locaux 

• Ballades dans des sites 

et quartiers moins mainstream

• Gastronomie locale (petits restaurants)

• Shopping d’objets uniques

• Musées, monuments

• Vielle ville (architecture)

• Facilement accessible

Faire l’expérience d’une culture sans 
se sentir exclu par les prix

• Bons plans d’activités, visites

à un prix abordable (guides gratuits avec des 

locaux)

• Architecture : ville intéressante à visiter 

à pied et gratuitement

• Options food abordables : street food, 

petites restaurations

Voyage Food Voyage Frugal

Voyage Luxe Voyage Culture



Découverte Considération Organisation Séjour Post-séjour

Voyage

• Cherche une expérience-voyage 

intéressante à offrir à son audience

• Recherche sur les activités off beat 

et les lieux iconiques à visiter 

• Regarde les opportunités de 

partenariat pour l’hébergement

• Décide du type de contenu et du 

storytelling et crée un itinéraire 

sommaire sur GG Map

• Enrichit son parcours avec les 

recommandations de son audience

• Demande des recommandations aux

locaux et capture les différentes 

expériences et lieux d’intérêts de 

la ville

• Crée des Story pour le partenaire 

• Crée un parcours visuel et/ou écrit

de son expérience en post-

production

• Est contacté par un office du 

tourisme pour un city trip

• Vérifie la compatibilité avec son 

contenu (type de voyage)

• Laisse l’organisation au partenaire

• Recherche les lieux et les tenues 

pour le shooting

• Partage des petits moments en 

Story en temps réel, et fait un 

shooting si demandé

• Trie, et commence la post-

production: édition, montage, 

écriture de texte avant validation

• Partage les statistiques avec le 

client

• Veut se faire plaisir, faire un break 

et épater son audience

• Compare les conditions de 

l’hébergement, les activités, la 

gastronomie, l’esthétique générale 

pour le contenu

• Regarde les opportunités de 

partenariat (l’hébergement ou une 

activité)

• Planifie un shooting: répère les 

lieux sur Instagram et Google 

Street et prépare le styling

• Etablit un parcours flexible avec les 

lieux iconiques et d’intérêt

• Demande des recommandations à 

son audience

• S’imprègne de la culture et partage 

les moments « Instagrammables » 

en profitant de son séjour

• Evalue les réactions de ses followers

• Travaille sur la post-production des 

moments capturés : édition, 

montage, écriture de texte, 

valorisation de soi 

Partenariat

Lifestyle

Pré-séjour Séjour Post-séjour

Bouche-à-oreille

Instagram

Sites web

OTA
Office du 

tourisme
Email

Locaux

Brochures
Carte

Affiches

Réseaux sociaux

Sites web Bouche-à-oreille

Réseaux sociaux

Réseaux sociaux

Réseaux sociaux
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Bruxelles



Bruxelles, 
patrimoine européen 
o Pas très impressionnante à elle seule, mystérieuse, mais fait partie 

de l’Europe et de sa richesse en histoire, architecture, art

o Après la visite de grandes villes telles que Paris ou Londres

o Proche d’autres pôles d’attraction

o Image très institutionnelle (Russie, Italie)

➢ Mettre en avant une identité pour Bruxelles et son patrimoine

➢ Rappeler la proximité avec les autres villes européennes 

For Russians, it would be really interesting because as I said, EU 
cities are more beautiful that Russian cities. I can take a lot of 
pictures with beautiful places in Brussels. And they would be 
interested to visit the places to take pictures, to walk and enjoy 
the atmosphere… Music, romantic streets… That vibe.

J., voyage luxe, RUS

For me the attractiveness of the city is the mystery. I want to go 
there because I don’t know what to expect. That makes it 
attracting to me.

E., lifestyle artistique, IT

We get a lot of questions about Europe from people wanting to 
do backpacking trips. They ask what places they must see but we 
haven’t been to many of those cities so we can’t tell them. So us 
being able to go in and uncover this mystery and tell the story of 
Brussels, what it looks like to go there… 

T., voyage frugal, USA

Chinese people really love European art and history. You just need 
to stand out from other European cities.

S., lifestyle hédonisme, CHI



Bruxelles, 
pépite cachée

o Pour un évènement particulier

o Marché de Noël, feux d’artifice

o Convivial (restaurants, bars)

o Facilement accessible 

o Identité culturelle et popularité faibles donc on n’y pense pas 
spontanément

➢ Faire découvrir Bruxelles comme une destination moins 
mainstream mais surprenante, et capable d’inspirer un contenu 
différenciant

Ik denk vooral dan aan de kerstmarkten. In Nederland hebben wij 
geen kerstmarkten, dus dat is het leuke aan België en Duitsland. 
Brussel is natuurlijk niet ver weg dus het is voor Nederlanders 
ook gemakkelijk om er naartoe te gaan. Je kan er ook gewoon 
heel mooie foto’s maken en dat vinden mijn volgers ook 
belangrijk.

L., voyage food, PB

Ce n'est pas le même pays qu’en France, mais je me dis « bon les 
Belges c'est un peu comme chez nous quoi ». C'est pour ça que, 
par exemple, je choisirais plutôt autre chose. Mais j'aimerais bien 
justement, quand même aller voir parce que je me dis que c'est 
quand même fou que je connaisse pas du tout.

L., lifestyle artistique, FR

Si vous voulez faire un city trip pour un enterrement de vie de 
jeune fille, pour un anniversaire ou autre, Bruxelles est la ville à 
choisir. (…) Si vous partez entre amis ou en famille, Bruxelles, il y 
a plein de choses à visiter, des églises, des cathédrales etc. Vous 
pouvez flâner dans les magasins, dans les bars ou dans les 
restaurant.

L., lifestyle famille, FR



Bruxelles, intimidante et 
attirante

o Ville à plusieurs facettes, avec beaucoup à offrir mais difficile à 
visiter seul (bondé, sale) : 

o Activités, restaurants, ballade, culture…

o Diversité (nationalité et type de quartiers)

o Toujours un sentiment d’insécurité

o Ville belge : proposition d’escapade près de chez soi (abordable 
et pratique)

o Demande forte de l’audience

➢ Se positionner comme l’expert bruxellois qui propose les bons 
plans et les meilleurs spots de Bruxelles, en évitant les mauvaises 
surprises 

Je crois que j'aimerais bien explorer plus Schaerbeek. Il y a une 
connotation à nouveau bof, bof et en fait il y a des coins avec des 
petits restos, de l'architecture, mais super jolie quoi. Nous, pour 
le peu qu'on y déjà allé comme ça, chaque fois, on a été super 
bien surpris. 

N., lifestyle famille, WAL

Ce n'est pas une ville qui correspond à mon contenu. Parce qu'il 
n'y a pas ce côté intime. Ça reste une grande ville, donc il y a des 
jolies choses à voir. C'est un peu trop urbain pour moi par rapport 
à mon contenu. (…) La circulation. Trop de voitures, c'est un peu 
comme un frein.

M., lifestyle responsable, WAL

Ik denk dat het feit dat het zo ongeregeld is een zwakte is voor 
velen terwijl ikzelf dat een sterkte vind. Ik vind dat de charme van 
Brussel. Brussel is niet perfect, een beetje rauw! Er zijn leuke 
theaters en je hebt ook fijne wijkjes.

C., voyage culture, FL

Het is niet super intuïtief om alles te vinden. Om te weten wat er 
te doen is. Ik denk dat we meer duidelijkheid moeten creëren.

Y., lifestyle famille, FL



Bruxelles, ville-monde 
et richesse des quartiers

o Diversité : 

o Nationalités

o Offre culinaire, culturelle, 

o Ambiance différente dans chaque quartier…

o Toujours de nouveaux concepts, évènements…

o Insécurité

➢ Etre le rassembleur des initiatives et évènements de différents 
quartiers

➢ à découvrir et partager à travers des parcours

C'est ambivalent parce qu'il y a un côté où je dirais “sale”. Le 
centre principalement, je ne suis pas fan du centre-ville, mais je 
trouve qu'il y a aussi de très beaux espaces verts,  de très beaux 
petits quartiers. Donc oui, un peu une ambivalence, il y a du très 
beau et du très laid. 

D., lifestyle responsable, BXL

Petite capitale, plusieurs nationalités, beaucoup d’éclectisme. Je 
dirais aussi qu’il y fait bon vivre, on boit et on mange bien, il y a 
un certain laisser aller.

C., lifestyle artistique, BXL

Aller au restaurant parce qu’il y a vraiment de tout. Il y a toujours 
de nouveaux établissement qui ouvrent. En fait, on a toujours le 
choix au niveau de ce qu’on veut manger, au niveau de la cuisine 
qu’on veut manger. Quand on est à Bruxelles on peut voyager un 
peu partout.

S., lifestyle hédoniste, BXL

Moi ce que j'aime bien, c'est tous ces petits quartiers qui ont 
vraiment gardé quand même pas mal de vie.
Des petits évènements, des ateliers, des vernissages à gauche à 
droite, des trucs de quartier… C’est une ville qui vit.

D., lifestyle responsable, BXL
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Recommandations



Inspirer la création
de contenu

o Proposer Bruxelles sous différents aspects (connus et surprenants), 
avec des recommandations spécifiques pour les créateurs de 
contenu pour lever les doutes

o Accorder des accès et des exclusivités

o Proposer des collaborations thématiques qui créent ce contenu 
différentiant (nouveaux concepts)

o Exigence d’un secteur avec un flux continu d’information

o Stimulation de l’enthousiasme authentique de l’influenceur

Zo ontdek ik allemaal nieuwe dingen die allemaal voor mij als 
persoon interessant zijn, maar ook voor mijn volgers. Ik wil 
inspirerende zaken zien die allemaal een duurzame toets hebben. 
Dan moet ik zelf echt niets uitzoeken en dan hebben ze het voor 
mij allemaal al gepland. 

L., lifestyle responsable, FL

Je kan natuurlijk vooral de interesse van mijn volgers wekken en 
hen inspireren met wat voor mooie dingen Brussel heeft. Wat wij 
vooral leuk vinden, is om echt wat onbekendere plekken in een 
stad te laten zien. Dus vooral de wat minder bekende 
bezienswaardigheden. 

L., voyage culture, PB

There might be a food trend or a traditional embroidery shop or 
the possibility to see how something is made. Help [content 
creators] get the content that will get attention. 

C., lifestyle hédonisme, IT



Etre l’initiateur et le curateur 
de l’expérience bruxelloise

o Faire découvrir la ville du point de vue de l’expert local, le meilleur 
connaisseur de Bruxelles 

o Proposer du contenu et des parcours autour des différents intérêts 
(éco/éthique, famille, art, gastronomie…) et solidifier sa place sur 
les moteurs de recherche

o Ainsi que des parcours « en intérieur » en cas de mauvais 
temps

o Résoudre le paradoxe entre ce qui est populaire et ce qui est inédit 
en valorisant les incontournables ainsi que les pépites peu connues

Rajouter des circuits. Je trouve que c’est ce qui manque 
beaucoup, des circuits qui nous permettraient de vraiment voir le 
tour de Bruxelles très facilement à vélo ou à pied.

D., lifestyle responsable, BXL

C'est créer un vrai parcours de ce qu’on aurait envie de faire 
découvrir, c’est-à-dire proposer à un influenceur : « Voilà. Je te 
fais vivre une expérience. Aujourd’hui, on va mettre l'accent sur 
ces petits quartiers, et puis on te fait loger dans un endroit qui va 
faire rêver...”

N., lifestyle famille, WAL



Faire de la multiplicité de 
Bruxelles une force 

o Mettre en avant des restaurants et autres activités typiques d’autres 
nationalités

o Valoriser les différents quartiers et ambiances

o Mettre en contact des touristes avec des Bruxellois qui parlent leur 
langue

o Proposer Bruxelles dans un parcours avec d’autres villes 
européennes

Peut-être mettre des gens en contact. Imaginons que je suis 
touriste et que j’ai une application, je peux peut-être faire une 
petite demande de quelqu’un à Bruxelles qui ne fait rien 
aujourd’hui et qui accepterait de me faire visiter Bruxelles.

S., lifestyle hédonisme, BXL

Ik zou effectief een blog maken dat je qua eten elk land kan 
bezoeken in Brussel. Ik zou een wereldkaart maken en alle namen 
erop plaatsen.

Y., lifestyle famille, FL

C'est un dépaysement d'un quartier à l'autre. Mais moi je suis 
une fan de Bruxelles. C'est une ville où on va être dans du vrai 
terroir en allant faire le marché des marolles. Et puis on va se 
retrouver dans une architecture incroyable en passant par la 
grande place.

N., lifestyle famille, WAL



Maximiser l’impact des 
partenariats via des 
« influencers trip »

o Mélanger les niches et les tailles d’influenceurs

o Pour faciliter l’identification de divers audiences visées

o Pour créer des synergies entre créateurs de contenu et 
stimuler l’engagement sur les plateformes (Instagram)

o Pour mettre les influenceurs souvent isolés en réseau

En invitant des personnes de tout type de personnalités, 
communautés et taille, parce qu'en fait quand on invite juste des 
influenceurs qui ont des millions d'abonnés, des fois on ne se 
reconnaît pas forcément dans la personne; parce qu'ils vont faire 
des activités ou faire du shopping dans des endroits qui ne sont 
pas forcément à la portée de tout le monde.

L., lifestyle artistique, FR

Mais justement, ça humanise Bruxelles clairement.
Ça permet de faire une immersion dans un univers en fonction du 
type influenceur.  Dans mon cas par exemple, ça va être de 
mettre en avant des initiatives vraiment locales, vraiment 
authentiques… Le petit coin plus nature, des choses comme ça…. 

D., lifestyle responsable, BXL

Dat de stad een programma opstelt en een goede combinatie 
maakt van wat Brussel kan bieden. Voor ieder wat wils. 
Misschien moet je dan drie dagen organiseren. Eentje meer voor 
eten, eentje meer voor architectuur en eentje meer op cultuur, 
waarbij je influencers uitnodigt die op dat vlak een account 
hebben.

L., vogage culture, PB



Animer la ville sur 
Instagram

o Montrer des lieux, mais également des activités, des personnes
(parcours visuel)

o Également promouvoir les évènements et initiatives 
communales

o Faire des highlight en Story par catégorie d’établissement ou 
activités

o Utiliser la fonction « guides » pour proposer des parcours visuels

o Considérer les vidéos Tik Tok pour le contenu viral

Via la création de contenu sur les réseaux sociaux. Je pense que 
c'est un côté plus moderne, peut-être plus vivant qu'un site web 
de l'Office du tourisme où il y a moins d’échanges possibles. En 
fait, ça reste une communication qui n’est qu’unilatérale.

D., lifestyle responsable, BXL

You have Instagram guides which stand next to the Reels in your 
feed. You can create an itinerary and you can attach your pictures 
and the Reels on your profile. So you have everything in one. It’s 
created for tourism which is very cool. 

E., lifestyle artistique, IT

Visit Brussels zou een highlight kunnen maken van leuke cafés of 
leuke musea. 

Y., lifestyle famille, FL



Proposer un site web 
qui combine 

le rêve et le pratique
o Proposer des photos, vidéos très esthétiques : faire voyager avec les 

yeux (parcours visuels…)

o Mettre en avant les coups de cœur des Bruxellois (recommandations, 
partage d’expérience via un article de blog…)

o Avoir une carte interactive de la ville avec possibilité de créer un 
itinéraire, voir les distances, voir des photos, des avis

o Avoir une bonne stratégie SEO/SEA pour apparaitre rapidement sur 
les moteurs de recherche

o Etre mobile responsive et/ou proposer une application

o Rassembler les évènements des quartiers et communes de la ville, 
et les garder à jour

Déjà, ce qui joue beaucoup sur un office du tourisme c’est les 
photos qui sont prises et qui sont présentées. Il faut que ce soit 
des photos de qualité. On peut même faire des petites 
rétrospectives de quelques secondes qui montrent des petits 
endroits.

L., Lifestyle famille, FR

Ik vind dat je bij veel toeristische diensten een zeer verouderde 
UX, UI hebt. Dat mag wel wat hipper. Je merkt dat daar geen 
heel jonge generatie achter zit en daar knap ik direct op af.

C., voyage culture, FL 

Dat was de lokale bevolking die hun favoriete plaatsen lieten 
zien. Het was iemand die meer van natuur hield of iemand die 
meer van street art hield of van cultuur. Ze hadden allemaal hun 
eigen tips dus je kon kijken welke personen het meest op jou 
leken.

M., voyage food, PB 

Een website moet voor mij veel beelden hebben, foto’s die mij 
kunnen laten zien wat ik kan verwachten. Niet dat ik een 
wandelroute van street art doe en een standbeeld zie 
bijvoorbeeld. Het moet een mooi beeld zijn en laten zien wat ik 
verwacht.

L., voyage culture, PB 
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Annexe
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Des questions ?


