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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 B2C 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 

• une description des objectifs, besoins spécifiques, comportements et facteurs de (in)satisfaction des cibles à chacune des 
étapes  

• 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

• le timing (durée, moment par rapport au voyage) de chacune des phases

• un affinement et un enrichissement de la connaissance des différentes cibles et segments de visit.brussels afin 
d’optimiser ses offres, services et communications

• une analyse de l’impact (court et long terme) du COVID-19 sur les différentes phases de ce customer journey
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Méthodologie



Méthodologie

• 9 groupes de discussion de 2h en ligne

• 6 groupes internationaux : France, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Etats-Unis, Chine

• 1 groupe par pays

• 5 personnes

• Modérés dans la langue du pays

• Avec une tâche préliminaire

• 3 groupes belges : Flandre, Bruxelles, Wallonie

• 1 groupe par région

• 5 personnes

• 2 groupes en FR et 1 groupe en Néerlandais

• Avec une tâche préliminaire



Critères de recrutement (International)

Esthétique,

art

Exploration,

rencontre
Partage Bien-être

Héritage,

patrimoine

Appréciation de l'art, de la 

culture, de la belle 

architecture et de la 

créativité en général 

(exposition, théâtre, 

concerts,...)

Volonté d’explorer, de rencontrer 

des gens, de découvrir d'autres 

cultures (alimentation locale et 

d’ailleurs, musique, rencontre de 

locaux, ...)

Priorité au partage de 

moments, aux occasions de 

faire des activités ensemble 

(entre amis, escapade entre 

filles, famille, activités 

sportives, groupes de cyclistes, 

bars, escape game en ville ...)

Besoin de temps pour soi, pour se 

déstresser, se détendre (services, 

confort, flexibilité, bien-être, 

shopping, mode, gourmandise, 

boutique-hôtel,  ...)

Attachement aux traditions et au 

patrimoine (Marchés de Noël, 

Histoire, fêtes traditionnelles, plats 

et collations typiques...)

Art lover Adventurer Visit friends and family Shopaholic Highlight seekers

USA, Allemagne Royame-Uni, Allemagne, France Espagne, France USA, Chine Chine, Espagne

35 et plus

Catégories sociales 

moyennes et aisées

Moins de 35 ans, étudiants et actifs

Sans enfant 

Catégories sociales moyennes et 

aisées

Niveau d’éducation supérieur (ou en 

cours)

Parents avec enfants (3-16 

ans)

Catégories sociales moyennes 

et moyennes basses

35 et plus

Sans enfant

Inclus empty nesters

Catégories sociales moyennes et 

aisées

25-35

45 et plus

Inclus voyageurs solo

Toutes les catégories sociales

Niveau d’éducation supérieur

• Mix de degré de familiarité des outils digitaux pour la recherche, la réservation, ou le partage de contenu 

• Tous connaissent Bruxelles

• Tous aiment voyager et ont été en city trip les 4 dernières années

• Certains ont été en city trip durant la période « COVID-19 »



Critères de recrutement (Belgique)

Bruxelles Flandre Wallonie

Esthétique,

Art 

Exploration,

rencontre
Bien-être Partage 

Héritage,

patrimoine

Appréciation de l'art, la 

culture, la belle 

architecture et de la 

créativité en général 

(exposition, théâtre, 

festival de films, art de rue, 

concerts,...)

Volonté d’explorer, de 

rencontrer des gens, de 

découvrir d'autres cultures 

(alimentation locale et 

d’ailleurs, food tour, 

musique, rencontre de 

locaux, talents locaux, 

logements où on se 

rencontre, lieux insolites...)

Besoin de temps pour soi, pour se 

déstresser, se détendre (expérience 

personnalisée, offres exclusives, 

confort, flexibilité, bien-être, 

shopping, mode, créateurs 

Bruxellois, gourmandise, boutique-

hôtel,  ...)

Priorité au partage de moments, 

aux occasions de faire des activités 

ensemble (entre amis, escapade 

entre filles, en famille, activités 

sportives, bars, escape game en 

ville, food tours, bandes dessinées, 

soirées, Dj...)

Attachement aux traditions et au 

patrimoine (Marchés de Noël, 

histoire, fêtes traditionnelles, 

folklore, commémorations, plats et 

collations typiques...)

Art lover
Adventurer,

Curieux

Shopaholic,

Empty nesters

Activities for kids

Lifestyle
Highlight seekers

35-75 ans

Solo, en couple

Catégories sociales 

moyennes et aisées

Moins de 35 ans, étudiants 

et actifs

Solo, sans enfant 

Catégories sociales 

moyennes et aisées

Niveau d’éducation 

supérieur (ou en cours)

35-75 ans

Solo ou en couple, sans enfant

Catégories sociales moyennes et 

aisées

Jeunes et jeunes adultes

Parents avec enfants (3-16 ans)

Catégories sociales moyennes et 

moyennes basses

45-75 ans

En couple

En famille

Toutes les catégories sociales

Niveau d’éducation supérieur

• Mix de degré de familiarité des outils digitaux pour la recherche, la réservation, ou le partage de contenu 

• Tous aiment voyager et ont été en city-trip les 4 dernières années

• Certains ont été en city-trip durant la période « COVID-19 »
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Recrutement effectif
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Enseignements généraux



Enseignements généraux

• Le city trip est une escapade de 2-3 jours axée autour de la découverte. Il est plus actif et culturel que des longues 
vacances.

• Les parcours sont hybrides, le digital et l’interaction avec l’humain restent primordiales. La crise sanitaire a renforcé 
le besoin de lien humain; et l’on n’est jamais à l’abri d’une déficience de la technologie.

• Les attentes sont assez semblables mais la contextualisation varie (historique, se faire plaisir, pratique, liberté …), le 
contenu est roi.

• Les voyageurs recherchent une plateforme riche en contenus, qui présente une vitrine attrayante et 
contextualisée de la ville.

• Les attentes sont doubles et les marques doivent résoudre ces paradoxes

• Une demande de caractère unique, d’authenticité, de découverte et en même temps de notoriété et de 
reconnaissance par les pairs

• Une demande d’autonomie et en même temps une envie de délégation

• Les exigences sont plus élevées quant à la personnalisation du trajet, de l’expérience, du confort.

• La sécurité est omniprésente sous toutes ses formes.

• Le voyageur réserve son transport et son logement 1-3 mois à l’avance (Europe), et 3-6 mois à l’avance (pays 
lointains). Les Belges préfèrent planifier leurs weekends par mois.

• Les DMO idéaux sont au coeur d’un écosystème d’incitants, d’informateurs, d’accompagnateurs, de trajets en 
partenariat avec tous les acteurs: les Bruxellois de toute origine, les nouveaux arrivants, les commerces, les transports, 
l’horeca, l’écologie, l’économie de partage de vélos, de logement… 



Enseignements généraux

• Les Bruxellois sont le reflet de la ville. Le mieux-être des habitants, le caractère convivial et la diversité des 
Bruxellois sont les meilleurs ambassadeurs de l’identité et de l’authenticité de Bruxelles.

• Bruxelles manque de notoriété pour les Chinois et les Américains. Elle est une black box, un choix secondaire et 
difficile à justifier auprès de ses pairs par rapport à des villes dans le parcours : Paris, Londres, Bruges.

• Les Wallons et les Flamands ont une image peu flatteuse de Bruxelles, ville embouteillée, surpeuplée et peu 
sécure. Ils changent d’avis s’ils sont accompagnés par un ami Bruxellois.

• Bruxelles doit se créer une identité plus forte pour tous.

• La valeur communicationnelle esthétique de Bruxelles doit être améliorée.

• Bruxelles a l’opportunité de mener une campagne de communication dont le fil rouge serait « la ville où l’on a 
probablement déjà un ami ».



Crise sanitaire

• Une parenthèse, une période à 
surmonter

• Besoin de retrouver sa vie 
d’avant, ses proches et ses liens, 
ses habitudes de voyage

• Réservation à court et moyen 
terme afin d’éviter les mauvaises 
surprises, les nouvelles restrictions

• Conditions d’annulation flexibles
et larges sont devenus la norme

• Peu d’habitudes de voyage 
durables dans le temps

• Deux attitudes

• Sentiment d’insécurité, peur du 
virus 

• Préférence pour des city 
trips nationaux au lieu des 
destinations lointaines afin 
d’être près de chez soi en 
cas de problème

• Volonté d’être solidaire, 
de soutenir l’économie 
nationale

• Résignation, choix de profiter de 
ce qui est accessible au vu des 
mesures sanitaires 

• Avantage de la diminution 
de touristes et visiteurs

• Besoin de réassurance, d’informations 
pratiques et actualisées pour diminuer 
le stress lié aux règles sanitaires 
variables par ville et dans le temps

• Besoin de réassurance quant aux 
mesures prises pour garantir la 
sécurité sanitaire



Rassurance Découverte

Highlight seekers

Art lovers

Visit family & friends

Shopaholics

Rencontre humaine

Rencontre esthétique

Adventurers



Excitation, curiosité.

Découverte Considération Organisation Séjour Post-séjour

• Discute avec son entourage, et 

partage sur leurs meilleurs 

voyages

• Voit passer certaines villes sur 

son fil d’actualité*

• Regarde les offres 

abordables et/ou last minute 

pour voir ce qui est 

accessible* 

• Recherche le top de villes à 

visiter* 

• Compare les prix du transport 

et de l’hébergement* 

• Compare l’attractivité entre 

les villes* 

• Parcourt les images IG avec le 

# de la ville*

• Lis les avis d’autres voyageurs 

sur les sites indépendants

• Jette un œil sur les restrictions 

Covid-19*

• Réserve son transport et un 

hébergement 

• Recherche des guides et des 

recommandations*

• Compare les avis des autres 

voyageurs

• Se fait une liste claire de 

points d’intérêts

• Réserve les activités et 

restaurants qui risque d’être 

sold out*

• Revérifie les consignes liées 

aux Covid-19 et les infos 

pratiques (transport)*

• Imprime les documents 

importants par sûreté (reçus 

par email)

• Fait une ballade à pied 

(première impression)*

• Demande conseil à l’hôte pour 

des sites, restaurants 

incontournables*

• Utilise les transports en 

commun et une appli de 

navigation pour se déplacer 

facilement*

• Contacte ou passe à l’office 

du tourisme pour les infos 

pratiques, une carte de la ville 

et des bons de réductions 

(inspiration)*

• Recherche d’autres activités à 

faire dans les environs *

• Partage des photos avec son 

entourage

• Trie ses photos et les partage 

sur les réseaux sociaux*

• Reçoit un follow-up des 

établissements ou 

intermédiaires et invitation à 

partager son expérience*

• Evalue son expérience pour 

aider d’autres voyageurs

• Bouche-à-oreille

• OTA

• Réseaux sociaux

• Moteurs de recherche

• OTA

• Sites web

• Blogs

• Sites (indépendants) d’avis

• Réseaux sociaux

• Bouche-à-oreille

• OTA

• Sites (indépendants) d’avis

• Sites web

• Site de l’office du tourisme

• Office du tourisme

• Brochures, affiches

• Bouche-à-oreille

• Sites web

• Sites (indépendants) d’avis

• Réseaux sociaux

• Appli de messagerie

• Appli de navigation

• Réseaux sociaux

• Réseaux sociaux

• Sites (indépendants) d’avis

• Email

C
a
na

ux

Hésitation, frustration du choix 

entre les destinations.

Légère confusion, choix difficile de 

logement et activités pour le 

séjour.

Satisfait, particulièrement quand il 

n’y a pas d’expériences manquées 

et/ou une aide efficace.

Un peu triste mais heureux de 

rentrer et satisfait du séjour.

To
uc

hp
o
in

ts

Points

Communs

D
e
sc

ri
p
ti
o
n

2 sem-1 mois 1sem 2-3jours 2 sem-1 mois



Découverte Considération Organisation Séjour Post-séjour

• Mettre en scène Bruxelles de 

manière très esthétique, 

mettre en avant le « beau » 

en montrant également les 

Bruxellois (touche humaine).

• Optimiser le SEO/SEA afin de 

faire apparaitre Bruxelles sur 

des mots-clés (longue traine) 

en fonction des intérêts de 

chaque segment.

• Optimiser le Paid Social pour 

atteindre les segments en 

fonction de leurs intérêts 

respectifs.

• Collaborer avec des OTA (et 

agences de voyage 

traditionnels) pour promouvoir 

Bruxelles sur des thématiques 

particulières.

• Grâce à un questionnaire, 

faire des recommandations 

personnalisées d’activités, 

évènements et restaurants.

• Renseigner sur l’accessibilité et 

la situation sanitaire à 

Bruxelles.

• Collaborer avec des OTA (et 

agences de voyage 

traditionnels) pour promouvoir 

Bruxelles sur des thématiques 

particulières.

• Fournir toutes les informations 

pratiques à jour 

(recommandation de transport, 

mesures sanitaires, horaire 

d’ouverture des 

établissements…).

• Proposer des parcours 

thématiques autour des 

éléments-phares de Bruxelles, 

aussi via les emails de 

confirmation des sites de 

réservation.

• Offrir une carte de la ville 

(digitale et non digitale) avec 

des itinéraires liés à des 

centres d’intérêt, optimiser les 

trajets entre l’hôtel et les sites.

• Proposer des bons de 

réduction pour des lieux ou 

évènements, des informations 

pratiques et conseils 

supplémentaires.

• Profiter des transports en 

commun, des rues plus 

touristiques, des lobbys des 

hôtels pour mettre des affiches 

et brochures pour renvoyer 

vers l’office du tourisme et 

proposer des activités 

supplémentaires.

• Encourager à partager son 

expérience sur les réseaux 

sociaux et les sites populaires 

d’avis de voyageurs.

• Proposer d’autres expériences 

à Bruxelles (autres 

thématiques, plus niches…).

O
p

p
o
rt

un
it
é
s

p
o
ur

 v
is
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.b
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e
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Points

Communs
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Customer journey



• La tradition, un paradoxe entre ce qui vous singularise et qui est 

reconnu comme emblématique

• La popularité, ce qui peut être montré avec fierté aux pairs

• L’accompagnement, un service-clientèle qui guide et est disponible 

à chaque étape du voyage

• Barrière : la langue (des sites web/réseaux sociaux chinois)

• Une préparation à l’avance (6mois avant le départ) pour arranger 

un voyage multi-destinations autour des jours fériés nationaux.

• La culture d’hier et d’aujourd’hui, ce qui permet de vous 

singulariser mais aussi ce qui est divertissant, fun

• L’authenticité, mais surtout ce qui est surprenant, inattendu et qui va 

étonner les pairs

• Le service-client au même niveau qu’aux Etats-Unis « over-

deliver »

• La langue est un atout pour faire ses propres recherches et même 

contacter des établissements en direct

• Une préparation à l’avance (3 mois avant le jour départ), 

également multi-destinations.

• Bruxelles = membre de l’Europe, qui est connue pour son histoire et 

une culture riche (art, gastronomie…)

• Une petite ville charmante mais avec une identité, une offre 

culturelle et détente moins fortes

• Bruxelles = ville institutionnelle

• Elle manque de rayonnement, elle est peu connue et est perçue 

comme peu divertissante

Les pays lointains



Highlight seekers

Moteur sociétal : 

héritage, patrimoine



Vivre l’histoire et le savoir-faire d’une ville
• Monuments historiques

• Produits avec un savoir-faire reconnu dans le monde entier

• Revivre des traditions

• Expérience condensée d’autres manières de vivre

• Gastronomie 

25-35 ans

45-75 ans

Solo

En couple, en famille

Toutes les catégories sociales

Niveau d’éducation supérieur

Produits typiques (chocolat, bière)

Monuments emblématiques (Manneke Pies, Atomium)

Histoire et partie de la culture européenne

(Union européenne pour les Espagnols)

Entre l’Allemagne et la France

Marché de Noël

80,3%Des traditions et des atmosphères particulières

• Folklore et traditions (marché de Noël)

• Monuments et sites historiques

• Architecture pittoresque

• Gastronomie

• Savoir-faire, artisanat

Facilité de déplacement entre points d’intérêt

Une reconnaissance internationale, les attraits pour leurs 

pairs (Chine)

M0 77,4% - M1 80,3%

Manque d’identité culturelle

Manque de visibilité

Peur qu’il n’y ait pas assez à voir pour remplir 

un city trip

Points négatifs

Objectifs d’un city trip

Image de Bruxelles

Leviers de la décision 
pour un city trip

Profil

Points positifs de 
Bruxelles

Un classique car Européen
• Centre de l’Europe, facile à intégrer dans un parcours

• Produits à savoir-faire qui font envie (chocolat, bière)

• Architecture

M0 77,4% - M1 80,3%



Enthousiaste

Je suis prêt à me dépayser et à en 

apprendre plus sur une autre culture, 

une autre histoire. 

Découverte Considération Organisation Séjour Post-séjour

• Lis des livres, regarde des 

émissions TV sur les villes et 

leur histoire

• Parcourt sa carte du monde en 

papier, et ses guides de 

voyage pour voir où il n’a pas 

encore été

• Visite l’agence de voyage 

pour avoir de l’inspiration*

• Regarde les offres 

abordables et/ou last minute 

pour voir ce qui est 

accessible* 

• Recherche le top de villes à 

visiter dans une saison ou un 

moment particulier*

• Voit passer certaines villes sur 

son fil d’actualité* 

• Compare les prix (transport, 

hébergement au centre) sur 

internet*

• Compare l’attractivité entre 

les villes (activités, sites 

iconiques, histoire, spécialités) 

sur internet*

• Parcourt les offres des 

agences de voyage et les 

guides touristiques*

• Parcourt les images IG avec le 

# de la ville*

• Lis les avis d’autres voyageurs 

sur les sites indépendants

• Jette un œil sur les restrictions 

Covid-19*

• Réserve son transport et un 

hébergement au centre (+visa 

pour la Chine)

• Recherche des guides sur les 

immanquables, des 

informations sur les produits 

typiques*

• Compare les avis 

• Se fait une liste claire de 

points d’intérêts

• Réserve les activités et 

restaurants populaires*

Ou

• Réserve via une agence de 

voyage pour une délégation 

totale

• Revérifie les consignes liées 

aux Covid-19 et les infos 

pratiques (transport)*

• Imprime les documents 

importants par sûreté 

• Fait une ballade à pied 

(première impression)*

• Demande conseil à l’hôte pour 

des sites, restaurants 

incontournables*

• Utilise les transports en 

commun et une appli de 

navigation pour se déplacer 

facilement*

• Contacte ou passe à l’office 

du tourisme pour les infos 

pratiques, une carte de la ville 

et des bons de réductions 

(inspiration)*

Ou suit le planning de l’agence de 

voyage

• Recherche d’autres activités à 

faire dans les environs *

• Partage des photos avec son 

entourage

• Trie ses photos et partage ses 

souvenirs avec ses proches sur 

les réseaux sociaux*

• Reçoit un follow-up des 

établissements ou 

intermédiaires et invitation à 

partager son expérience*

• Crée un album photo papier 

pour conserver les souvenirs en 

physique

• Evalue son expérience pour 

encourager les commerces et 

aider d’autres voyageurs

• Bouche-à-oreille

• Guide de voyage, livres 

• Carte du monde

• Agence de voyage (+ OTA)

• Télévision

• Réseaux sociaux

• Moteurs de recherche

• Blog, site web

• Agence de voyage (+ OTA)

• Guides de voyage 

• Réseaux sociaux

• Moteurs de recherche

• Sites web, blogs 

• Sites (indépendants) d’avis

• Agence de voyage (+ OTA)

• Sites (indépendants) d’avis

• Guides de voyage 

• Email

• Sites web

• Site de l’office du tourisme

• Moteurs de recherche

• Office du tourisme

• Brochures, affiches

• Bouche-à-oreille

• Téléphone

• Sites web

• Réseaux sociaux

• Appli de messagerie

• Appli de navigation

• Sites (indépendants) d’avis

• Réseaux sociaux

• Sites (indépendants) d’avis

• Email

C
a
na

ux

Indécis

Il y a pas mal de guides sur les 

destinations; comment choisir 

l’expérience avec le plus 

d’incontournables ?

Embêté

Il y a trop de choses à voir dans la 

ville, je ne sais pas comment faire un 

choix avisé et pratique à suivre.

Charmé

Je me promène dans lieux pleins 

d’histoire et je m’imprègne d’une 

nouvelle culture sans perdre du temps 

dans les transports /files.

Nostalgique

Je me remémore mon voyage en triant 

mes photos, et j’ai hâte de repartir.

To
uc

hp
o
in

ts

Highlight

Seekers

D
e
sc

ri
p
ti
o
n



Découverte Considération Organisation Séjour Post-séjour

• Scénariser visuellement le 

capital historique et 

folklorique de Bruxelles.

• Mettre en avant le savoir-

faire, l’artisanat, produits.

• Proposer du contenu, des 

anecdotes sur les personnages 

célèbres à Bruxelles. 

• Partenariats avec TV 

thématiques et bloggeurs de 

niche pour la création de 

contenu sur des points 

d’intérêts folkloriques et 

historiques à Bruxelles.

• Faire connaitre des 

évènements liés à des saisons, 

des fêtes, des traditions.

• Grâce à un questionnaire, 

recommander des activités, 

évènements et restaurants 

uniques mais reconnus surtout 

par les locaux (pas simplement 

des attrape-touristes). 

• Proposer des hébergements 

autour des sites d’intérêts.

• Renseigner sur l’accessibilité et 

la situation sanitaire à 

Bruxelles.

• Fournir toutes les informations 

pratiques à jour 

(recommandation de transport, 

mesures sanitaires, horaire 

d’ouverture des 

établissements…).

• Proposer des parcours 

thématiques autour des 

éléments-phares de Bruxelles 

(parcours « chocolat », 

« UE »…), aussi via les emails 

de confirmation des sites de 

réservation.

• Offrir une carte de la ville 

(digitale et non digitale) avec 

des itinéraires liés à des 

centres d’intérêt, optimiser les 

trajets entre l’hôtel et les sites.

• Proposer des bons de 

réduction pour des lieux ou 

évènements, des informations 

pratiques et conseils 

supplémentaires.

• Encourager à partager son 

expérience via les tag de la 

ville sur les réseaux sociaux.

• Proposer d’autres expériences 

à Bruxelles pour une 

prochaine visite (art, avec les 

enfants, aventure/fête…).

Highlight

Seekers
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« They can design a tour with traditional culture. If they 
can really design a very good route, I’ll definitely want to 
visit because for now, I don't really know Belgium well. » 

Chine

« It was close to Christmas, we wanted to go to a place 
that was “Christmassy” and Brussels came up as a 

candidate. » 
Espagne

« They can offer more information. For example, the key 
activities, key festivals that are happening in that 

country. For example, if there is traffic control because of 
a big event coming on.… » Chine
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Shopaholics

Moteur sociétal : 

Bien-être



Escapade pour faire une pause, pour être chouchouté
• Se faire plaisir

• Se détendre, se relaxer

• Faire du shopping

35-75 ans

Solo ou en couple, sans enfant à 

la maison

Catégories sociales moyennes et 

aisées

Ersatz de Paris ou de Londres
• Retrouver le pays d’origine des produits premium 

(chocolat: Godiva, Delvaux approuvée par la famille 

royale…) (Chine)

• Beaucoup moins shopping que Paris ou Londres

• Ville un peu « boring », les habitants sont perçus comme 

un peu terne, ennuyeux

Ville institutionnelle ou une blackbox (USA) 

80,3%Confort avec une touche de luxe, expérience antistress
• Délégation sans risque

• Bien manger, bien dormir = mieux être

• Exigence sur le customer service

• Qualité et diversité de l’expérience du shopping

• Ville agréable et propre

• Recommandations de proches et d’experts

• Personnalisation

• Relation confort versus prix

• Sécurité 

Points négatifs

Objectifs d’un city trip

Image de Bruxelles

Leviers de la décision 
pour un city trip

Profil

Points positifs de 
Bruxelles

80,3%

M0 77,4% - M1 80,3%
• Facile à intégrer dans un parcours

• Proche de Bruges 

• Les produits et les marques iconiques (bière, chocolat, 

frites)

• Les avantages financiers: remboursement TVA, détaxe 

(Chine)

M0 77,4% - M1 80,3%

Manque de reconnaissance et de glamour

Customer service défaillant ou très cher (Europe en général)

Barrière linguistique pour les Chinois



Inquiet, dépassé

Je veux être sûr que le déplacement en 

vaut la peine mais ça me stresse 

d’avoir autant d’options.

Relax

Enfin, j’ai tout ce que je voulais 

mais il a fallu insister.

Enthousiaste

Il est temps de me faire plaisir, de me 

chouchouter.

• Parcourt ses réseaux sociaux*

et remarque de nouvelles 

pièces mode

• Lit des magasines et blogs 

pour connaitre les dernières 

tendances et en parle avec ses 

amis

• Pense à ses vacances et 

recherche les meilleures villes 

avec une offre shopping, 

détente, wellness

• Parcourt les offres d’agence 

de voyage*

• Compare les prix et conditions 

du transport et de 

l’hébergement (flexibilité, 

luxe/confort…)*

• Compare les villes qui le 

tentent (gastronomie, offre de 

shopping, services)*

• Lis les avis d’autres voyageurs 

sur les sites indépendants

Ou

• Parcourt les offres des 

agences de voyage pour la 

tranquillité d’esprit*

• Parcourt les images IG avec le 

# de la ville*

• Vérifie les mesures Covid-19*

• Réserve son transport et un 

hébergement confortable 

(boutique-hôtel ou luxe) (+visa 

pour la Chine)

• Choisit quelques guides en 

ligne à suivre (restaurants, 

magasins…)*

• Compare les avis 

• Se fait une petite liste flexible 

de points d’intérêts

• Réserve les activités et 

restaurants qui risquent d’être 

sold out*

Ou

• Réserve via une agence de 

voyage pour une délégation 

totale

• Revérifie les consignes liées 

aux Covid-19 et les infos 

pratiques*

• Imprime les documents 

importants par sûreté

• Fait une ballade à pied 

(première impression)*

• Demande conseil à son hôte 

pour de très bons restaurants 

et activités* 

• Utilise une application de 

localisation pour se déplacer 

et voir ce qu’il y a aux 

alentours*

• Choisit de se déplacer en 

transport en commun 

• Visite le bureau de l’office du 

tourisme pour des conseils 

supplémentaires

• Fait des recherches 

supplémentaire et lis les avis*

Ou suit le planning de l’agence de 

voyage

• Partage de belles photos de 

lieux

• Partage d’avis sur son 

expérience

• Reçoit un follow-up des 

établissements ou 

intermédiaires et invitation à 

partager son expérience

• Trie les photos et poste les 

plus réussies sur les les 

réseaux sociaux pour montrer 

aux autres ce qu’on a vu et 

fait

• Raconte son expérience à 

toute personne intéressée

• Bouche-à-oreille

• Agence de voyage

• Réseaux sociaux

• Blog, Youtube

• Moteurs de recherche

• Sites web 

• Agence de voyage

• Guides de voyage

• Moteurs de recherche

• Sites web

• Sites (indépendants) d’avis

• Blogs

• Agence de voyage

• Moteurs de recherche

• Sites web

• Sites (indépendants) d’avis

• Site de l’office du tourisme

• Blog

• Email

• Office du tourisme 

• Brochures, affiches

• Bouche-à-oreille

• Téléphone

• Sites web

• Réseaux sociaux

• Appli de messagerie

• Appli de navigation

• Sites (indépendants) d’avis

• Réseaux sociaux

• Sites (indépendants) d’avis

• Email

C
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Entitled

Pour moi, une expérience doit être 

fluide de A à Z, mais je perds du 

temps à chercher des infos ou des 

personnes de contact.

Excité

Je me sens au top, je vais faire des 

jaloux.
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Shopaholics
Découverte Considération Organisation Séjour Post-séjour3-6 mois 2 sem-1 mois 2-3jours 2 sem-1 mois



Découverte Considération Organisation Séjour Post-séjour

• Mettre en avant les pôles 

« well being » de Bruxelles, 

les coins shopping, l’offre en 

détente et relaxation.

• Collaborer avec des 

influenceurs pour la création 

de contenus sur des 

évènements tendances, des 

nouveaux concepts mode ou 

artistiques, des virées 

shopping.

• Développer une esthétique de 

Bruxelles (du « beau ») sur le 

site web et les réseaux 

sociaux (photos et vidéos).

• Mettre en avant les créateurs 

belges avec un rayonnement 

international présents à 

Bruxelles.

• Faire connaitre et garantir 

l’expérience Bruxelles par des 

experts, influenceurs, 

célébrités connus et reconnus.

• Grâce à un questionnaire, 

proposer un parcours 

personnalisé et très aéré avec 

hébergement de luxe, 

restauration de qualité, coins 

shoppings, activités reposantes 

(espaces verts).

• Rassurer sur la sécurité, et 

l’accompagnement 

(personne/point de contact).

• Proposer un parcours « zéro-

stress » de l’arrivée au départ 

avec toutes les informations 

pratiques à jour (affluence, 

recommandation de transport, 

mesures sanitaires, horaires 

d’ouverture des 

établissement…); aussi via les 

emails de confirmation des 

sites de réservation.

• Proposer un processus rapide 

avec une excellente 

ergonomie.

• Proposer les restaurants et les 

établissements avec le meilleur 

service-client (haut de 

gamme).

• Offrir une carte de la ville 

avec des itinéraires dans de 

beaux quartiers moins 

encombrés, près des espaces 

verts, en plus de centres de 

shopping. 

• Encourager à partager son 

expérience.

• Proposer d’autres coins de 

Bruxelles, d’autres expos, 

évènements culturels pour une 

autre visite. 

• Régulièrement proposer des 

évènements et des nouveaux 

concepts mode, wellness, et 

good food.

Shopaholics
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« Make it trendy, make influencers talk about Brussels 
and make them have fun around beautiful people. 

People are drawn to that, as we've seen with viral videos. 
A lot of people are drawn to the beautiful people, the 

influencers, the trendiness… » USA

« I want to know places where they have nice 
restaurants, popular spots and also where to go for 

shopping.…»  Chine

« I mean, I don't like to plan out my trips too much. 
Because whenever I think about it, it's a little bit 

overwhelming. But I definitely think reservations are 
really key because I actually kind of plan around that.…»  

USA



APAQ-W | Observatoire du marché agro-alimentaire | 2020 38

Art lovers

Moteur sociétal : 

esthétique



Escapade culturelle au sein des villes européennes
Patrimoine culturel de l’Europe: histoire, patrimoine, architecture, 

musées de qualité, expositions, gastronomie

Expérimenter la ville en soirée

35-75 ans

Solo, en couple

Catégories sociales moyennes et 

aisées

Ville européenne facile à intégrer dans un parcours (USA)

Architecture ancienne et vintage 50’s  (Grand Place, 

Atomium)

Ville vivante (Allemagne, UK)

Spécialités gourmandes

80,3%Richesse  et découverte culturelle

• Architecture, bâtiments anciens

• Quartiers insolites à patrimoine

• Histoire et petite histoire, anecdotes

Qualité, exclusivité, personnalisation

• Hébergement de qualité, boutique hôtel

• Restauration de qualité

• Recommandation personnalisée

Sécurité

M0 77,4% - M1 80,3%

Très méconnue pour les USA

Points négatifs

Objectifs d’un city trip

Image de Bruxelles

Leviers de la décision 
pour un city trip

Profil

Points positifs de 
Bruxelles

Moins mainstream, la discrète, chic à sa manière

Richesse culturelle

• Art nouveau, architecture de la ville accessible à pied, à 

vélo

• Diversité et originalité de la vie culturelle: musées, 

expositions d’art très connues, de qualité

Qualité des produits

• Les meilleurs chocolats, gaufres, bières, moules et 

beaucoup plus que ça

Proximité

• Géographique pour Allemagne et UK

• Langue pour UK et USA (anglais)

• Environnementale : Eurostar ou Thalys/ICE  (Allemagne 

et UK)



Stimulé

J’ai bien envie d’aller voir une 

chouette expo sur cet artiste et me 

promener dans une belle ville.

Découverte Considération Organisation Séjour Post-séjour

• Lis un magazine et en 

apprend plus sur un peintre

• Regarde un documentaire et 

en discute avec des amis

• Fais défiler certaines villes 

avec une belle architecture sur 

son Instagram*

• Fais quelques recherches en 

ligne

• Trouve des musées et expos 

dans quelques villes

• Compare les prix et conditions 

du  transport et de 

l’hébergement (flexibilité, 

confort…)*

• Compare les villes qui le 

tentent (activités culturelles, 

architecture, gastronomie) sur 

internet*

• Parcourt les guides touristiques

• Parcourt les images IG avec le 

# de la ville*

• Lit les avis d’autres voyageurs 

sur les sites reconnus*

• Jette un œil sur les restrictions 

Covid-19*

• Contact avec l’hôte pour des 

recommandations

• Plus de recherches sur la ville, 

photos, histoire…*

• Réserve son transport et un 

hébergement confortable 

(boutique-hôtel)

• Recherche des guides 

d’activités culturelles, des 

restaurants de qualité

• Compare les avis 

• Utilise un guide touristique

• Se fait une petite liste flexible 

de points d’intérêts

• Revérifie les consignes liées 

aux Covid-19

• Réserve les activités pour être 

tranquille*

• Imprime les documents 

importants par sûreté

• Fait une ballade à pied 

(première impression)*

• Demande conseil à son hôte 

pour de très bons restaurants 

et activités 

• Choisit de se déplacer en 

transport en commun par 

facilité*

• Visite le bureau de l’office du 

tourisme pour des conseils 

supplémentaires*

• Crée un itinéraire de points 

d’intérêts sur une carte en 

papier 

• Partage de belles photos de 

lieux sur les réseaux sociaux

• Recherche d’autres activités et 

évènements à proximité*

• Partage d’avis pour aider les 

autres voyageurs et 

encourager les bons 

commerces

• Trie les photos et poste les 

plus réussies sur les les 

réseaux sociaux en souvenir

• Discute de son expérience 

particulièrement avec des 

proches qui aiment la culture, 

l’art

• Télévision (documentaire)

• Magazines, livres

• Bouche-à-oreille

• Réseaux sociaux

• Moteurs de recherche

• Sites web

• Guides de voyage

• Moteurs de recherche

• Sites (indépendants) d’avis

• Sites web

• Blogs

• Moteurs de recherche

• Sites web

• Sites (indépendants) d’avis

• Site de l’office du tourisme

• Blog

• Email

• Carte de la ville en papier

• Office du tourisme

• Brochures, affiches 

• Sites web

• Réseaux sociaux 

• Appli de messagerie

• Appli de navigation

• Moteurs de recherche

• Sites (indépendants) d’avis

C
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Excité

J’ai réservé un séjour charmant, je 

peux me plonger dans toutes les infos 

que je trouve sur la ville.

Nostalgique, solidaire 

Je revis les bons moments, et j’aide les 

autres en partageant mes avis sur mon 

expérience.
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Art lovers

• Email

• Sites (indépendants) d’avis

• Réseaux sociaux

• Bouche-à-oreille

Méfiant

Je veux profiter de mon séjour tout en 

trouvant un moyen de transport et un 

hébergement confortable et bien situé.

Heureux

Je me sens inspiré par la culture que je 

découvre et sa gastronomie, mais 

certains endroits sont peu entretenus.



Découverte Considération Organisation Séjour Post-séjour

• Mettre en avant la diversité 

culturelle de Bruxelles, 

l’architecture, l’offre en 

musées et expositions.

• Collaborer avec des 

influenceurs pour la création 

de contenus sur des 

évènements, des lieux 

culturels, des artistes, la 

gastronomie.

• Développer une esthétique de 

Bruxelles (du « beau ») sur le 

site web et les réseaux 

sociaux.

• Stratégie SEO : se positionner 

pour apparaitre lorsque l’on 

recherche des mots-clés liés à 

l’art belge ou aux  artistes 

belges connus à l’étranger.

• Etre présent dans la soft 

culture: films, séries, musique.

• Rassurer quant au choix de la 

qualité, de la beauté et du 

confort pour l’hébergement et 

la restauration.

• Proposer des parcours 

culturels et artistiques dans la 

ville; ainsi que des points qui 

relient l’histoire à l’art 

(Magritte, musée de la BD…).

• Proposer des parcours 

hybrides de A (transport) à Z 

(retour), avec des options 

limitées mais personnalisées.

• Fournir toutes les informations 

pratiques à jour 

(recommandation de transport, 

meilleurs trajet de 

l’aéroport/gare, mesures 

sanitaires, horaire d’ouverture 

des établissement, endroits 

moins sécurisés…).

• Proposer des bons de 

réductions pour certains 

évènements.

• Surprendre par l’offre 

artistique en-dehors du 

quartier historique.

• Proposer les meilleurs 

restaurants des différentes 

nationalités approuvées par 

les expats ou les Bruxellois 

d’origine de ces pays.

• Offrir une carte de la ville 

avec des itinéraires plus 

esthétiques (architecture) et 

artistique (musées, 

expositions…).

• Encourager à partager son 

expérience.

• Proposer d’autres coins de 

Bruxelles, d’autres expos, 

évènements culturels pour une 

autre visite. 

• Régulièrement proposer des 

évènements culturels à 

découvrir à Bruxelles.O
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Art lovers

« I just get overwhelmed because it's like there's just so 
many options and it's just... I don't know. 

Obviously it has to be targeted to me as an individual. So 
something that's targeted perfectly for me and easy to read. 

… » UK

« If I could have a travel agent that’ll say “you’re gonna like it because I 
know you like this and that; and you’re going to like this part of town”… 

That’s something I would be open towards. Browsing through the 
internet; I’d like to not do that. If I knew I had a travel agent that was to 

do it exactly like I want to do it myself, then I would be willing to save that 
time.» Allemagne

« I have to agree with her. I have looked for boutique hotels myself 
but I couldn’t find them in a lot of places I was travelling to. It’s 

difficult to decide where you’re gonna stay.» Allemagne
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Adventurers

Moteur sociétal : 

Exploration, rencontre



Découvrir activement une autre façon de vivre
• Activités culturelles

• Rencontrer des gens spontanément

• Dépaysement de leur quotidien

• Se balader

• Se laisser porter vers des quartiers moins populaires

• Recherche de lieux de vie moins connus, des pépites 

Moins de 35 ans, étudiants et 

actifs

Solo, sans enfants

Catégories sociales moyennes et 

aisées

Niveau d’éducation supérieur (ou 

en cours)

• Fooding, exploration  culinaire (chocolat, gaufres)

• Moins cliché que Paris ou Londres

• Facilement accessible en Europe

• A taille humaine, conviviale (France)

• Une culture de bons-vivants (France)

80,3%• Identité culturelle propre

• Caractère accueillant,  sympathique et spontané des 

habitants

• Evénement particulier

• Night life animée

• Lieux insolites

• Gastronomie, fooding

• Sécurité des voyageurs solos (femmes)

• Prix, une bonne offre

• Last minute 

• Accessibilité

• Recommandation d’un proche

• Manque d’identité culturelle

• Possibilité d’ennui

Points négatifs

Objectifs d’un city trip

Image de Bruxelles

Leviers de la décision 
pour un city trip

Profil

Points positifs de 
Bruxelles

Un certain mystère, intelligente, cultivée et ouverte
• Accueil, spontanéité

• Accessibilité, impulsion

• Offre culturelle développée

• Night life reconnue et accessible

• Langues : français ou anglais

• Capitale de l’Europe

M0 77,4% - M1 80,3%



Excité, curieux

C’est le moment de partir, je vois 

passer pas mal de lieux qui 

m’intriguent !

Découverte Considération Organisation Séjour Post-séjour

• Discute avec ses amis 

bourlingueurs et cogite

• Scrolle sur Instagram/Youtube

et voit des influenceurs dans 

des lieux insolites*

• Fait quelques recherches sur 

les lieux qu’il a vus

• Parcourt sa longue bucket-list

en parallèle et l’enrichit

• Cherche des offres 

abordables et/ou last minute 

pour voir ce qui est 

accessible*

• Compare les prix et conditions 

du  transport et de 

l’hébergement (flexibilité…)*

• Evalue le rapport transport et 

hébergement/activités*

• Compare les villes qui le 

tentent (activités, culture, 

dépaysement, sécurité)*

• Lis les avis 

• Jette un œil sur les restrictions 

Covid-19*

• Regarde des vidéos pour 

s’immerger dans l’atmosphère 

de la ville*

• Parcourt les images IG avec le 

# de la ville*

• Regarde certains lieux sur 

Google Street View pour 

mieux visualiser

• Réserve son transport et un 

hébergement abordable 

(auberge de jeunesse, 

Airbnb)*

• Recherche des 

recommandations/guides*

• Compare les avis des autres 

voyageurs*

• Utilise un guide touristique 

pour avoir des bons plans de 

qualité et une certaine 

fiabilité

• Se fait une petite liste flexible 

de points d’intérêts

• Revérifie les consignes liées 

aux Covid-19*

• Réserve les activités et lieux 

qui risquent d’être sold out

• Imprime les documents 

importants par sûreté

• Fait une ballade à pied 

(première impression)*

• Demande conseil à son hôte et 

d’autres voyageurs pour des 

bons plans moins touristiques

• Choisis de se déplacer à pied 

ou en transport en commun* 

• Utilise une appli de navigation 

• Recherche d’autres activités 

sur internet*

• Partage de photos sur pour 

tenir les proches et les amis au 

courant

• Trie les photos

• Partage sur les réseaux 

sociaux (= album photo 

digital)

• Partage de bons plans (restos, 

lieux…) avec les amis

• Bouche-à-oreille

• Réseaux sociaux

• OTA

• Moteurs de recherche

• Sites web/blog

• Youtube

• Moteurs de recherche

• Sites web

• Blogs

• Sites (indépendants) d’avis 

• Youtube

• Réseaux sociaux

• Moteurs de recherche

• Sites web

• Blogs

• Sites (indépendants) d’avis

• Guide touristique

• Réseaux sociaux

• Bouche-à-oreille

• Brochures, affiches

• Moteurs de recherche

• Sites web

• Sites (indépendants) d’avis

• Réseaux sociaux

• Appli de messagerie

• Appli de navigation

• Email

• Réseaux sociaux

• Bouche-à-oreille

C
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Frustré

Je veux tout faire, mais ce n’est pas 

possible : j’aimerais trouver l’option la 

plus passionnante avant de rater une 

belle offre. 

Plaisir anticipé

J’ai fait un petit parcours, et j’ai 

évité les pièges à touristes, j’ai 

hâte !

Stimulé

Je rencontre des gens, je découvre des 

cultures différentes, et je n’ai pas le 

temps de m’ennuyer.

Accompli, enrichi

Je garde contact avec les 

personnes rencontrées et je pense à 

mon prochain départ.
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Adventurers



Découverte Considération Organisation Séjour Post-séjour

• Donner une identité culturelle 

à Bruxelles:  une pépite 

authentique, une ville monde 

et conviviale au cœur de 

l’Europe (influenceurs 

« voyage » sur Instagram, 

Youtube, Tik Tok).

• Stratégie SEO: se positionner 

pour apparaitre lorsque l’on 

recherche des mots-clés 

particuliers (villes les plus 

conviviales, les plus 

authentiques, villes monde, 

villes les plus facile à visiter à 

pied, villes pour voyager 

seule en tant que femme…)

• Proposer des vidéos 

esthétiques de coins méconnus 

de Bruxelles.

• Renforcer le caractère ville à 

taille humaine, conviviale et 

accueillante qui se découvre à 

pied.

• Mettre en avant la multi-

culturalité de la ville, les bons 

plans, les coins préférés des 

différentes nationalités 

approuvés par des locaux 

(Belges et autres nationalités) 

à travers des mini-guides 

(Pinterest), des vidéos…

• Proposer des hébergements 

abordables, atypiques et 

conviviaux, même pour les 

personnes solos.

• Garantir la sécurité (y compris 

sanitaire), insister sur le 

voyageur solo et sur les 

femmes.

• Proposer des activités et des 

lieux de visite/ballade 

supplémentaires très 

personnalisées, des 

expériences « off-beat »; 

surprendre par la richesse et 

la diversité des quartiers hors 

centre historique par mail pour 

un contact également plus 

personnalisé (grâce à un 

questionnaire).

• Proposer des bons de 

réductions pour certains 

évènements.

• Fournir toutes les informations 

pratiques à jour 

(recommandation de transport, 

mesures sanitaires, horaire 

d’ouverture des 

établissement…).

• Profiter des espaces communs 

des auberges de jeunesse et 

des transports en commun pour 

promouvoir des activités 

« découvertes ».

• Proposer une carte de la ville 

digitale et non-digitale avec 

des endroits culturels 

intéressants et niches, ainsi que 

des évènements qui ont lieu 

durant le séjour.

• Proposer des bons de 

réduction et conseils 

supplémentaires.

• Encourager à partager son 

expérience à travers des avis.

• Proposer d’autres coins de 

Bruxelles, d’autres activités 

pour une prochaine visite. 

• Régulièrement proposer des 

évènements ou de nouveaux 

concepts à découvrir à 

Bruxelles.
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Adventurers

« Promote the city. Show that there’s a beautiful old town, that everyone 
can be comfortable being there. That you can have an exciting evening 

without having to worry about your wallet and blowing all your money in 
a single night. That there’s some spontaneity in the atmosphere..» 

Allemagne

« Je suis pas du tout fermé à l’idée de découvrir d’autres communes aux 
alentours. Maintenant, j’avoue que je n’ai pas du tout d’information par 
rapport à tout ce qu’il pourrait y avoir à faire. (…) Il y a surement de joli 

chose à voir. » France

« Kind of a rough itinerary. I kind of have a view of big things that I want 
to see. I check up things that I want to see each day, but I keep half the 

day free to just discover stuff. Sometimes you walk past something that's 
really interesting.» UK
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Visiting family & friends

Moteur sociétal : 

Partage



Renforcer le lien social
• Partager du bon temps

• Visiter la famille, les amis

• Faire plaisir et se faire plaisir

• Partage convivial, interactions avec les gestionnaires d’hôtels, 

restaurateurs, etc

• Faire découvrir une ville aux enfants

• Créer des souvenirs pour plus tard

Ville où l’on peut profiter de la vie, profiter d’être ensemble

Proximité géographique et langues

Bars et gourmandise

Point de rencontre entre amis en Europe

Jeunes et jeunes adultes

Parents avec enfants (3-16 ans)

Groupes d’amis

Catégories sociales moyennes et 

moyennes basses

Ville conviviale avec des habitants bons vivant et spontanés 

(France)

Les bonnes choses à manger qui font plaisir

Centre de l’Europe (Espagne)

80,3%Présence et recommandation d’un proche

Accessibilité

• Géographique, transport

• Prix

• Culturelle : simplicité, spontanéité, convivialité, accueil, 

contact humain

• Inclusion : enfants, circulation aisée, personne à mobilité 

réduite, personne âgée

Recommandations, avis positifs

Activités récréatives et festives, tournée de bar, festivals, 

activités avec enfants, bons plans,…)

Chère (Espagne)

Manque d’une identité propre

Points négatifs

Objectifs d’un city trip

Image de Bruxelles

Leviers de la décision 
pour un city trip

Profil

Points positifs de 
Bruxelles

80,3%

M0 77,4% - M1 80,3%



Jovial

J’ai besoin de passer du bon temps 

avec les miens, de nous créer de 

nouveaux souvenirs.

Découverte Considération Organisation Séjour Post-séjour

• Voit passer certaines villes 

sympas sur son fil d’actualité*

• Discute avec des amis pour 

des recommandations de villes 

à visiter entre amis/en famille

• Regarde les offres 

abordables et/ou last minute 

pour voir ce qui est accessible 

à plusieurs*

• Recherche des villes avec des 

évènements ou des activités à 

faire avec les amis ou la 

famille* 

• Partage les idées avec les 

amis/la famille 

• Compare les prix du transport, 

et de l’hébergement 

(accessibilité, abordable) et 

coordonne avec les 

participants*

• Compare les prix (transport, 

hébergement au centre) sur 

internet*

• Compare l’attractivité entre 

les villes (activités culturelles, 

accessibilité, inclusivité) sur 

internet*

• Parcourt les offres des 

agences de voyage et les 

guides touristiques*

• Lis les avis d’autres voyageurs 

sur les sites indépendants

• Jette un œil sur les restrictions 

Covid-19*

• Réserve son transport (ou 

voiture si c’est proche)

• Réserve un hébergement 

abordable (centre)

• Recherche de restos, activités 

à faire ensemble*

• Compare les avis 

• Crée une liste non exhaustive 

d’intérêts

• Réserve les activités et 

restaurants populaires*

Ou

• Réservation via agence de 

voyage pour une garantie de 

prise en charge totale 

(famille, groupe)

• Revérifie les consignes Covid-

19 et les infos pratiques 

(transport)*

• Imprime les documents 

importants par sûreté 

• Demande de conseils des 

réceptionnistes (activités, 

restos)*

• Visite de l’office du tourisme 

pour les infos pratiques, une 

carte de la ville et des bons 

de réductions (inspiration)*

• Choisis un mode transport: 

voiture (avec enfants) sinon 

transports en commun

• Recherche de restos, bars où 

passer du temps à plusieurs*

Ou 

• suit le planning de l’agence de 

voyage

• Prend et partage des photos 

avec son entourage

• Trie ses photos et partage ses 

souvenirs avec ses proches sur 

les réseaux sociaux

• Reçoit un follow-up des 

établissements ou 

intermédiaires et invitation à 

partager son expérience

• Bouche-à-oreille

• Agence de voyage (+ OTA)

• Réseaux sociaux

• Moteurs de recherche

• Sites web

• Blogs

• Agence de voyage (+ OTA)

• Réseaux sociaux

• Moteurs de recherche

• Sites web, blogs 

• Sites (indépendants) d’avis

• Agence de voyage (+ OTA)

• Sites (indépendants) d’avis

• Email

• Moteurs de recherche

• Sites web

• Office du tourisme

• Brochures, affiches

• Bouche-à-oreille

• Téléphone

• Sites web

• Réseaux sociaux

• Appli de messagerie

• Appli de navigation

• Réseaux sociaux

• Email
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Incertain

J’aimerai m’assurer que ce soit 

agréable et accessible à ma toute ma 

famille ou mes amis. 

Irrité

Je dois réservé ce que nous voulons 

absolument voir ou faire (avoir 

l’accord de tous à temps), et être sûr 

d’avoir toutes les infos pratiques à 

jour.

Epanoui, convivial

Nous passons tous de bons 

moments, nous profitons du 

moment présent plutôt que courir.

Mélancolique, mais joyeux d’être 

à la maison

Retour à la vie normale,  jusqu’à la 

prochaine fois.
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Visiting 

friends 

& family



Découverte Considération Organisation Séjour Post-séjour

• S’adresser aux bruxellois 

(ainsi qu’à ceux issus d’autres 

régions ou pays) pour les 

inciter à inviter des amis et de 

la famille.

• Faire de Bruxelles le point de 

rencontre de ceux qui vivent 

en Europe.

• Mettre en avant les activités à 

faire en groupe, avec enfants.

• Adopter un ton chaleureux 

avec un contenu contenu fun, 

familial, convivial.

• S’adresser à tous les 

intermédiaires (enterrement 

de vie de …,  longs week-

ends scolaires…)

• Stratégie SEO: se positionner 

pour apparaitre lorsque l’on 

recherche des mots-clés 

particuliers (villes les plus 

conviviales, villes à visiter en 

famille, avec les enfants, en 

transport en commun…)

• Proposer des évènements à 

faire en groupe: tour des 

bars, parcours night life, 

escape game… 

• Guide avec hébergement 

abordable, activités, 

restauration/culture kid-

friendly…

• Proposer des lieux agréables 

à visiter à plusieurs: 

restauration, street food, food

market.

• Informer sur l’accessibilité 

(enfants, grands groupes, 

personnes  mobilité réduite…).

• Offrir une carte de la ville 

(digitale et non digitale) avec 

des itinéraires liés à des 

centres d’intérêt, optimiser les 

trajets entre l’hôtel et les sites.

• Proposer des informations 

pratiques et conseils 

supplémentaires.

• Avoir une politique bons de 

réduction, une place gratuite, 

des promotions volume, petits 

groupes, familles, invités.

• Encourager à les hôtes 

Bruxellois à partager leur 

expérience.

• Proposer d’autres expériences 

à Bruxelles pour une 

prochaine visite (art, avec les 

enfants, aventure/fête…).
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Visiting 

friends 

& family

« With children you slow down. If you go on your own, 
you don’t mind if you eat something at 4 in the 

afternoon but with the kids you have to eat at specific 
times. Therefore there are usually fewer things you can 

visit...» Espagne

« Je vois très souvent de la communication institutionnelle de la part de 
Bruxelles. J’ai vu passé plein de choses, je trouve ça trop. Elle a l’air 

accueillante. Il faut vraiment qu’ils jouent sur ce côté-là et qu’ils continuent à 
communiquer sur cet aspect-là. C’est comme le bon copain qu’on traine, qui 
n’est pas joli joli mais qui est sympa.  C’est une vie qui n’est pas fou-fou en 
termes d’architecture etc. mais par contre ça donne l’impression qu’on s’y 

sent bien et qu’on va être bien accueillis quand même. ..» France
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Focus sur la Flandre

& la Wallonie
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Shopaholics

Moteur sociétal : 

bien-être

Highlight seekers

& Visiting family and friends

Moteurs sociétaux : 

héritage, patrimoine

partage



Escapade pour faire une pause 
• Se faire plaisir

• Se détendre, se relaxer

• Faire du shopping

Partager du bon temps
• Visiter la famille, les amis

• Créer des souvenirs pour plus tard

Vivre l’histoire et le savoir-faire d’une ville (Wal)
• Monuments historiques, produits avec un savoir-faire

• Revivre des traditions

• Gastronomie

25-75 ans

Solo ou en couple

Sans enfant ou en famille

Toutes les catégories sociales

Capitale belge, mais aussi européenne

Trop de monde, bondé

Sensation d’insécurité

80,3%Confort avec une expérience antistress
• Recommandations de proches et d’experts

• Bien manger, bien dormir = mieux être

• Besoin d’accompagnement, d’un bon customer service

• Ville agréable et propre

• Accessibilité 

Points négatifs

Objectifs d’un city trip

Image de Bruxelles

Leviers de la décision 
pour un city trip

Profil

Points positifs de 
Bruxelles

80,3%

M0 77,4% - M1 80,3%Ville hétéroclite

Cuisines du monde entier

Chouettes quartiers à découvrir hors centre historique 

(moins de monde)

Offre culturelle (musées, expositions…)

Bonne offre shopping

Gastronomie, bons hôtels

Nature, espaces verts autour de Bruxelles 

Rues sales (près des gares)

Embouteillage, parking

Besoin de connaitre quelqu’un à Bruxelles pour éviter les 

endroits désagréables

Insécurité

Langue : pas assez d’effort pour parler néerlandais



Inquiet, dépassé

Je veux être sûr que je vais passer 

un agréable moment en toute 

tranquillité et sécurité.

Relax

Je prends du temps pour moi et ça 

va, tant que je ne dois pas 

m’occuper de trop de détails.

Enthousiaste

Il est temps de me faire plaisir, de me 

chouchouter.

• Parcourt les blogs et est 

inspiré par les « staycations » 

et autres escapades en 

Belgique*

• Discute avec des amis qui 

vivent dans d’autres villes 

belges et se voit recommander 

des lieux sympas

• Recherche les offres de court 

séjour en Belgique pour faire 

une petite pause

• Compare les prix et conditions 

de l’hébergement (flexibilité, 

luxe/confort…)* et demande 

l’avis d’un ami résident

• Recherche les points d’intérêts 

de la ville (gastronomie, 

shopping)*

• Lis les avis d’autres voyageurs 

• Vérifie les mesures Covid-19*

• Réserve un hébergement 

confortable (boutique-hôtel ou 

luxe)

• Recherche des infos pratiques 

(transport, sécurité, 

annulations..)*

• Choisis quelques guides en 

ligne à suivre (restaurants, 

magasins…)*

• Compare les avis 

• Réserve les activités et 

restaurants qui risquent d’être 

sold out

• Re-vérifie les consignes liées 

aux Covid-19 et les infos 

pratiques*

• Se déplace en voiture vers la 

ville

• Demande conseil à son hôte 

et/ou ses amis pour de très 

bons restaurants et activités 

• Utilise une application de 

localisation pour se déplacer 

et voir ce qu’il y a aux 

alentours

• Fais des recherches 

supplémentaire et lis les avis*

• Partage de belles photos de 

lieux

• Partage parfois son avis sur 

son expérience

• Trie les photos et poste les 

plus réussis sur les les réseaux 

sociaux*

• Partage son expérience avec 

ses amis

• Bouche-à-oreille

• OTA

• Réseaux sociaux 

• Moteurs de recherche

• Site web 

• Blog, Youtube

• Recommandations de proches

• Moteurs de recherche

• Sites web

• Sites (indépendants) d’avis

• Blogs

• Moteurs de recherche

• Sites web

• Sites (indépendants) d’avis

• Site de l’office du tourisme

• Blog

• Email

• Office du tourisme 

• Brochures, affiches

• Bouche-à-oreille

• Sites web

• Réseaux sociaux

• Appli de messagerie

• Appli de navigation

• Sites (indépendants) d’avis

• Réseaux sociaux

• Sites (indépendants) d’avis

• Email
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Exaspéré

Pour moi, une expérience doit être 

fluide de A à Z, la planification 

fait déjà partie de mon escapade 

détente.

Excité

Je me sens détendu. J’ai hâte de 

repartir.
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Shopaholics
Découverte Considération Organisation Séjour Post-séjour1-2 semaines 1sem 1-2jours 1 semaine



Découverte Considération Organisation Séjour Post-séjour

• Développer une esthétique de 

Bruxelles (du « beau ») sur le 

site web et les réseaux 

sociaux (photos et vidéos).

• Mettre en avant les pôles 

« well being » et petits coins 

secrets de Bruxelles, les coins 

shopping, l’offre en détende, 

relaxation.

• Collaboration avec des 

influenceurs pour la création 

de contenu sur des évènements 

tendances, des nouveaux 

concepts mode ou artistiques, 

des virées shopping et 

détente.

• Rassurer sur la sécurité, et 

l’accompagnement 

(personne/point de contact).

• Parcours personnalisés via un 

questionnaire et très aérés 

avec hébergement de luxe, 

restauration de qualité, coins 

shoppings, activités reposantes 

(espaces verts).

• Proposer des guides par des 

Bruxellois (connus) pour offrir 

une ballade sécurisée dans de 

chouettes quartiers.

• Proposer des parcours 

thématiques (et rassurer 

encore sur la sécurité de ces 

points d’intérêts).

• Proposer des réductions ou 

des invitations gratuites pour 

certaines expériences ou 

évènements.

• Proposer un parcours « zéro-

stress » de l’arrivée au départ 

avec toutes les informations 

pratiques à jour (affluence, 

recommandation de transport, 

mesures sanitaires, horaire 

d’ouverture des 

établissement…).

• Proposer des solutions/conseils 

de parking et de transport.

• Proposer les restaurants et les 

établissements avec le meilleur 

service-client (haut de 

gamme).

• Offrir une carte de la ville 

digitale avec des itinéraires 

dans de beaux quartiers moins 

encombrés, près des espaces 

verts, en plus de centres de 

shopping; ainsi que des 

alertes en cas de grève ou 

changement d’horaire. 

• Proposer un accompagnement, 

un point de contact en cas de 

pépin en ville.

• Encourager à partager son 

expérience.

• Proposer d’autres coins de 

Bruxelles, d’autres expos, 

évènements culturels pour une 

autre visite. 

• Régulièrement proposer des 

évènements et nouveaux 

concepts mode, wellness, et 

good food.

Shopaholics
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« Als er inderdaad pakketten staan voor bijvoorbeeld een 
alternatieve route, hidden gems of zo, dan zou me dat wel 

aanspreken. Wat ik ook interessant vind is bijvoorbeeld een 
interview doen met een lokaal, dat er routes worden 

aangeboden door lokalen, eventueel bekende lokalen en 
Brusselaars die hun Brussels tonen...» Flandre

« Dat je Brussel boekt en gratis zo eens een rondritje krijgt of 
zo. Proberen met promoties echt de mensen naar daar 

lokken. En tevreden mensen vertellen het verder...» Flandre
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Focus sur Bruxelles
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Art lovers

& Adventurers

Moteur sociétal : 

Exploration, esthétique



• Activités culturelles

• Diversité de cuisines

• Sortir du quotidien

• Passer du bon temps avec la famille, les amis

• Découvrir des quartiers/coins moins connus

• Participer à des évènements (dans d’autres communes)

21-75 ans, étudiants et actifs

Solo, sans enfant

En couple, avec enfants

Catégories sociales moyennes et 

aisées

Niveau d’éducation supérieur (ou 

en cours)

• Centre de l’Europe: ville multiculturelle avec une vraie 

diversité, centrale dans l’Europe

• Métropole à taille humaine

• Belle architecture

• Proximité

• Fooding, exploration  culinaire

• Une culture de bons-vivants, convivialité

• N’est pas aussi cliché que Paris ou Londres

80,3%• Recommandation d’un proche

• Nouveauté (concept, ouverture d’un établissement…) 

• Découverte (lieux, de parcours insolites, atypique)

• Evénement particulier (concert, exposition…)

• Entourage qui accompagne

• Distance

• Prix

0 77,4% - M1 80,3%

• Sale, certains monuments sont négligés

• Sentiment d’insécurité

• Circulation en voiture (aménagement, parkings)

• Souvent en retard sur les tendances (cuisine, culture…)

Points négatifs

Excursion, 
sortie à Bruxelles

Image de Bruxelles

Leviers de la décision 
pour une sortie

Profil

Points positifs de 
Bruxelles

Une ville aux multiples facettes

• Convivialité des résidents

• Multi-langues car multiculturelle

• Capitale de l’Europe, proximité d’autres villes 

européennes

• Offre culturelle riche

• Spontanéité, toujours quelque chose à faire

• Night life développée et accessible

• Ville qui respire avec de multiples parcs

M0 77,4% - M1 80,3%



Excité

Il est temps de faire un break et se 

faire une sortie culturelle avec des 

potes.

• Discute avec ses proches, on lui 

parle d’un nouveau restaurant

• Scrolle sur Instagram en pause 

et remarque des restos 

sympas*

• Garde un œil sur les 

évènements Facebook, ainsi 

que les infos dans les groupes 

Facebook de la commune*

• Entend parler de l’ouverture 

d’un restaurant à la radio*

• Vérifie ses disponibilités, et 

ceux d’amis/famille 

• Compare les différents 

évènements (prix, nouveauté, 

avis, distance…)* et en parle 

avec ses proches

• Programme les évènements ou 

sorties choisis les plus sympas 

et adaptées pour le mois

• Bloque l’évènement dans son 

agenda et sur la page 

Facebook s’il y en a une*

• Réserve à l’avance sur internet 

et reçoit son ticket par mail 

et/ou sur son application*

• Vérifie l’accessibilité 

(transport, parking…) et les 

mesures liées au Covid-19*

• Utilise de préférence les 

transports en commun pour se 

déplacer sans contrainte 

(parking) ou Uber s’il est trop 

tard; et en profite pour 

regarder les affiches à propos 

d’autres évènements*

• Utilise une application de 

localisation pour s’orienter, et 

un autre pour montrer son 

ticket

• Prend des photos comme 

souvenirs et pour partager 

avec ses amis, sa famille 

après l’évènement

• Partage éventuellement en 

Story

• Trie ses photos

• Partage les plus réussies sur 

les réseaux sociaux*

• Partage les bons plans/ les 

réussites (restos, lieux…) avec 

les amis

• Reçoit un follow-up des 

établissements ou 

intermédiaires et invitation à 

partager son expérience*

• Partage son expérience si elle 

est extrême (très bonne ou 

très mauvaise)

• Bouche-à-oreille

• Réseaux sociaux 

• Radio

• Moteurs de recherche

• Sites web 

• Réseaux sociaux

• Sites web

• Réseaux sociaux

• Email 

• Affiches

• Transports en commun

• Appli de navigation

• Email

• Réseaux sociaux

• Site web

• Réseaux sociaux

• Appli de messagerie

• Email
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Indécis

Il y a pas mal de choix et d’infos 

contradictoires : il faut que je prenne 

une décision qui me convienne à moi, 

et mes proches.

Enthousiaste

J’ai réservé facilement, mais j’espère 

que j’aurai quelqu’un à qui m’adresser 

en cas de question ou de pépin. 

Réjoui

Je passe un bon moment à découvrir 

un nouveau concept près de chez moi.

Enrichi

Je revis mon expérience en discutant 

avec mes proches, et on pense déjà à 

une prochaine sortie.
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Adventurers

Art lovers
Découverte Considération Organisation Séjour Post-séjour2 semaines 1 jour 1 jour 1 semaine



Découverte Considération Organisation Jour J Post-évènement

• Centraliser les évènements de 

différentes communes 

Bruxelloises sur une 

plateforme digitale, un 

groupe Facebook, mais 

également en parler dans les 

médias traditionnels.

• Proposer des découvertes de 

quartiers ou coins insoupçonnés 

de Bruxelles autour de 

thématiques spécifiques (sport, 

gastronomie, histoire…).

• Mettre en avant les 

nouveautés, ce qui est dans 

l’air du temps (restaurants, 

cinéma, théâtre…); mais aussi 

ce qui est typiquement 

bruxellois.

• Fournir les des informations 

pratiques à jour sur les 

évènements (description, date, 

lieu, accessibilité des 

enfants/personnes à mobilité 

réduite, mesures sanitaires..) et 

une manière facile.

• Proposer plusieurs canaux de 

réservation/paiement : en 

ligne (y compris email et par 

virement) et hors ligne 

(téléphone).

• Proposer des itinéraires pour 

se rendre sur le lieu (cartes 

digitales, et des conseils 

pratiques avec la confirmation 

de réservation.

• Assurer un service-client et 

diriger vers la personne 

compétente pour toute 

question ou réclamation (pas 

de dédouanement).

• Profiter des transports en 

commun pour mettre des 

affiches concernant des 

évènements typiquement 

bruxellois pour encourager les 

habitants à découvrir leur ville 

et ses atouts.

• Alerter en cas de changement, 

d’annulation ou autre.

• Remercier et inviter à donner 

son avis/poster sur les réseaux 

sociaux pour aider d’autres 

personnes.

• Proposer d’autres évènements 

similaires par mail (donc 

choisis pour eux) afin de les 

inspirer pour le futur.
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Adventurers

Art lovers

« Il y a des sites où il y a un peu de tout, pour tout le monde 
mais c’est vrai que quelque chose qui est plus dédié à ceux 

qui y habitent... Je préfèrerais trouver le petits resto où 
personnes ne va, qui n’est pas touristique. La dernière activité 

qui est un peu plus adressée aux gens de la ville, des choses 
plus de quartier. Ça manque un petit peu...» Bruxelles

« Je ne sais pas du tout pour l’agenda Brussels avec 
visit.brussels, si c’est la même chose… Il y a plein de site avec 
Brussels derrière et on ne sait pas lequel est plus officiel. On a 
tellement d’infos qui viennent de plusieurs canaux différents, 
de plusieurs pages différentes pour le même évènement mais 

pas toujours avec la même explication.» Bruxelles

« Il y a pleins- de coins qui sont souvent méconnus, qu’on 
connait moins. Savoir ce qui se passe dans les autres 

communes est un moyen de valoriser ces communes et 
découvrir les nouveaux coins et nouveaux restos. D’impliquer 

l’ensemble de la ville dans le processus culturel.» Bruxelles
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Focus particuliers



Durabilité

• Une ville verte

• Beaucoup de nature (montagne, 
forêt…), des espaces pour la 
randonnée

• Aménagement pour la mobilité 
douce, particulièrement les vélos 
(Amsterdam) 

• Habitudes et mesures pro-
environnementales 
institutionnalisées (tri…) et/ou 
ancrées dans la culture des 
habitants

• Durabilité dans le choix du moyen de 
transport, moins dans les activités ou les 
hébergements

• Manque de transparence et peu de 
confiance dans les « labels » verts

• Greenwashing

• Nice to have, mais pas un prérequis 
pour le voyageur 

• Priorité au confort et à un prix
raisonnable

• Un voyage trop long en 
train (+ 5 heures) pour un 
city trip est peu 
envisageable uniquement 
pour des raisons 
environnementales



Site internet idéal
• Visuel très soigné, de belles photos inspirantes, un design qui donne envie de parcourir le site

• Des vidéos pour une immersion, une façon de se projeter

• Exemple: Expedia

• Détails d’hébergement, d’activités, d’établissement (ex: Booking, Airbnb)

• Des avis, des témoignages

• Un outil de comparaison détaillé (prix, quartier, ambiance, accessibilité enfants/personnes à mobilité réduite, distance centre-
ville, annulation…)

• Navigation par thématique

• Outil de réservation

• Processus rapide en quelques clics

• Service-client responsable et accessible

• Personnalisation (ex: Trip planner – visit USA)

• Suggestions de packages sur base de critères (budget, intérêt, personnes…) et recherches précédentes

• Itinéraires proposés sur une carte de la ville interactive

• Praticité

• Dernières informations sur le transport, les heures d’ouverture, les consignes sanitaires/sécurité, une carte interactive de la ville

• Mobile-responsible et application avec des alertes (grève, fermeture d’un établissement…)
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Des questions ?


