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Stratégie & Plan d’action
1. Actions pour informer et rassurer

et actions de soutien après leset actions de soutien après les 
attentats

2 A i d i “S i2. Actions de reprise : “Summer in 
Brussels” & actions destinées à 
des publics spécifiques

3. Campagne image au niveaup g g
international 



Actions pourActions pour 
informer etinformer et 

rassurer après lesrassurer après les 
tt t tattentats



Priorité immédiatement après les attentats:Priorité immédiatement après les attentats: 
maintenir les congrès et évènements à 

Bruxelles

• Page Internet avec toutes les infos, 
webcam sur la Grand Placewebcam sur la Grand Place

• Témoignages vidéo visant le public 
business et général

• Call Center
• Bureaux d’information dans les 

aéroports de Liège Anversaéroports de Liège, Anvers, 
Ostende et à la gare du midi

• FAQ, Pourquoi maintenir vos 
évènements à Bruxelles, …



Actions



Objectif: Augmenter le nombre de visiteurs 

Période: Juin – Septembre 2016

Marchés clés: 

M “ Il l i d h i d’ i iMessage: “… Il y a multitudes et choses à voiret  d’activités

àfaire àBruxelles! … “



Campagne site Web 



visit.brussels/summer
June-September 2016

• Contenu Summer 
• Summer deals sur les hébergement / les visites/ attractions (26 

deals)deals) 
• Concours : 1 week-end (deux nuits) + Brussels card à gagner par 

cluster (9)



visit.brussels/summer
O li 3 J i 2016Online: 3 Juin 2016

trafic web par source 

• Nombre de sessions: 984 744; durée moyenne des sessions: 
2minutes

• Concours: 1271 participants EN, 678 participants FR, 579 
participants NL)



Campagne visant à stimuler les 
visites survisites sur 

visit.brussels/summer
Juin - Septembre 2016:Juin Septembre 2016:

Promotion via:
- Display network (website) : 8 363 940 imp
- Facebook: 22 016 956 impp
- Youtube: 1 031 852 imp
- Doubleclick: 1 323 642 imp
- Google Search: 1 503 615 imp

U t t l d 34 240 005 i i= Un total de 34 240 005 impressions. 

Augmentation du trafic:  
160 280 i it diti ll d i l é i t160 280 visites aditionnelles depuis les réseaux suivants : 
- Google Search : 65 416 visites
- Display Network : 24 311 visites
- Facebook : 68 924 visitesFacebook : 68 924 visites
- Youtube :1 629 visites



Réseaux sociauxRéseaux sociaux 



Campagne été
réseaux sociaux

Social media boosts: Depuis Mai 2016 – Septembre 2016:

• Impressions Facebook : 113.928.206 (vs 17.620.374 en 2015) 

( )• Facebook nouveaux likes: 34.055 (vs 15.878 en 2015)



Campagne été
é iréseaux sociaux

• Impressions Twitter : 4.370.000 (vs 3.174.000 en  2015) 

• Followers Twitter : 280.092 (vs 120.575 n 2015)



Campagne étéCampagne été
réseaux sociaux

Collaboration avec des influenceurs (Blogueurs, Instagrammeurs, …)
10 juin-30 septembre:10 juin 30 septembre:

32 influenceurs clés … 4.479.993 followers ! 



Campagne été
réseaux sociaux

Collaboration avec des influenceurs (Blogueurs, Instagrammeurs, …
10 juin-30 septembre:



Campagne été
réseaux sociaux

Collaboration avec des influenceurs (Blogueurs, Instagrammeurs, …)
10 juin-30 septembre:



Sites de voyageSites de voyage



13/06 > 31/07 05/07 > 31/08

• Microsite (+ video)
Vues de la page (7274)Vues de la page  (7274)

C d b i• Campagne de bannering             
Call to action: “Réservez maintenant
votre city trip d’été à Bruxelles “

Impressions: 7.769.910



13/06 >15/08 04/08 -04/ 10

• Microsite• Microsite -
– Nombre de vues par marché : 

UK : 4354 ; FR : 8580 ; NL : 
2282 ; DE : 3204

– Durée moyenne d’une session 
sur le microsite: 3 minutes 17’’sur le microsite: 3 minutes 17

• Campagne visant à stimuler les 
visites sur le microsite

Impressions: 6.000.000



Partenariat avec des compagnies 
de transport



Partenariat avec
Espagne:

Partenariat avec
Espagne: 

Microsite sur la homepage de 
Brussels Airlines 
• 14/07-21/07: Newsletter 

& Bannering
• 13 500 visites13.500 visites

Campagnes réseaux sociaux
Visit.brussels :
total reach : 3.095.800; 
total interactions : 50 980total interactions : 50.980
Brussels airlines:
• Campagne awareness Facebook & Instagramp g g
• Facebook traffic & offers campaign
Total reach : 1.000.000 



Partenariat avec
Espagne:

Partenariat avec
Espagne: 

Collaboration avec  el Viajero: 
1 14/08/20161-14/08/2016

– e-mailing + newsletter : 
taux d’ouverture moyeny
15%

– Facebook post: 51.459 
potential userspotential users 

• Collaboration avec el diario
– Bannering : 29/07-g

05/08: 
626.017 impressions 



P t i tPartenariat avec
29/07-02/09

E ili

29/07 02/09

• E-mailing
• Campagne Facebook 
• Teaser sur la homepage 
• Page Blog 
Résultats : 
Bannering campaign: total : +/ 8000 000 impressionsBannering campaign:  total : +/- 8000 000 impressions
E-mailing: +/- 1000 000 impressions



P t i tPartenariat avec 
&

UKUK
01/06 – 26/06

- Microsite 
- Campagne bannering
Total impressions : 1.512.500p

Résultats :  les ventes « city 
break » ont dépassé lesbreak  ont dépassé les 
résultats de l’année précédente 
créant une tendance positive
+10 2%

In collaboration with Toerisme Vlaanderen

+10,2%  



Partenariat avecPartenariat avec

Germany 
18/07 – 25/07

• Campagne out of home : 215 
City Light Posters

• Digital Out of Home : 18 écrans• Digital Out of Home : 18 écrans 
d’infos et 6 vidéos  

• A Stuttgart et à l’aéroport 

Results: augmentation des 
réservations de 26,6%  

In collaboration with Toerisme Vlaanderen



Partenariat avecPartenariat avec

France, Pays-Bas,  Allemagne
5-11/07/2016

• Newsletter e mailing• Newsletter, e-mailing
Audience totale: 317.401, taux
d’ouverture: 15%

Sit W b Th l l di• Site Web Thalys : landing 
page : 

500.000 impressions 
• Banners: 
2,3 millions impressions 



Partenariat avecPartenariat avec

03/07/2016
Evènement de lancement à Strasbourg
P ti d l li i St b B llPromotion de la liaison Strasbourg-Bruxelles au
SITV Colmar

In collaboration with Wallonie-Bruxelles Tourisme



Campagnes média
On & offline 



Promotion de l’agenda culturelg

• Agenda en 
ligne

• Campagne de 
promotion  en 
septembre p
2016

Audience Web de l’agenda: 17.063 visites

In collaboration with Wallonie-Bruxelles Tourisme



Promotion de l’agenda culturelg

concours: 9827 participants  
20% ayant choisi de recevoir la newsletter

In collaboration with Wallonie-Bruxelles Tourisme

20% ayant choisi de recevoir la  newsletter



Collaboration avec 
Newskoolmedia media group

01- 30/09/2016
• Mise à jour & extension du city guide dédié à Bruxelles  

(disponible gratuitement sur CityZapper com): 185 000(disponible gratuitement sur CityZapper.com): 185.000 
visitors

• Newsletter envoyée à 
82 000 membres82 000 membres 

• Campagne Bannering
sur la homepage
P ti F b k• Promotion sur Facebook 
and Twitter

In collaboration with Wallonie-Bruxelles Tourisme



Collaboration avec 
Newskoolmedia media group

Zin: 26/07/2016
• Publireportage (2 pages) : 

55.000 exemplaires p
vendus

• Publication en ligne :
77 000 vues potentielles77 000 vues potentielles

• Newsletter :
27 000 inscrits

Fiets Actief: 28/07/2016
• Publireportage  (2 pages): 

21 000 exemplaires vendus21.000 exemplaires vendus
• Publication en ligne: 

13 000 vues potentielles
N l

Delicious: 09/08/2016:
Publireportage (1 page):

In collaboration with Wallonie-Bruxelles Tourisme

• Newsletter: 
18 000 inscrits

Publireportage (1 page):
58.000 exemplaires vendus



Campagne média en partenariatCampagne média en partenariat
avec Hafermann Reizen

22-25 & 29/06/201622 25 & 29/06/2016
• Offline: Publireportage dans

les 4  journaux principaux de 
Rhénanie-du-Nord-Westphaliep
(80% des nuitées)

• Online: Banner sur la 
homepage menant vers le  

i it dédié à B llmicrosite dédié à Bruxelles

Exemplaires vendus:Exemplaires vendus:  
689.375
Reach:  1,4 millions

In collaboration with Wallonie-Bruxelles Tourisme



Promotion destinée au 
bli B lpublic Belge



Promotion de la culture et desPromotion de la culture et des 
événements

Distribution de l’agenda de l’été
58.000 Eng + 20.000 Fr + 25.000 
NLNL
- Horeca
- BHS Flanders / Wallonia 
- Gares ferroviaires (cible: 

navetteurs ) 
- Info touristique- Info touristique



Partenariat avec les chaînesPartenariat avec les chaînes
TV régionales

• 5 tribunes de Wallons visitant Brussels
S t TV ” i B l ”• Spots TV ”summer in Brussels”
du 30/05 au 03/06



Partenariat avec la STIB/MIVB

• Contenu web “Bouger
à Bruxelles” & 
concours

• Du  23 mai au 3 juin
• Newsletter Facebook• Newsletter, Facebook
• Postering: outdoor et 

sur les trams 



Promotion Br ssels CardPromotion Brussels Card

06/07/2016 31/07/201606/07/2016-31/07/2016

Promotion de la Brussels Card et de la promo « mobilité » sur le compte 
Facebook de visit brusselsFacebook de visit.brussels

Résultats : 1403 clics / 25.352 personnes atteintes



Actions dans le 
cadre de lacadre de la 
Plateforme dePlateforme de 
PartenariatsPartenariats 
P ti l (PPP)Promotionnels (PPP)



2016

• Annonce : 30/06
• 16 pages dédiées à “L’été à 

B ll ” 02/07Bruxelles”: 02/07
• Web: 01+02/07





2016

• 10 publications  / chaque
vendredi

• 01/07 - 02/09
• Offline: Demi page dans le• Offline: Demi-page dans le 

journal
• Online campagne / concept 

Infeed
• Concours chaque semaine





2016

• Chaque jour pendant  1 semaine, focus sur une province Wallonne
et sur la région Bruxelloise Walloon 

• Publication dans les 14 éditions
• Audience: 620 000 par jour• Audience: 620.000 par jour
• But: Promotion touristique via un contenu sponsorisé et des 

promotions   
• Publication:  14  /07





27 29 ût 201627 - 29 août 2016
5 publireportages



Postering dans les 
aéroportsaéroports



Aéroports
• Brussels Airportp

Zaventem
Reach: 4 millions de 
passagers pendant l’étépassagers pendant lété

• Brussels South 
Charleroi Airport 
Reach: 1,2 millions de 
passagers pendant l’étép g p

Gare du Midi 



PressePresse



Augmentation du nombreAugmentation du nombre
de voyages de presse

Plus de 1000 journalists reçu de Janvier à  Novembre 2016





Voyages de presse internationaux
May-Dec 2016May Dec 2016

• Masterpieces: 18/05 – 24 journalistes
• Réseau Mainichi : 18/05 - 9

A t t i 19 20/05 34• Art contemporrain: 19-20/05 – 34
• Action Bloggers: 03/06 – 22
• Chine “découvrez Bruxelles à vélo” :   

11/06 – 13 
• Carolus/Ommegang: 05/07 – 10
• Tapis de fleurs: 12/08 - 145Tapis de fleurs: 12/08  145
• Festival BD : 02/09 - 24
• Eat Brussels drink! Bordeaux 08/09 - 7

Th l 20 27/09 12• Thalys 20 ans: 27/09 – 12
• Semaine européenne des Villes & 

Régions: 12/10 - 50
• Brussels Beer Challenge: 03/11 - 23
…et d‘autres encore ! In collaboration with Wallonie-Bruxelles Tourisme

& Toerisme Vlaanderen



S iSoutien aux 
mouvements 

citoyenscitoyens 



Soutien à Sprout to be BrusselsSoutien à Sprout to be Brussels 

• Production & distribution de banners,  
badges, stickers, t-shirts

• Concours sur les réseaux sociaux 
(décember 2016) : Les participants 
peuvent gagner un vol pour deux 
personnes vers Bruxelles + 2 nuits danspersonnes  vers Bruxelles + 2 nuits dans 
un  hôtel 3/4/5* + une brussels card de 
72h
• Création d’un minisite

C i l di• Campagne  social media pour 
stimuler les visites du minisite dans 
21 pays 

• En collaboration avec Brussels 
Ai li & BHAAirlines & BHA



Pl d’ iPlan d’action 
destiné à des 

cibles spécifiquescibles spécifiques 



PromotionPromotion 
destinée aux expatsdestinée aux expats



Promo destinée aux expatsPromo destinée aux expats

15 juillet– 15 septembre

• e book de 36 pages pour promouvoir des packages• e-book de 36 pages pour promouvoir des packages
Spécifiques 
• Blogspots avec call-to-action encourageant le 
Télé h t d l’ b k iTéléchargement de l’e-book via :

• Facebook- : 16.479 interactions /
419.955 persons reached
• Homepage banner : 36 000 page views,
10% conversion rate
• Bannering : 159.831 impressionsg p
• Newsletter



Promo destinée aux expatsPromo destinée aux expats

15/07 – 15/08

• Création & promotion d’un 
billboard interactif

• Campagne bannering:Campagne bannering: 
417 000 impressions

• Campagne promotionelle
sur la homepage:sur la homepage: 
917 000 impressions.

• Publireportage concernant 
l’E t l d kl’Expat welcome desk: 
413 000 impressions, durée moyenne des 
sessions 3 min. 

• Creation d’un guide de l’été de Bruxelles 
pour les expats: 680 000 impressions



Promo destinée aux expatsPromo destinée aux expats

15/07 – 15/09

• Billboard: 100 000 vues
• Création d’une section 

dédiée à « Be summer. Be 
Brussels » avec 20 articles: 
92 600 vues, durée 
moyenne des sessions: 3 
minutes

• Boost des visites vers lesBoost des visites vers les 
articles via les réseaux 
sociaux: 
1 086 245 impressions1 086 245 impressions

• Concours Brussels Card : 
337 participants



Promotion 
destinée aux 
étudiants



Promo destinée aux étudiants
19/07 – 15/08
cible : étudiants âgés de 17 à 21 ans
Création d’un minisite www study brusselsCréation d un minisite: www.study.brussels



Promo destinée aux étudiants
15/05 – 15/08: Invitation de 25 bloggers & influencers à
tester la vie estudiantine à  Bruxelles 
• Instagram: 1 532 000 impressionsInstagram: 1 532 000 impressions
• Bloggers: 7 692 000 impressions 
• Facebook: 1 223 215 impressions 
• YouTube : 16 594 456 vues• YouTube : 16 594 456 vues 



Perspectives 2017p



Représentations à l’étranger
via des attachés touristiques ou des agences
externes dans 12 marchés prioritaires

g

externes dans 12 marchés prioritaires



Renfort des outils

– Sites Web en 6 langues: FR, NL, EN, DE, ES, IT 

Renfort des outils

– Nouveau CRM 
– Multiplication p

des actions de 
vente, de 

i ticommunication 
et de promotion 



C i i i lCampagne image internationale

• Promotion des forces de la Région de Bruxelles-capitale
• Focus sur les marchés européens prioritaires
• Basé sur un appel d’offres• Basé sur un appel d offres
• Lancement début 2017



Merci pour votre attention !p


