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0. Introduction
St té i d i ti i t ti l d WBT– Stratégie de communication internationale de WBT

1 Sites internet1. Sites internet 
– sites internationaux et portails locaux de promotion
– Intégration et présence de opérateurs touristiques

2. Référencement de nos sites: SEO  et SEA 
S d’i f ti t b iti– Sources d’information et webwriting

– Campagnes d’achat de mots-clés
– Présence des opérateurs touristiques.



Stratégie web et médias sociauxStratégie web et médias sociaux

3. E-mail marketing 
– Conquête et fidélisation : newsletters, e-mailings, concours
– KPI et ROI
– Présence des opérateurs touristiquesPrésence des opérateurs touristiques

4. Médias sociaux
– Mise en place des réseaux sociaux
– Notre communication via les réseaux

C êt t fidéli ti d li t KPI t ROI– Conquête et fidélisation de nouveaux clients - KPI et ROI
– Présence des opérateurs touristiques



0. Introduction

Stratégie de communication 
internationale de WBTinternationale de WBT 



• Identité corporative commune et campagnes de• Identité corporative commune et campagnes de 
communication locales

• Cibles et identification produits claire par marché

• Démarche orientée marché / client 

• Objectifs précis par action / projetObjectifs précis par action / projet

Suivi des KPI’s et mesure du ROI• Suivi des KPI’s et mesure du ROI

• Communication multi-canal s’appuyant sur des 
écosystèmes web en plein essor



Ecosystème web
marché flamand



Ecosystème WBT global 

NLNL Mailing
International x x x x
Flandre x x x x x
France x x X
Allemagne x x (x) x x
Grande Bretagne x x (x) x xGrande-Bretagne x x (x) x x
Pays-Bas x x X
Espagne x x x x x X
Italie X x x x x x
Japon x x x x
USA x x x x x xUSA
Québec x



1. Sites internet 

Sites internationaux et portails locaux de promotion

Intégration et présence de opérateurs touristiques



Sites internationaux et portails locaux de 
promotion



Intégration et présence de 
é

• Fiche descriptive complète

opérateurs touristiques: 

• Fiche descriptive complète
Membres: 4 photos 
Non-membres: 1 photoNon membres: 1 photo
– en haute définition
– avec mention des copyrights

• + Visibilité membres asbl:
 promotions « coups de coeur » 

en HP

• + Visibilité membres clubs:
 Packages et bons de Packages et bons de 

réductions



2. Référencement de nos é é e ce e de os
sites: SEO et SEA 

Sources d’information et webwriting
Campagnes d’achat de mots-clésp g

Présence des opérateurs touristiques 



Sources d’information et SEO

• Principale source d’information: les opérateurs
• SEO: 

– Webwriting
– Templates optimisés pour les différents types de contenus  
– Syndication facilitée par les templates

SEA: Campagnes d’achat de mots-clés:SEA: Campagnes d achat de mots-clés:
gestion, suivi et ROI

• Campagne Adwords centralisée
• Outil de gestion des campagnes



Présence des opérateurs touristiques

• Contenu: mise à jour régulière de l’information
Qualité du contenuQualité du contenu

C iblé• Campagnes ciblées 
– pour les membres des clubs (Packages, promotion de 

broch res )brochures, …) 
– dans le cadre des missions complémentaires (kortingsbonnen)

• Formations  membres asbl: « référencement » en 
ll b ti l CCTcollaboration avec le CCT 



3. E-mail marketing 

Fidélisation et conquête : newsletters, e-mailings, concours
KPI et ROIKPI et ROI

Présence des opérateurs touristiques



Newsletter mensuelle France

NL FR SVP 14 06 2011
Volume DB 20 712Volume DB 20.712
Nombre d'ouvertures 6.032

Taux d'ouverture 29,12%
Nombres d’ouvertures 
uniques 4.209
Taux  d'ouvertures 
uniques 20,32%
CTR 3,64%
Unique Click 754q
OCR 17,91%
Unsubscribed 200
DB +1 20 512DB +1 20.512



NL DE 31/05/2011
Volume DB 14.585

Newsletter Allemagne
Nombre d'ouvertures 6.111

Taux d'ouverture 41, 90%

Nombre d’ouvertures uniques 3.892q
Taux  d'ouverture unique 26,68%

CTR 6,6%
Unique Click 963

OCR 24,74%
Unsubscribed 79

DB +1 14506

All Unique
Site/accueil 69 56
Broschuren 117 96Broschuren 117 96
Hôtel nid d'hirondelle 527 445
Hotel fosse d'outh 74 69
Manoir Ivoire 320 280
Jeff Wall 49 47
Couleur Cafe 26 24
Ven&Flam meister 27 23
Sarah Moon 23 18
Andy Warhol 24 20
grossen schrifsteller 90 79
B B h 155 143Banner Bahn 155 143
Total 1501 1300



Concours « Rien à Déclarer » sur Belgique-tourisme.fr

Contexte Concours

• Période: 28/01 – 28/02

• Objectif: s’appuyer sur la 
notoriété de BP et DB pour o o é é de e pou
promouvoir nos destinations

• Campagne Adwords: 28/01 –
28/02

• E-mailing: 9/02

• Coût :de 1.700€ Adwords + 
600€ déclaration600€ déclaration



E-mailing Résultats

• Adwords: 10. 343 impressions  -
12.119 clics - 0,12 CTR- 0,14 
CPC

• Emailing: envoyé à 16.212 
souscripteurs

• Taux d’ouverture: 29%• Taux d ouverture: 29%  
• Taux de clic:  10,8% 

• Résultats généraux: 
• Participants: 11 008Participants:  11.008 
• Nouveaux souscripteurs: 

2.997 
• Coût contact: 0,75€



Présence des membres et des clubs de promotion

• En fonction de la pertinence par marché, nous publions 
dans nos bulletins d’information grand-public, trade etdans nos bulletins d information grand public, trade et 
presse : 

• vos événementsvos événements
• vos nouveaux produits

t l é i t• votre nouvel équipement
• Des nouveautés clubs et  missions 

complémentaires 



4. Médias sociaux

Mise en place des réseaux sociaux
Notre communication via les réseaux sociauxNotre communication via les réseaux sociaux

Conquête et fidélisation de nouveaux clients - KPI et ROI
P é d é i iPrésence des opérateurs touristiques



Mise en place des réseaux sociaux: choix 
stratégiques, formation, …

• Facebook, twitter et youtube

• Création d’un pool de community managers 

• Formations interne et externe



FacebookFacebook

Source: wildfire.com –
24/10/2011



Twitter

Source: wildfire.com –
24/10/2011



Communication via les réseaux

• Image positive de la destination avec différents types 
d’infosd infos
– Nouveautés DB

Articles de presse vantant la destination– Articles de presse vantant la  destination
– Vidéos de nos channels ou autres
– Posts de partenaires
– Photos
– Liens vers blogs
– …

• 2-5 messages par jour



Fidélisation et conquête de nouveaux clients: 
contenu, application, liens sponsorisés

KPI et ROI et O

• Contenus de qualité ciblés et des avantages clients

• Un lieu d’échange d’expériences et d’information 
touristiquetouristique 

• Campagnes de liens sponsorisés et annonces

• Concours via des applications FB



Campagne Adwords : 
BD et Tintin

• Campagne display: Banners

• Campagne Search : mots-clés et annonces p g
textuelles 



Brochure



Concours facebook: e-mailing

Résultats:

Envoi  5/10/2011

DB 11.759

Taux d’ouverture 
unique

22,14%
unique

Clics 794

CTR 5 24%CTR  5,24%

Unsubscribed 52



Lancement du concours Tintin : fanpage wall



Résultats: Facebook insight

Participants: Q1: 882, Q2: 626
Nouveaux souscripteurs: Q1: 402, Q2: 300 p ,



Campagne de publicité et liens sponsorisés 
sur FB

Exemple d’annonce Italie

Facebook insight



Présence des opérateurs touristiques

• Posts d’informations dans les langues cibles  en direct 
sur les RS ou via les community managers locauxsur les RS ou via les community managers locaux

• Networking• Networking 

• Formations  membres asbl: « Médias sociaux » en 
collaboration avec le CCT 



Pour toute information complémentaire :

Natacha Vandenberghe
Directrice Communication & NTIC

Wallonie-Bruxelles TourismeWallonie Bruxelles Tourisme 
@: nav@opt.be

Tél : + 32 2 5040208Tél.: + 32 2 5040208


