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Vendre une destination, les bons plans  
 

l’exemple de l’Ardenne 
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Une marque partagée pour augmenter son attractivité 





 
Réalisation d’un profil identitaire qui a permis 
de poser les premières bases du  travail 
collaboratif autour d’un diagnostic touristique 
du territoire. 

1- Un profil ident itaire  
➢ Identification et analyse des principaux points clés de 

l’identité du territoire 
 

 2- Un diagnost ic market ing par tagé avec les 
par t icipants 
➢analyse des évolutions du tourisme 
➢analyse de l'offre et des clientèles  
➢établissement des forces, faiblesses, menaces et 

opportunités, 
➢définition des problématiques clés à régler 
 

2010 



Une démarche collective pour… 

 

Développer la capacité de l’Ardenne 

 à rayonner au delà de ses frontières, 

et à attirer sur place, des touristes.  

Et aussi des résidents et des entreprises.  

Développer « l’envie d’Ardenne »  
auprès de ces différentes clientèles. 



La création d’un code de marque partagé au 

service d’une ambition …. 
 

«Faire de l’Ardenne  un modèle de 
développement durable, source de vie 

nouvelle pour les européens et symbole de 
l’enchantement et du ressourcement»   

2011, 2012 



Autour de valeurs communes 
 

Valeurs majeures portées par la 
marque 

Bien-être 
Authenticité 
Imaginaire 

Partage 
Valeurs d’accompagnement 
Professionnalisme/recherche de l’excellence 
Citoyenneté/démocratie/développement 
durable 



Un positionnement 



Faire fructifier la marque 

Faire évoluer la marque et multiplier les adhérents 
    > Plus de 472 adhérents recensés au 14 mai 2018 

Création d’un guide de marque, d’une boite à outils, d’un 
site web et d’un blog dédiés aux adhérents de la marque 
«Ardenne»  

2013 



2016- 2017 

Dépôt  et  lancement  du por tefeuille  de projets 
«Ardenne At t ract ivit y » (lancé le 1er  octobre 2016) 

Dépôt  et  lancement  du Projet  «AGRETA»  
(lancé en février 2017) 

Une nouvelle étape : un plan d’actions ambitieux mis en 
œuvre dans le cadre des programmes INTERREG V 
(France Wallonie Vlaanderen et Grande Région) 



Les projets pilotés par le GEIE  
Le croisement des projets du portefeuille « Ardenne Attractivity »  et « AGRETA » 

pilotés par le GEIE destination Ardenne contribuera à optimiser l’attractivité de 
l’Ardenne sur l’ensemble du territoire de la destination 

2016- 2017 



2018 - 2019 

Avant de découvrir ce plan d’actions… 
 
Arrêt sur image sur  le bouleversement qui 
s’opère depuis quelques années en matière   
d’ habitudes et d’innovations touristiques 
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Un monde de paradoxes… 
Un « app » téléchargée plus de 

20 millions de fois… 

Tripadvisor 

Denis Genevois 
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T r ipadvisor  et  ses top 10… 
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Une offre hiérarchisée 
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Les poids lourds at taquent… 

Et  ça fait  mal ! 
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Google Tr ips 



© Centre  de  compétence  Forem  Tourisme    –    Tous  droits  réservés 

A irbnb, conquérant… 
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Booking, le roi des chiffres 
chocs 

• 600.000 hébergements dans le monde 

• Disponible en 42 langues 

• Plus de 800.000 nuitées vendues/jour 

• 42 millions de commentaires (moyenne 
de 70 avis/établissement) 

• 68,1 milliards de C.A. en 2016 

• Budget  publicit aire online en 2016: 
3,48 milliards de US$ 
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Le tour iste 

Un changement radical ! ! ! 
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Un tour iste… 
• Surinformé 
• En recherche d’expériences (VS 

produits standardisés)  
• « Autonome » 
• En attente d’une information 

hiérarchisée selon la qualité de 
l’expérience 

• Connecté…à ses habitudes ! 
• Touriste=dénomination insultante 
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Deux « modèles » qui 
s’affrontent… 

SÉDUCTION 

HUMANISATION 

SÉDUCTION FIDÉLISATION 

INFORMATION 

PRÉCISION 

ABANDON 
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10 concepts clés  
du marketing de l’Ardenne dont l’expérience 

personnalisée affinitaire collaborative 
et parfois citoyenne 

Séduction – Humanisation - Fidélisation 
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5 thématiques dites « traditionnelles » à conforter et à développer  

 
1.    Ardenne vélo - randonnées et balades en forêt  
2.    Ardenne pour famille et kids 
3.    Ardenne et routes touristiques 
4.    Ardenne des villes, villages de caractère, culture et patrimoine  
5.    Ardenne châteaux et forteresses 

 
6 autres thématiques identitaires et porteuses pour mettre en place 

une politique de conquête de clientèles  
 
1.    Ardenne charme, romantisme et poésie  
2.    Ardenne anti stress et bien-être  
3.    Ardenne nature/forêt - écolo et bio  
4.    Ardenne insolite et mystérieuse 
5.    Ardenne terroir et plaisirs gourmands  
6.    Grands événements à ne pas manquer  

 

Expériences ardennaises  
à structurer méthodiquement 

dans 11 thématiques stratégiques 

Séduction – Humanisation - Fidélisation 



Développement de l’attractivité 

Site web de Destination -  
Vitrine 2.0 de l’Ardenne 

Incontournables 
Expériences Contenu visuel 

 

Réseaux sociaux 
 

Ambassadeurs 
 

Plateforme de marque = 
plateforme d’accompagnement 

des pros 

Médiathèque 
 

Tutos & Formations : 
e-tourisme 09/2018 
 

Mise en réseau 
 Commercialisation 

 

Sensibilisation Eco 
 

Blogueurs Habitants Ardenne avec sa 
Stratégie Mix Terrirorial 

Grand public 

Professionnels / adhérents 



Développement de l’attractivité 

En conclusion : 
 
Pourquoi l’Ardenne va-t-elle accompagner les 
prestataires ? 
 
- Pour les faire monter en gamme (“Acteur”) 
- Faciliter leur promotion 
 
-> Accompagnement en lien avec ce qu’on attend d’eux 
c’est-à-dire le web. 
 

Opérateurs et organismes touristiques : reprenez le 
schéma de développement de l’attractivité et adaptez-le 

à votre activité 



Et de plus… 

vous 

Plan marketing 
FTP 

Wallonie 
Destination 

Qualité 

Clubs de 
Promotion du 

WBT 

Organismes 
touristiques 

locaux : SI-OT-
MT 

Centre de 
Compétence 

Tourisme 

Associations : 
PBVW, Gîtes 
de Wallonie, 

Accueil 
Champêtre, 

GALs 

Ardenne 
Incoming 

Réseaux 
sociaux : les 

vôtres, ceux de 
vos amis, des 
organismes 
touristiques 

Faites de vos 
concurrents 

vos collègues : 
partenariats, 

actions 
communes 



Merci de votre attention 
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