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CHIFFRES DE DEPART

FINANCEMENT
Budget global du projet :  507.567,19 € sur 4 ans

• Part FEDER : 279.161,95 € (55%)
• Part Wallonie : 134.957,27 € (27%)
• Part ATLB : 26.361,72 € (5%)
• Part FTPN : 12.197,50 € (2,4%)
• Part ADT :  54.888,75 € (11%)

A ce budget, s’est ajoutée la participation 
complémentaire de la Région Grand Est à hauteur 
de 120.000 € en 2019 et 24.000 € en 2020.

PARTENAIRES

1. L’Association touristique du Luxembourg
belge

2. La Fédération du Tourisme de la Province
de Namur

3. L’Agence de Développement Touristique
des Ardennes.

A ceux-ci, ils convient d’ajouter les
partenaires de travail qu’ont été, des deux
côtés de la frontière, les Ots, Sis, MTs, Parcs
naturels, Forêts d’Ardenne, GAL et Intercos
dont IDELUX.



PORTEFEUILLE DE PROJETS
ARDENNE ATTRACTIVITY

5 projets INTERREG interconnectés
• Ardenne Attractivity (coordination) : 400.057,50 €

• Ardenne Ecotourism (tourisme durable, référentiel commun  et club) : 944.246,13 €

• Ardenne Ambassadors (mobilisation des adhérent, des pros et des habitants) : 635.897,23 €

• Ardenne Cyclo (itinéraires cyclo transfrontaliers) : 4.300.000 € 

• Ardenne Marketing (pilotage marketing) : 507.567,20 €

A ces projets, est venu se greffer le projet INTERREG  AGRETA du programme Grande Région entre la 
Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg : 2.336.460,77€ 
=> ATLB, FTPL, EISLEK, Parcs naturels, RND, ULG et INRA.
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Positionnement
Messages

CONSTATS 2012-2014

- Montée en puissance des villes
- Concurrence puissante sur les nouveaux concepts de

tourisme environnemental
- Image fragmentée des Ardennes et concurrence intra

destination
- Développement des budgets de promotion de grandes

destinations et d’opérateurs privés
- Prise en compte insuffisante des nouveaux enjeux du

développement durable
- Faible renouvellement des clientèles (11% de nouveaux

clients - vieillissement)
- Faiblesse d’offres sur des thématiques porteuses comme

l’insolite, l’écotourisme et le vélotourisme
- Visibilité limitée des sites web touristiques institutionnels

(manque d’audience et de référencement)
- Manque d’adaptation des offres aux nouvelles attentes

des clientèles et faiblesse de leur mise en marketing,
entraînant une image négative et des baisses de
fréquentation

Nécessité et réelle opportunité à mieux
se positionner d’un point de vue
marketing sur nos marchés de
proximité (belges francophones, belges
néerlandophones, hollandais, français,
et allemand à 300 kms)



Site web très 
puissant en 
2014 et 
toujours en 
ligne 
actuellement 



Site web … de 
destination 
géré depuis 
les Pays-Bas 
et très 
puissant en 
2021



13

Positionnement
Messages

OBJECTIFS INITIAUX

• Rassembler les forces des Ardennes belges et françaises

• Développer la notoriété de l’Ardenne-Ardennen

• Conserver sa place parmi les destinations phares du nord de l’Europe

• Renforcer son positionnement en tant que territoire qui étonne et enchante

• Conquérir de nouvelles clientèles + jeunes

• Conquérir de nouvelles clientèles printemps-automne

• Développer un dispositif web ambitieux, collaboratif et innovant autour d'un

bouquet médiatique et d’un écosystème de communication

• Faire participer les habitants, les visiteurs et les acteurs du tourisme

• Structurer des offres de courts séjours sur des thématiques porteuses et en les

qualifiant comme expériences ardennaises
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• Coopération des équipes en charge de
l’attractivité touristique

• Mutualisation des moyens et des expertises

• Pilotage stratégique de la destination

• Démarche marketing et commerciale complète
en s’inspirant des nouveaux modèles de
développement et de marketing territorial
(Berlin, Lyon, Amsterdam, Valais, Alsace, etc.)

• Appui sur les acquis transfrontaliers : Projet
INTERREG AT-GPS (2009-2014), Profil identitaire
de l’Ardenne, Etude marketing 2011, dynamique
du GEIE, Code de marque territoriale Ardenne et
ses 4 valeurs : bien-être, imagination,
authenticité et partage

PRINCIPES DE L’ACTION COLLECTIVE
DE PART ET D’AUTRE DE LA FRONTIERE

AU FINAL, UN MARKETING 
dont une stratégie de 

communication

1. Plus territorial
2. Plus coopératif
3. Plus partagé autour de valeurs
4. Plus citoyen
5. Plus humain
6. Plus durable
7. Plus expérientiel
8. Plus affinitaire
9. Plus viral
10. Plus centré sur le web
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AU CŒUR DE LA STRATEGIE,
UN SITE WEB DE DESTINATION INSPIRATIONNEL en 4 LANGUES

SITE
DESTINATION

visitardenne.com

1,2 millions
de visiteurs 

annuels
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+ UN SITE WEB PROMOTIONNEL

SITE
PROMOTIONNEL

partirlointoutpres

250.000
Visiteurs 
annuels
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AU CŒUR D’UN BOUQUET MEDIATIQUE ARDENNAIS

Collection de cartes 
touristiques  & 

brochures de séduction

588.000 exemplaires

NEWSLETTER

33,3 K 
ABONNÉS

FACEBOOK

83 K ABONNÉS

INSTAGRAM

23 K 
FOLLOWERS

SITES WEB des 
Fédérations et ADT

2,5 millions de visiteurs 
annuels



SITE WEB
Pages web consultées

Pages web les plus consultées en français (année 2020)
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SITE WEB
Pages web consultées

Pages web les plus consultées en néerlandais (année 2020)
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SITE WEB
Pages web consultées

Pages web les plus consultées en allemand (année 2020)
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AUTRES ACTIONS PHARES

Structuration d’offres plus
durables, plus porteuses de
valeurs, plus humaines, plus
expérientielles, plus affinitaires

Ardenne Marketing s’est appuyé sur les trois 
autres projets du portefeuille Ardenne 
Attractivity

• Ardenne Ecotourism

• Ardenne Ambassadors

• Ardenne Cyclo



Projet Ardenne Marketing

BOUQUET MEDIATIQUE
Site web

Facebook
Newsletters 
Instagram

Carte touristique & Carnet 
d’inspiration

Campagnes de communication 
saisonnières

Projet 
Ardenne 

Ecotourism

Projet Ardenne
Ambassadors

Plateforme de 
marque : 

pro.visitardenne.com

Groupe 
Facebook 
Adhérents

Formations 
E-tourisme & 
Expériences

Médiathèque

Guides  
l’Adhérent 

&  de 
Marque

Rencontres 
de 

l’Ardenne

Road-
show 

opérateurs

Mon 
Ardenne

Club et 
Catalogue 

des 
Blogueurs 
Ardennais

Adhésions
Newsletters 
adhérents

Démarche 
Entreprises

Inventaires 
d’activités

• 1 référentiel « durable » commun
• 1 réseau de plus de 120 professionnels engagés 

valorisés par Ardenne Marketing
• 4 aires de bivouacs & 10 aires paysagères
• 1 sentier adapté aux handicaps auditifs 

et cognitifs
• 2 itinéraires pédestres + 3 itinéraires VTT 

+ 3 itinéraires vélo/VAE
• Calendrier de produits locaux de saison
• Carte partagée des producteurs locaux
• Formations et rencontres (prochain rdv 21/09/21)
• 5 tutos - vidéos

Projet Ardenne
Cyclo 

(itinéraires)
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INTERACTIONS



PROJET ARDENNE CYCLO
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AUTRES ACTIONS PHARES

Animation d’une communauté autour
de l’Ardenne

Mobilisation transfrontalière dans la communication :
• des plus de 700 adhérents de la marque Ardenne
• des 3.856 membres de la communauté « Mon 

Ardenne »
• des 33 animateurs numériques du territoire (ANT) 

formés par Ardenne Ambassadors
• de plus de 20 rédacteurs et blogueurs-influenceurs
• des Maisons et Offices du tourisme, des Syndicats 

d’initiative, des Parcs naturels, des Forêts d’Ardenne, 
des Logis de Belgique et de France, d’Accueil 
Champêtre en Wallonie, du Gal Novardenne, d’Idelux
Projets Publics, etc. 

Coopération dans la rédaction 
de +/- 300 offres 

expérientielles ardennaises
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AUTRES ACTIONS PHARES

L’Ardenne, dans le portefeuille de
marques de la région Grand Est

L’Ardenne en tant que marque et destination 
aux-côtés de celles d’Alsace, de Lorraine, des 
Vosges et de la Champagne

Valorisation de la marque et du site web de 
la destination lors des deux campagnes 
d’affichages gares, métros, mobiliers urbains

À Paris et dans d’autres grandes 
villes du nord de la France et de 
Belgique

Campagne de distribution de 
la brochure de séduction 
quadrilingue dans le réseau 
BHS

- Environ 40.000 exemplaires
- Zones : Flandres, Pays-Bas, Grand-

Duché de Luxembourg et région de 
Aachen

Quelques présences en foires 
et salons
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AUTRES ACTIONS PHARES

Campagne de communication 360° prémonitoire

Pilotage ADT des Ardennes et ATLB

Financement complémentaire de la part de la Région Grand Est :
- 120.000 € en 2020
- 24.000 € en 2021

Agence Headerpop (Bruxelles)
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Florence DENOS

Agence de communication
Headerpop

General Manager
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Lucie MAUREL

Equipe Technique INTERREG
France-Wallonie-Vlaanderen

Antenne de Charleville-Mézières
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Ardenne Marketing
vous remercie.


