Compte-rendu d’opération / service presse / marché : Belgique
Nom de la manifestation :
Nature de la manifestation :
Thème :
Dates :
Lieu :
Nombre de journalistes inscrits :
Nombre de médias rencontrés :
Présence CRTL:

Collection France Belgique 2021
Rencontres presse
Nouveautés
4 février 2021
Format digital
50 journalistes / blogueurs / influenceurs
12 journalistes / influenceurs
Mélanie Frayssinet

-> Participation :
• Plus de 20 destinations françaises dont : Auvergne Rhône Alpes Tourisme- Normandie
Tourisme- Ardèche Tourisme – Bourgogne Franche Comté Tourisme -> Dossiers de Presse du Workshop :
*Diffusé par le CRTL :
- les nouveautés et événements 2021
- DP « Expériences »
*Diffusé par Atout France pour l’événement : un dossier de presse Collection France 2021 articulé
autour de 3 thèmes (un version FR et un version NL) :
-

-

Bulle de détente en France : après le stress du confinement, les touristes belges cherchent à
faire des voyages en voiture ou camping-car, vers des endroits plutôt calmes, les grands
espaces. On évite les grandes masses de touristes pour passer des vacances dans sa bulle.
La France au vert : on mise sur les séjours durables et responsables, autant pour la
gastronomie que les hébergements et les activités (rando, vélo...)
Les tendances printemps-été : on part à la (re)découverte de la France à travers les
incontournables et nouveautés relatives au printemps et à l’été. On prépare l’année
touristique 2021.

-> Déroulement de l’événement :

- Mot de bienvenue de la part de Vincent Toulotte, directeur d’Atout France Belgique et Luxembourg
- Présentation des destinations au travers des 3 thèmes : bulle de détente en France / la France au
vert / les tendances printemps-été
- Rendez-vous de 20 min entre les journalistes/influenceurs et les destinations

Journalistes rencontrés / suivi des demandes
1- Elodie Wilmes / blogueuse @elodielovetralala (seulement sur IG) – également wedding planner
- envoi d’infos sur le Cercle Prestige pour le côté pro de wedding planner
- pour le compte IG : compte life style, nombre d'abonnés: 17 K, taux d'engagement: 3,2%, reach
moyen par post: 12,5 K, reach moyen par story: 4.5 K / ne demande pas de rémunération / voyage
avec son compagne qui est photographe pro /
- intéressée par le Gard (ses grands-parents y avaient une maison) + Toulouse
2- Daisy Schengen / responsable du cahier tourisme chez Tageblatt/ Deuxième quotidien au
Luxembourg. Diffusé en allemand. Tirage 11 740 ex. CVP : 5 050€ / 1 page chaque semaine dans le
magazine (thématiques diverses citytrips/camping/art de vivre…). En projet pour l’été : 1 série avec les
régions françaises (print + online) + vidéos
- Destination Languedoc Camargue avec vol Luxair ?
- DP à envoyer en allemand quand il sera prêt
- Toulouse en famille ?

3- Emmanuelle Hubert / blogueuse Au goût d’Emma. Cible : femmes principalement, entre 25 et 44
ans, Belgique & France. Blog depuis 2012. Voyage avec son conjoint. Rémunération ou non (mais liens
d’affiliation pour les hôtels…etc).
Intéressée par Toulouse (art de vivre) …
4- Céline Fion / Femmes d’aujourd’hui. Journaliste basée à Paris (elle travaille également pour le
nouveau magazine Cocottes)
Le tout premier magazine féminin belge francophone propose chaque semaine une multitude d’infos,
conseils et idées facilitant la vie tout en la rendant plus agréable. Tirage : 86.730 ex./ CVP : 5800€
Intéressée par un sujet “escapade beauté en Occitanie” et aussi “Sur les traces des series”
5- Gert Corremans. Freelance pour Pasar, AS Magazine, Travel Magazine
Pasar: Magazine dédié à l'outdoor; mensuel
AS Magazine: Magazine de AS Adventure, le magasin d'outdoor. 130.000 en NL et 10.000 en FR.
Magazine gratuit dans tous les magasins d'AS Adventure
Travel Magazine: Magazine du secteur touristique
Intéressé par tout ce qui est outdoor, aime relier un sujet avec un terroir spécifique
6- Evy Van Elsacker / Feeling, Gael (= Felling en FR).
Magazine mensuel de presse féminine. Topics : Grands évènements et haut de gamme. 4x/an il y a
Feeling City ou Gael Gold, des éditions plus luxueuses
1 sujet voyage de rêve dans chaque édition (6/8 pages) à prévoir un an avant pour coller à la saison (1
journaliste + 1 photographe)à envoyer des suggestions d’établissements sur la Vallée du Lot et
thalassothérapie/ spas thermaux
Des articles thématiques, par exemple pour l’été : s’arrêter sur la route des vacances (sans enfants)
7- Rudy Bauwens / Play Golf. Tirage : 10000 ex., CVP : 2500€
Vient en voiture accompagné de son épouse (qui ne joue pas). Avait déjà fait ex MP + une partie de
l’ex LR. Est intéressé par les golfs du Gard + Hérault
8- Nathanael Jacqumin / Deuzio supplement de l’Avenir, quotidien généraliste adapté aux régions
francophones, 73.498 ex., CVP : 21 890€
Suite annulation 2020 : souhaite programmer un voyage sur le Canal des 2 Mers en avril ? du 5 au 9
avril pendant les vacances de Pâques pour une publication fin mai (22 mai)
Il souhaite programmer également un week-end à Sète (du vendredi au lundi ou du jeudi au samedi)
pour faire un special Sète & Georges Brassens (publication 16 octobre)
9- Lot Wildiers / Blog de voyage. https://www.reisgoesting.be

Visiteurs mensuels: 3.500
Vues de pages mensuelles: 9.500
SEO Domain Authority: 31
Envoyer dossier de presse en nl.
10- Henk Van Nieuwenhove / Artsenkrant / Journal du Médecin. L'hebdomadaire de référence pour
les médecins belges. Un cahier "week-end" donne un aperçu de toute l'actualité culturelle,
gastronomique et de loisirs. Tirage : FR: 11.800, NL: 13.200. CVP : 7795€
Intéressé par toutes les grandes expositions/ Collioure : maison du fauvisme / Narbo Via, envoyer
dossier romanité, Cathédrale d’Albi.
Souhaiterait faire un sujet Montpellier : Musée Fabre + MOCO
11- Fabian Richard. Producteur d'émissions touristiques diffusées en Belgique.
Gestion de la diversification (concours, parternariat) pour différents médias (RTL, RTBF)
Producteur audiovisuel. Émission « La grande balade au soleil » diffusée sur RTL TVI, 370 000
téléspectateurs. Axe : gastronomie/ hébergement/ expériences.
12- Igor Vandenberghe / De Zondag. Journal du dimanche flamand gratuit. Tirage : 496 051 ex. , CVP :
25 000€.
Narbo Via, envoyer DP Romanité
City trip Toulouse et Montpellier
Canal du Midi
Les Châteaux cathares

BILAN :
Il s’agissait d’une première expérience de workshop en virtuel pour la Collection France Belgique qui
s’est avérée très positive (plateforme très intuitive, format de rendez-vous de 20 mn qui permet d’aller
à l’essentiel, meilleure concentration…)
Les journalistes belges connaissent très bien la France. Il est indispensable de leur offrir de la
nouveauté, de l’insolite et des expériences exclusives.
Bons contacts tant au niveau des journalistes (belges et luxembourgeois) que des blogueurs.

