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Le rapport d’activité 2015 de l’Agence du Tourisme de l’Est
de la Belgique ne se compose cette année pas uniquement de
faits. Cette fois en effet, les employés de l’Agence du Tourisme
ont livré chacun, tour à tour au cours d’entretiens personnels,
leur propre vision du travail. Qui peut mieux promouvoir et
développer les Cantons de l’Est que du personnel motivé
qui a une vraie connaissance de sa région ? Outre le lieu
de naissance, ce sont l’engagement, les compétences
professionnelles et l’entrain face au travail qui sont essentiels !
... « Simplement » comme garantie d’un travail bien fait …
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Sandra
DeTaeye
Direction
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« Les langues et les voyages ont toujours été mes passions. Lorsqu’il s’est agi voilà plusieurs années de me réorienter professionnellement, la décision en faveur de l’ATEB allait
de soi pour moi : je ne voulais pas œuvrer pour une région quelconque, mais bel et bien pour
ma région, et la faire progresser durablement. Mais je n’ignore pas non plus qu’il faut être
à plusieurs pour trouver une bonne stratégie en matière de tourisme. Et pour que cette
stratégie aboutisse, il s’agit d’impliquer tous les acteurs publics, privés, régionaux et internationaux – sans oublier mes collaborateurs qui réalisent le travail de projet en soi. »

Sandra De Taeye, 42 ans, réside à Raeren. Diplômée en tourisme et dotée d’une longue expérience dans le domaine
de l’encouragement à l’export, elle a pris en charge la direction de l’ATEB voilà cinq ans. En cette qualité, elle est
responsable de la planification stratégique et financière,
comme dans toute entreprise. Certaines attributions spécifiques, comme p.ex. le travail au sein des organes de l’ATEB
ou le marketing, découlent directement de la charte de
l’Agence du Tourisme et de sa structure organisationelle.

Et nous voilà déjà à une autre mission majeure : le travail
au niveau des organes de l’Agence. Ici, Sandra De Taeye
prépare les recommandations et résolutions destinées au
Comité directeur, au Conseil d’administration et au Conseil
de direction – c.-à-d. pour les représentants des communes
jusqu’aux bailleurs de fonds publics. Il n’est pas étonnant
que chacun défende son positionnement économique et
politique - des positions parfois divergentes. Dans ces cas
également, Sandra De Taeye mise sur un échange ouvert.

Diriger, participer, « tout en pratiquant une écoute attentive »
Sandra De Taeye est responsable du personnel, de la planification budgétaire et des bilans. 2015 aura été pour elle
une sorte d’année charnière : il a fallu redéfinir des contrats
de gestion, renouveler les accords avec les partenaires wallons, prendre des mesures internes en matière de gestion
de Qualité... La mise en place d’un logiciel de comptabilité
entièrement nouveau va constituer à l’avenir la pierre angulaire d’une planification budgétaire plus effective.

En se basant sur l’image de marque touristique, la Directrice de l’ATEB s’implique aussi dans la stratégie en faveur
d’un marketing prônant les atouts du pôle économique
constitué par les Cantons de l’Est. Elle vise ainsi à renforcer les potentialités touristiques de la région grâce à une
amélioration des liens transfrontaliers, et en rendant ceuxci plus visibles à l’extérieur. Un rôle central revient à cet
égard à la promotion économique et à la coopération nationale et européenne. Sandra De Taeye siège dans plusieurs
organisations et associations faîtières : au sein de la plateforme touristique de l’EMR, en tant que Présidente du GEIE
Ardenne-Eifel, ou encore comme Administratrice de WBT,
pour ne citer que quelques exemples.

Pour les affaires courantes, elle bénéficie de l’aide de Dany
Heck, responsable du développement de produits et Directeur
adjoint. Et c’est chose utile, car en tant que Directrice de l’ATEB,
elle est souvent en réunion à l’extérieur. En même temps, elle
tient à être toujours informée, apprécie l’échange d’idées et le
fait de pouvoir se compléter mutuellement : en somme, « un
style de gestion participatif », ainsi que Sandra De Taeye le décrit elle-même. Les projets naissent parmi les collaborateurs,
mais la mise en réseau entre les différents services de toutes
les actions nécessaires à cet effet se fait dans son bureau, autour d’une table, car elle est aussi responsable de l’approbation
des projets – une tâche pas toujours aisée, car il s’agit de concilier à chaque fois le contenu du concept et le coût inhérent.

Sandra De Taeye s’est fixée des objectifs ambitieux pour
« sa » région. Pour elle, son but primordial reste néanmoins
toujours le même : « Je veux nouer des liens solides avec
tous les acteurs, créer des contacts étroits et les mettre
en réseau, et les intensifier. Chacun doit avoir la possibilité de s’impliquer, en particulier ceux qui sont en contact
avec les clients. Rien n’est pire que de planifier en passant
à côté des besoins réels. » Il ne nous reste qu’à lui souhaiter bonne chance !
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Dany Heck, 47 ans, réside à Rocherath (Bullange). Cet expert
en tourisme et loisirs a rejoint l’ATEB il y a 15 ans déjà. Entretemps, il est devenu Responsable du développement de produits et, depuis près de deux ans, Directeur adjoint. C’est en
cette qualité qu’il gère, en concertation étroite avec la Directrice, les affaires courantes de l’ensemble des services.
Gestion de produits et affaires courantes : Points de convergence pour de nombreux projets
En 2015, alors que la brochure GO - A vélo dà travers les Cantons
de l’Est vient d’arriver de l’imprimerie. « Dis, Dany, faut-il rédiger
un communiqué de presse ou placer une annonce publicitaire ? »

8

Des questions de ce type, provenant du service Marketing,
font partie des affaires courantes que doit gérer Dany Heck,
et il y répond bien volontiers. En raison de sa double fonction de Responsable du développement de produits et de
Directeur adjoint, il fait bien plus que la planification des
projets et de la commercialisation des produits touristiques
de l’ATEB. En effet, la gestion de produits requiert également d’avoir une vision globale du projet et donc une approche « automatiquement transversale. »

Dany
Heck
Responsable du développement de produits
et Directeur adjoint

« En raison de mon travail, je me déplace
beaucoup, ce qui s’avère particulièrement
bénéfique pour moi, à titre personnel, car
il y a toujours quelqu’un qui sait quelque
chose que j’ignore et vice-versa. D’ailleurs,
j’essaie de transposer cette approche dans
mon travail quotidien, au siège de l’ATEB.
Pour moi, c’est tout simplement un plaisir
de travailler en équipe et de constituer des
groupes d’experts. Pour moi, l’important,
c’est de souligner que le vélo et la marche
demeurent mes sujets de prédilection. »

En externe, Dany Heck représente l’ATEB dans le domaine
du développement rural. Dans le cadre des projets Leader (GAL / INTERREG, comme p.ex. 100 villages – 1 avenir),
l’ATEB a notamment participé au projet d’expansion du réseau de sentiers de randonnées au sud des C.E. 2015 a été
une année placée sous le signe de la planification du réseau
de sentiers de randonnées pour les communes du nord.
L’ATEB vise plus particulièrement à encourager le développement touristique dans l’ensemble de l’Est de la Belgique.
Un autre exemple est constitué par la coopération transfrontalière avec le Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel. Dany
Heck représente l’ATEB au sein du groupe de travail « tou-

risme », et veille à ce que les produits de l’ATEB soient référencés et actualisés régulièrement.
Le développement de produits fait cependant toujours
partie de ses activités principales. Dany Heck exprime cela
ainsi : « Créer, revoir, moderniser les produits, et ne jamais
faire du sur place. » Et ceci ne saurait être remis en cause
malgré ses nombreuses tâches de coordination, de conseil
et de représentation. Ceci implique qu’il intervient à tous
les niveaux, qu’il s’agisse des offres liées au vélo et à la randonnée, ou bien des sports d’hiver, sans oublier ses travaux
cartographiques qu’il faut revoir d’année en année. En effet, tout change, et c’est très bien ainsi !
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Claudine
Legros
Marketing
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« Mon travail est très cyclique et varié.
Parfois, je suis essentiellement au bureau,
et d’autres fois, en externe, en discussion
avec la presse. C’est surtout après la publication du bilan ou au début de la saison
d’hiver que la presse s’adresse plus particulièrement à nous. Chaque jour est différent.
Et j’aime ça ! »

Claudine Legros, 47 ans, réside à Ligneuville (Malmedy).
Elle est employée de l’ATEB depuis 2003. Son domaine de
compétence au sein du service Marketing va de l’établissement des contrats annuels de partenariat jusqu’à la planification médias et la coopération au sein de projets subsidiés
par l’Europe, en passant par les catalogues de base imprimés et les prospectus thématiques.
À la fois responsabilité individuelle, controlling central et
travail d’équipe
Les contrats de partenariat doivent être régulièrement
renégociés en automne et consignés par écrit. Ce travail,
Claudine Legros l’assure de a à z. Elle gère les contacts
avec les entreprises partenaires souhaitant adhérer au
programme de l’ATEB. La qualité des contacts est un aspect essentiel et permet une planification plus efficiente.
Et comme elle crée ainsi la base pour l’édition actualisée
annuellement des guides des hébergements et des lieux
d’excursion, elle s’occupe également de la mise à jour de
ces éditions annuelles.
Claudine Legros connaît donc les avantages et les faiblesses de la destination « Est de la Belgique » : un critère
important pour représenter l’ATEB également comme

porte-parole, par exemple lors d’interviews à la radio ou
pour la télé, lesquelles font toujours au préalable l’objet de
concertations, car Sandra De Taeye, en sa qualité de Directrice, ainsi que d’autres collègues responsables de projets,
répondent eux aussi régulièrement aux questions des journalistes.
Le controlling central de la planification médias relève de
la direction, mais Claudine Legros a toute liberté d’action
pour le placement de publicités liées à des thèmes et des
projets, y compris pour la réalisation de celles-ci.
Si l’on connaît en sus ses aptitudes administratives, on
comprend alors parfaitement pourquoi la Directrice Sandra
De Taeye mise sur elle. Les projets INTERREG au niveau de
la coopération européenne sont en principe gérés par la
direction, mais Claudine Legros est le bras droit de la Direction lorsqu’il s’agit de demandes de fonds et de controlling
financier avec les autorités de l’UE. Divers travaux de secrétariat, comme p.ex. l’envoi de convocations à des réunions,
mais aussi le soutien lors de la préparation de demandes de
financement, complètent le profil des activités de Claudine
Legros. « Je suis familiarisée avec ces activités grâce à
des expériences professionnelles antérieures, et donc très
heureuse de pouvoir apporter une contribution utile. »
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Caroline
Massotte
Développement de produits
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« La marche à pied et l’équitation sont mes passions. Je parcours chaque année plus de
2000 km dans la région, et je me réjouis de découvrir à chaque fois quelque chose de
nouveau. C’est probablement aussi parce que, dans mon travail, il est extrêmement important de bien comprendre ce que les gens désirent réellement et de leur proposer une
solution sur mesure. Je suis très fière des clients qui, après plusieurs séjours dans notre
région, choisissent de voir la Moselle, mais insistent pour passer la nuit chez nous, dans
l’hébergement qui leur avait plu, quitte à devoir accomplir un trajet plus long. »

Caroline Massotte, 45 ans, réside à Ondenval (Waimes).
Francophone, elle a rejoint le service de développement de
produits de l’ATEB voilà onze ans. Elle s‘y partage avec ses
collègues les nombreuses tâches du développement des
offres et de leur commercialisation. Son activité majeure :
Des produits forfaitaires de randonnées à pied et à vélo,
sans bagages, des voyages en groupes, de même que la
gestion du « Tourist Shop ».
Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel –
Perle des réserves naturelles
C’est le nom de l’un des 12 voyages en groupe élaborés
et commercialisés par l’ATEB en tant qu’offre forfaitaire.
Les excursions découverte d’un jour, qui allient détente et
culture, s’adressent surtout aux groupes de seniors, aux
associations et aux écoles. Caroline Massotte est responsable du développement de l’offre ainsi que de la procédure de réservation.
Pour composer les programmes, il faut avoir beaucoup de
flair. Et elle n’en manque pas ! Mais ses bons contacts avec
le secteur professionnel tel que les entreprises d’autocars
ou les gestionnaires de lieux d’excursions et les restaurateurs, sans oublier les guides touristiques et nature de la
région, sont tout aussi importants pour la réussite d’une
offre.

Les randonnées de plusieurs jours à pied et à vélo, sans bagages sont un autre produit dont elle s’occupe. Les réservations ont tellement augmenté ces dernières années qu’elle
bénéficie désormais du soutien de Monique Jacobs.
Ces circuits minutieusement élaborés, composés de nature,
d’attractions touristiques et de plaisirs gastronomiques,
sont des offres « tout compris », et donc particulièrement
intéressantes pour de nombreux touristes, car cette formule
minimise leurs préparatifs de voyage. Toutefois, l’activité de
conseil s’étend également aux souhaits tout à fait individuels
des clients. Caroline Massotte complète ainsi différents éléments de voyage ou les adapte par exemple aux dates choisies par le client. Elle ne sera satisfaite que si le client l’est
aussi. C’est comme cela que l’on fidélise la clientèle ...
Un outil auxiliaire important est constitué par le Tourist-Shop
qu’elle gère également. La plupart des commandes concernant des publications thématiques et des cartes payantes
se génèrent par Internet. Elle gère le stock, expédie les
commandes et prépare les factures correspondantes. Un
élément très important pour la planification : avant chaque
nouvelle impression, une vérification de la publication a lieu
pour savoir si une mise à jour s’impose et s’il faut procéder à
une adaptation ou à une correction du contenu. Si tel est le
cas, elle règle ça avec son collègue Dany Heck.
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Andrea
Michaelis
Développement de produits
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« En 2015, la Direction m’a confié la gestion et la coordination du catalogue des routes
à travers les Cantons de l’Est. Il s’agit de trois circuits balisés pour voitures et motos à
travers l’ensemble de la région. Ceux-ci existaient déjà depuis longtemps, mais étaient
devenus totalement obsolètes. Je me suis donc retrouvée devant une page blanche et
ai dû pour ainsi dire tout recommencer à zéro. Celui qui ne connaît pas ce travail, ignore
quelle minutie est nécessaire avant de pouvoir finaliser le produit. Pour ma part, je dois
dire que j’ai pris grand plaisir à gérer un tel projet dans son ensemble ! »

Andrea Michaelis, 47 ans, réside à Grüfflingen (Burg-Reuland).
Avec plus de 20 ans d’ancienneté, elle fait partie des premiers employés de l’ATEB. Ses activités à mi-temps sont
scindées en deux volets : au sein du marketing, elle assure
une partie du travail de presse. Et du côté du développement
de produits, elle s’occupe surtout de projets culturels.
Le marketing a de nombreux aspects ... et missions
L’une d’elles est assurée par Andrea Michaelis. Comme
ses collègues du département marketing, elle assure des
tâches spécifiques liées au travail de presse. Ainsi, elle reçoit des questions de la part de journalistes et organise des
voyages pour la presse, ce qui va de la recherche sur place
jusqu’à la réservation des chambres, en passant par la planification du voyage. Il peut alors arriver qu’une équipe
de télévision annonce sa venue imminente. Il faut dès lors
avoir du répondant.

cesse croissant. Par ailleurs, il faut aussi mettre à jour en permanence l’importante liste de diffusion (700 destinataires !)
et la revue de presse, à des fins tant internes qu’externes.
Des projets dans le domaine culturel constituent le second
volet des activités d’Andrea Michaelis. Ainsi, pour l’épais
catalogue des circuits dans les Cantons de l’Est avec une
carte très détaillée, elle a par exemple effectué tous les
trajets pour se faire une idée exacte de chaque circuit. Il a
fallu documenter l’état des choses et concevoir des améliorations, sans oublier la nouvelle facette de la brochure :
l’ajout des églises et chapelles implantées le long des trajets. Un autre aspect important est la vérification du balisage des circuits, dont le côté pratique de mise en place
des panneaux incombe à la FTPL. Andrea Michaelis assure
l’échange des informations nécessaires avec la FTPL.

Grâce aux nouveaux médias, le nombre des blogueurs-voyageurs en route dans la région a largement augmenté.

Puis il a aussi fallu accompagner et coordonner les rédacteurs, cartographes et traducteurs. La dernière étape a été
la relecture.

Souvent, des photos spécifiques sont demandées. Ce n’est
donc pas par hasard qu’Andrea Michaelis s’occupe aussi de la
saisie et de la classification de la photothèque au volume sans

C’est impossible de tenir un inventaire complet de toutes
les démarches accomplies, mais ce qui est sûr, c’est que le
catalogue des circuits est une belle réussite !
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Monique
Jacobs
Développement de produits

Monique Jacobs, 54 ans, réside à Recht (St. Vith). Cette passionnée du chemin de Saint-Jacques, formée initialement au
graphisme, vient de découvrir le monde du tourisme à l’ATEB
voilà deux ans. Son multilinguisme et son aptitude au contact
avec des personnes de tous horizons et de tous milieux lui ont
permis de s’adapter rapidement. En tant que généraliste, ainsi qu’elle se désigne elle-même, elle aide ses collègues dans
leurs diverses tâches au sein du développement de produits et
travaille comme remplaçante à la Maison du Tourisme à Malmedy.
Une polyvalence aux tâches bien définies
Monique Jacobs aide sa collègue Caroline Massotte à gé-
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rer les réservations pour des offres forfaitaires «Randonnées sans bagages» de l’ATEB, comprenant, entre autres,
17 circuits de plusieurs jours. Entre la première demande
d’un client et la facturation, il s’agit d’abord de vérifier
les disponibilités auprès des partenaires de services, puis
d’envoyer des offres personnalisées. Après la réservation, il faut réunir les documents de voyage et les adresser au client. Mais le travail de Monique Jacobs ne s’arrête pas là, loin s’en faut ! Le suivi des réservations doit

« Pour moi, travailler dans
le tourisme, c’est s’ouvrir
au monde extérieur. Cela
signifie aussi de ne pas
craindre les rencontres ou
les découvertes. En ce qui
me concerne, mon travail
à l’ATEB me permet, après
30 années à Bruxelles, de
retrouver et redécouvrir ma
patrie. Cela peut paraître bizarre, mais je me considère
à cause de cela comme une
sorte d’ambassadrice individuelle pour notre région. »

être constant. En outre, elle fait fonction d’interlocutrice en
cas de problème.

en outre de déterminer les éventuels points faibles des circuits
et de les corriger. Des renseignements détaillés sont demandés plusieurs fois par an aux clients et aux prestataires de services. Il est très important, pour optimiser le développement
de produits, de connaître les échos saisonniers, notamment
après Pâques ou Noël. Grâce à l’aide de Monique Jacobs, les
sondages clients ont pu être améliorés.

A ces activités s’ajoutent l’établissement et l’exploitation de
sondages menés auprès des clients, ainsi que de bilans de
vacances. Une fois l’an, Monique Jacobs collecte des informations détaillées concernant le profil des clients grâce à un
questionnaire spécialement conçu à cet effet. Celui-ci permet

En cas de besoin, Monique Jacobs intervient volontiers et
aide les collègues de la Maison du Tourisme à Malmedy ou
lors de salons et foires pour les fonctions d’accueil et de
conseils aux touristes et visiteurs. Qui n’aimerait pas une
collègue aussi polyvalente et serviable !
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Christoph
Hendrich
Développement de produits
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« Au fil des ans, ma passion pour la Vennbahn et tout ce qui va avec, n’a cessé de croître. En 2015, nous
avons pu récolter ce que nous avions semé voilà bien des années. Désormais, il s’agit non seulement d’entretenir l’acquis, mais aussi de continuer son développement avec diligence et de transposer également
les expériences sur de futurs projets. C’est une nouvelle phase que j’attends déjà avec impatience. Un rôle
central sera également joué à cet égard par les contacts étroits avec nos partenaires transfrontaliers ainsi
que la prise en compte des développements paneuropéens du secteur. Je suis certain que si nous ne faisons
pas d’erreur, le tourisme dans les Cantons de l’Est a un avenir prometteur devant lui. »

Christoph Hendrich, 33 ans, réside à Eupen. Lorsqu’il a rejoint l’ATEB voilà près de cinq ans, il a pris en charge la coordination et le marketing du projet Vennbahn. En son temps,
bien des avancées avaient déjà été amorcées. Entre-temps,
la Vennbahn fait partie des produits touristiques les plus
prisés de la région.
Assurance-qualité et développement de produits dans le
contexte européen
La voie cyclable de la Vennbahn sur 125 km à travers l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg, est désormais une
destination prisée. Elle est considérée comme projet phare
et sert même de modèle. Mais cela ne saurait contenter
Christoph Hendrich : « Ce qui existe doit être préservé,
développé et commercialisé avec succès. » Son travail au
quotidien explique très exactement ce qu’il veut dire par là.
Parmi les nouveaux produits touristiques le long de la
Vennbahn et d’autres pistes cyclables de la région figurent
p.ex. l’introduction du label ‘bed+bike’ de l’ADFC (Association nationale allemande du cyclisme). En coopération avec
les partenaires régionaux, il a été possible de créer une

qualité homogène au sein du secteur de l’hébergement.
L’ADFC a également évalué l’infrastructure de cette voie
cyclable, lui décernant 4 étoiles sur 5.
Par ailleurs, un réseau efficient et dense de location de vélos à assistance électrique, s’adressant aussi à de nouveaux
groupes cibles tels que les seniors, a été créé en peu de temps.
Actuellement, Christoph Hendrich se concentre particulièrement sur les voies vertes moins connues, à savoir les
parcours annexes intéressants qui longent le tracé de la
Vennbahn.
« Communiquer avec des partenaires et clients régionaux et
internationaux, accroître la visibilité de nos produits, et savoir
regarder plus loin que le bout de son nez », voilà le credo de
Christoph Hendrich quand il parle de son travail. Et il s’y tient :
que ce soit comme « ambassadeur » lors de salons professionnels internationaux, comme chargé de mission régional
formé par l’ADFC ou bien comme coordinateur du site web
vennbahn.eu, en tant qu’outil majeur de marketing et de communication pour le RAVeL transfrontalier de la Vennbahn.
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Linda
Margrève
Maison du Tourisme
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« Dag, bedankt, bonjour, ciao & nice to meet you »
Nous sommes samedi midi, heure de grande affluence à la Maison du Tourisme à Malmedy.
« La Damian, c’est une bière spéciale de notre région, zeer lekker. La carte de la
Vennbahn ? La voici ! Vous venez de décider il y a 5 minutes de passer la nuit dans la
région ? Je vais vous aider à trouver un hébergement qui vous convienne. »
Et c’est comme ça sans interruption. « Les gens trouvent tout à fait extraordinaire et impressionnant que nous nous adressions à eux dans leur langue. Et moi, j’ai grand plaisir à
renseigner des personnes aux origines les plus diverses. Plus c’est animé, mieux c’est ! »

Linda Margrève, 51 ans, vit depuis sa naissance à Recht (St. Vith).
Elle est active dans le tourisme depuis plus de 30 ans déjà,
dont de nombreuses années passées à l’Office du Tourisme
des Cantons de l’Est, l’actuelle Agence du Tourisme de l’Est
de la Belgique. Depuis trois ans, elle est en charge du bureau
d’accueil des Cantons de l’Est : la Maison du Tourisme à Malmedy.
« Il n’y a guère de travail aussi diversifié. »
Linda Margrève parle en connaissance de cause. Depuis
trois ans, elle assure la représentation extérieure de l’ATEB.
Ce n’est qu’aux heures de très grande affluence qu’elle bénéficie de l’aide d’une étudiante et d’une collègue du siège
de St. Vith.
Son travail au quotidien consiste à répondre aux demandes
de toutes sortes par téléphone et à accueillir les nombreux
visiteurs sur place. Des demandes de dernière minute sont
souvent la règle, avec une tendance à la hausse. Ainsi, la
veille de Noël 2015, peu avant la fermeture, les visiteurs
faisaient encore la queue... Pas de problème pour Linda
Margrève !
C’est en 2014 qu’a débuté la vente de produits régionaux
« Made in Ostbelgien ». Depuis lors, la demande est en
croissance incessante. A cela s’ajoute bien entendu la
large offre composée des brochures de l’ATEB, des cartes

de randonnée et nombreuses autres publications thématiques. Le réassort, le réaménagement régulier et la présentation optimale de tous les produits dans les rayons et
la vitrine « thématique » exigent beaucoup de doigté et
d’esprit d’initiative.
« Rendre service » : c’est ainsi que Linda Margrève décrit
son travail, qui comprend également des tâches administratives, en particulier l’établissement mensuel et annuel
des statistiques de visiteurs. Rien qu’en 2015, 43 847 personnes ont été comptabilisées au guichet d’accueil. Si l’on
ajoute à cela les demandes par téléphone ou par mail, ce
chiffre grimpe à 54 448.
Ces statistiques sont communiquées au siège à St. Vith et
sont intégrées dans le rapport d’activité global.
Quand on est si près des clients, quand on passe automatiquement d’une langue à l’autre, et quand on dispose
de connaissances approfondies sur la région, c’est qu’on
est prédestiné à la représentation des atouts touristiques
de l’Est de la Belgique lors des salons nationaux et internationaux du tourisme, comme p.ex. en 2015 à Lille et à
Bruxelles. Elle est alors remplacée par sa collègue Monique
Jacobs du siège de St. Vith. Mais elle sera bientôt de retour.
Tot ziens ...
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Jörg Weishaupt, 49 ans, réside à St. Vith. Journaliste et
graphiste, il fait partie intégrante de l’ATEB depuis 2013.
Son domaine attitré est la communication recouvrant tous
les médias. En outre, il est en charge du développement
technique des plateformes, telles qu’internet et les médias
sociaux – aussi bien en régie propre qu’en tant qu’intermédiaire vis-à-vis des prestataires externes.
De la communication classique à Internet et ses réseaux
sociaux
Les communiqués de presse et newletters concernant les
différents thèmes traités font partie des activités de base de
Jörg Weishaupt. Il ne saurait y avoir de bilan, d’évaluation ou
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de produit nouveau sans un communiqué ad hoc de sa part.
En tant que rédacteur en ligne, il est en charge de l’actualisation du site Internet. Il rédige des textes et les incorpore,
parfois aussi pour d’autres plateformes web comme p.ex.
celle de la Grande Région ou de la ‘Zukunftsinitiative Eifel’.
Il est également l’auteur de textes pour des annonces rédactionnelles. Pour lui, l’année 2015 a été placée sous le
signe de Facebook. La présence de l’ATEB sur ce réseau social, dès le départ en trois langues, a été inaugurée en avril.

Jörg
Weishaupt
Marketing (Communication & Internet)

« En tant que passionné de
la nature, je fais très souvent
des balades en VTT. Je suis
profondément attaché à mes
racines régionales et peux ainsi parfaitement m’identifier à
mon travail. »

place d’un système de réservations en ligne, l’extension aux
forfaits de l’ATEB, le développement de la page dédiée à la
presse ...

« Il est clair que dans mon travail rédactionnel, des recoupements en termes de contenu sont inévitables, mais cela est
logique. Ce qui est vraiment important, en particulier aussi
dans le cas de Facebook, c’est le langage spécifique utilisé en
fonction des groupes cibles visés, parmi lesquels figurent les
jeunes en tant que clientèle potentielle. »
Développements web et coordination du projet de refonte
du site web
La dernière version du site www.eastbelgium.com a été lancé en 2012. Depuis lors, une série de mises à jour relatives
au contenu et à des aspects techniques ont été effectuées,
en partie directement par Jörg Weishaupt, dont la mise en

Une présence Internet très actuelle est de plus en plus
importante en matière de commercialisation. Ceci ressort
également du nombre croissant d’utilisateurs constaté par
Jörg Weishaupt en analysant les statistiques, lesquelles
révèlent également le comportement des utilisateurs. Simultanément, les contenus et les exigences en termes de
fonctionnalité et de représentation deviennent de plus en
plus complexes, ce qui implique que la plateforme actuelle
va forcément arriver tôt ou tard à ses limites.
C’est pourquoi un groupe d’experts a été constitué en 2015
en vue d’une refonte complète. Jörg Weishaupt a pris en
charge la coordination du projet, en collaboration avec la
Directrice. Après la réalisation d’un cahier des charges correspondant, un appel d’offres a été lancé auprès de prestataires externes. Tout va donc pouvoir démarrer en 2016 !
En avant toute !
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Jeanine
Schommer
Services généraux : Comptabilité
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« Je suis comptable par vocation. Lorsqu’il s’agit en février de s’atteler au bilan, la
direction et moi travaillons alors étroitement ensemble. C’est une période de travail
intense, mais que j’apprécie. Par ailleurs, j’attache de l’importance à pouvoir travailler
de manière autonome et responsable, et de ne pas devoir chercher de l’aide pour la
moindre petite broutille. Cela se passe très bien grâce à des lignes directrices et des
accords précis. »

Jeanine Schommer, 59 ans, réside à Nidrum (Bütgenbach).
Elle est en charge de la comptabilité au sein de l’ATEB depuis
plus de dix ans.
Les chiffres sont son métier ou « le quotidien d’une
comptable ... »
Jeanine Schommer effectue la totalité de la comptabilité financière au sein de l’ATEB – tant pour St. Vith que
pour la Maison du Tourisme à Malmedy. Ceci implique
également la réalisation des bilans intermédiaires et des
comptes annuels, en concertation étroite avec la direction. A cela s’ajoute la déclaration trimestrielle de la TVA,
sans oublier l’ensemble des paiements, c.-à-d. la totalité
des factures entrantes et sortantes, qu’elle gère de manière centralisée.
Elle établit également les horaires mensuels des collaborateurs de l’ATEB. Elle règle les remplacements de vacances
et les permanences du week-end. Elle s’occupe aussi des

salaires des employés. La comptabilité salariale en soi est
effectuée par un secrétariat social. En fait, elle fait fonction
d’interlocutrice et d’intermédiaire vis-à-vis des prestataires
externes correspondants, comme p.ex. l’expert-comptable
ou le conseiller fiscal.
Pour Jeanine Schommer, 2015 a été placé sous le signe
de l’introduction de Winbooks, un logiciel de comptabilité
moderne et totalement nouveau, qui a permis à l’ATEB de
créer la base pour des prévisions budgétaires effectives
et rapides. En dehors de la familiarisation avec le nouveau
système, il a fallu transférer au fur et à mesure toutes les
données vers le nouveau programme. « Ceci a effectivement pris du temps, mais cela en valait la peine. »
Last but not least : Dans le cadre des services généraux,
Jeanine Schommer veille au niveau interne à ce qu’il y ait
toujours suffisamment de fournitures de bureau pour l’ensemble de l’équipe. Et voilà des journées bien remplies !
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« Malgré ma longue expérience professionnelle, je n’étais pas habituée à avoir autant
de feedback direct et positif. Les collègues
serviables et la bonne ambiance de travail
ont été particulièrement importants pour
moi lors de la période d’adaptation. Ceci
est également vrai dans une large mesure
pour les clients et partenaires sur place ou
au téléphone, qui se montrent souvent positivement surpris en raison de nos capacités multilingues. »
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Elisabeth
Kohnenmergen
Services généraux : Secrétariat de direction

Elisabeth Kohnenmergen, 48 ans, réside à Medell (Amblève).
Après des études de secrétariat/langues modernes, elle a
vécu et travaillé de nombreuses années à Bruxelles et au
Luxembourg, avant de rechercher à nouveau l’an dernier
un travail dans sa patrie. Elle a pris en charge voilà un an le
secrétariat de direction. D’abord comme appui temporaire,
puis comme emploi fixe (4/5).

Secrétariat de direction avec fonction spéciale : « Coach
Qualité »
Parmi les activités classiques d’Elisabeth Kohnenmergen
figurent la planification des rendez-vous et l’exécution de
la correspondance de direction, sans oublier les procès-verbaux des réunions régulières du Comité directeur et du
Conseil d’administration.
Le numéro de téléphone central et l’adresse électronique
de l’ATEB sont également reliées au bureau de direction.
« Ici, vous trouverez de l’aide » est la devise d’Elisabeth
Kohnenmergen. Et elle s’explique : « Il est tout bonnement
important qu’aucun appel ou e-mail ne demeure sans réponse. Là, où je peux répondre ou régler la question moimême, je le fais directement. L’écho est toujours particulièrement important après des mesures de relations publiques,
comme p.ex. des annonces publicitaires. Je transmets
toutes les autres demandes aux collègues concernés. »
Et nous voilà déjà arrivés à la thématique de la « Gestion
Qualité », à laquelle la direction est très attachée. L’ATEB
fait partie depuis 2013 des entreprises certifiées « Service
Qualität Ostbelgien ». En 2015, Elisabeth Kohnenmergen
a suivi une formation de Coach Qualité. Que cache cette
appellation ? Le label « ServiceQualität Ostbelgien » a été
créé sur initiative de la Communauté germanophone. Il vise
essentiellement à optimiser le service clients mais également la communication interne des entreprises.
La formation de Coach Qualité a débouché sur un plan d’action
élaboré en commun avec la direction et dont la mise en oeuvre
est surveillée depuis lors par Elisabeth Kohnenmergen.
Sur la liste des choses à faire figurer p.ex. la gestion de matériel
de salon défectueux ou également une signalisation claire au
sein du siège pour faciliter l’orientation des visiteurs. Les stagiaires de l’ATEB seront à l’avenir gérés de manière centralisée,
afin d’optimiser leur travail. La gestion des réclamations va
également être centralisée, de manière à ce que toutes les informations correspondantes, émanant des différents services,
convergent au niveau de la direction. Il s’agit d’une mesure importante, qui permet d’identifier plus clairement des erreurs ou
points faibles éventuels et de les supprimer durablement. Les
jalons ont été posés, et les efforts seront poursuivis en 2016 !
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Bernard
Scheuren
Services généraux : Logistique
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« Lors de mes trajets de livraison dans tout l’Est de la Belgique et plus largement en
Wallonie, je découvre chaque jour quelque chose de nouveau, avec en point d’orgue
un trajet à travers les Hautes Fagnes ... » Bernard Scheuren, qui s’est déjà engagé à
l’époque où il enseignait dans des projets scolaires en faveur d’un tourisme durable, ne
peut cacher son enthousiasme. « Grâce à mon travail, j’ai eu l’occasion de voir ma patrie
sous un regard nouveau. Ce n’est qu’à présent que je me rends vraiment compte du
grand nombre de choses belles et intéressantes que nous pouvons offrir à nos visiteurs.
Cela motive à fond ! »“

Bernard Scheuren est né en 1955 et réside à Rodt (St. Vith).
Depuis six mois, ce professeur d’allemand et d’anglais pensionné et organiste passionné travaille à mi-temps pour la
gestion des stocks et l’expédition en nombre de brochures
gratuites de l’Agence de Tourisme de l’Est de la Belgique.
Ainsi il soulage le travail de ses collègues des différents
services et à la Maison du Tourisme à Malmedy, qui avaient
pris en charge ces tâches ces dernières années.
Brochures, prospectus et dépliants – au bon moment au
bon endroit
Pour éviter des ruptures de stock, il faut en surveiller
l’état en permanence. A cet effet, Bernard Scheuren est en
contact avec les imprimeries et s’occupe de la réception
des marchandises.
De l’autre côté, il y a la sortie des marchandises : pour
cela, il reçoit des commandes de ses collègues ainsi que
des partenaires contractuels externes, comme p.ex. les bureaux d’information touristique et les hôtels de la région.
Ensuite, il réunit les commandes et les prépare pour l’ex-

pédition. Ceci n’est pas aussi simple qu’il y paraît de prime
abord. En effet, selon les directives de l’ATEB, la livraison
doit toujours s’effectuer de la manière la plus économique
possible. L’expédition en nombre peut parfois être meilleur
marché par la poste, mais souvent la livraison directe est
la solution la plus efficace. Et après avoir soigneusement
préparé son trajet, Bernard Scheuren prend la route...
Aux activités quotidiennes s’ajoutent aussi les préparatifs
nécessaires pour les salons et foires : les besoins signalés
par les services responsables doivent être réunis à partir
des stocks disponibles, puis il faut charger les véhicules
de livraison. Ensuite, il s’agira de comptabiliser les retours
éventuels. Ceci peut parfois s’avérer stressant. Une flexibilité horaire est alors requise. « C’est exactement ce qui me
convient. Après mon départ en retraite, il était impensable
pour moi de rester à ne rien faire. »
Ainsi, Bernard Scheuren s’occupe aussi d’activités internes
comme p.ex. des petits travaux de concierge ou l’entretien du
parc automobile. Il ne risque pas de s’ennuyer. « Tant mieux ! »
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Foires 2015
Le calendrier des foires de l’année 2015 est moins dense que
celui de l’an passé. L’ATEB a essentiellement ciblé des salons
situés dans les zones de provenance de notre clientèle principale. Ces salons sont une belle opportunité de présenter la
Date
10-11.01.2015
22-26.01.2015
31.01-01.02.2015
01.02.2015
05-09.02.2015
12-15.02.2015
28.02-01.03.2015
04-08.03.2015
15.03.2015
20-22.03.2015
25-26.04.2015
04-06.09.2015
16-18.10.2015

Lieu
Liège
Anvers
Amsterdam
Hamont-Achel
Bruxelles
Liège
Anvers
Berlin
Bonn
Anvers
Trèves
Dusseldorf
Genk

destination de vacances des Cantons de l’Est à un public réellement intéressé, d’échanger avec des collègues des autres régions et de prendre des contacts avec la presse. Ils permettent
en outre de mieux connaître les attentes des touristes potentiels et de se faire une idée globale du secteur touristique.

Evénement
Salon Voyages Léonard
Vakantiesalon Vlaanderen
Fiets- en Wandelbeurs Nederland
Noord Limburgse Vakantiebeurs
Salon des Vacances
Salon Vert Bleu Soleil
Fiets- en Wandelbeurs Vlaanderen
ITB
ADFC Radreisemesse
Wallonië in Vlaanderen
Outdoor SW
TourNatur
Actief50

Priorité
Voyages pour groupes
Marketing de destination
Randonnée et vélo
Randonnée et vélo
Marketing de destination
Marketing de destination
Randonnée et vélo
Foire professionelle
Randonnée et vélo
Marketing de destination
Randonnée et vélo
Randonnée et vélo
Marketing de destination

Editions
Les éditions de l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique
se subdivisent en 2 catégories, les catalogues de base et les
brochures thématiques. Toutes sont distribuées en foires,
workshops et événements publics et envoyés sur demande.
Toutes les publications sont trilingues (allemand-français-néerlandais). En 2015, plus de 20.000 brochures ont
été envoyées gratuitement en Belgique et à l’étranger.
40.000 catalogues ont été distribués lors des foires et/ou
workshops. Les exemplaires restant ont été écoulés dans
nos points de distribution régionaux et supra-régionaux
(plus de 300).

« Go Vélo » et « Go Randonnée » sont des magazines thématiques richement illustrés pour promouvoir les produits
phares / atouts de la région, soit la randonnée et le cyclisme.
Les éditions « Balades de rêves - Panoramas et Crêtes » et
« Balades de rêves - Au fil de l’eau » contiennent des propositions concrètes de randonnées. La brochure « Kids on
Tour » propose des balades à pied et des tours à vélo particulièrement adaptés aux enfants. L’Agence du Tourisme
a également conçu une carte « RAVeL- Vennbahn » et une
« box Vennbahn Plus » contenant 16 propositions de circuits, toutes deux proposées à la vente.

Parmi les éditions de base, figurent le catalogue des hébergements partenaires de l’ATEB et le catalogue des lieux
d’excursion, doté d’un repérage sur une carte touristique.
L’Agence du Tourisme recense par ailleurs également les
événements ayant lieu dans toute la région et les publie
trimestriellement dans un agenda.

La commercialisation des forfaits « Randonnées sans bagages », des voyages groupes et des stations de location
de vélos à assistance électrique font également l’objet de
publications distinctes.
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GO CYCLING in East Belgium
En collaboration avec la représentation de Wallonie-Bruxelles à Londres, le magazine GO Vélo a été
traduit en anglais et distribué sur le marché anglophone. La WBT confirme un réel intérêt sur ce marché.
Les demandes de nos bureaux de tourisme régionaux
vont également en ce sens.
Les informations essentielles (dépliants, cartes et site
internet) sur le RAVeL-Vennbahn ont d’emblée été traduites en anglais, dès l’inauguration du parcours.

Marché belge
Le Vif
Escapades en Belgique Sentiers GR
grsentiers.org
Belgique-tourisme.be
Te Voet
Op Weg
Pasar Sportslounge
Pasar Groepsuitstappen
Pasar Speciaal Fietsen
Zomerbrochure Pasar
pasar.be
groteroutepaden.be
Plus Magazine Reisspecial
België-toerisme.be
Het Laatste News
SN Brussels Airlines
Sonderbeilage Grenz-Echo

Annonces
Au total, 61 annonces payantes ont été placées en 2015, dans
des médias régionaux et suprarégionaux. Les thématiques
principales ont concerné le cyclisme, la randonnée, les forfaits,
les événements, les sports d’hiver et enfin des insertions sur
l’identité régionale. Les annonces ont été faites dans les langues de nos publics cibles, à savoir l’allemand, le français et
le néerlandais, et dans des médias de préférence spécialisés  :

Marché allemand
Wandern und Einkehren Klenkes
Eifel Jahrbuch
Wandermagazin
Aachener Zeitung
GPS Pocket Guide
AZ/Belgien Magazin
Fahrradnews
RADtouren
Mein Rheinland
Kids Special Klenkes
GEO

Coopérations médiatiques particulières
PASAR
La coopération avec PASAR a été renouvelée pour la 3ième
fois en 2015. PASAR (auparavant appelée « Vakantiegenoegens ») est une organisation flamande qui a pour but la promotion de la randonnée, du cyclisme, des excursions et du
camping. Elle communique par internet et publie un magazine, 7 éditions spéciales et des newsletters. En collaborant
avec PASAR, une présence dans les médias de l’association
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Annonces et relations presse

Marché néerlandais
E !Magazine
Bike & Trekking
Hike & Trekking
fietscamping.nl
ANWB/Wandelen
ANWB Fietsen

« VZW Grote Routepaden » est également garantie. Cette
coopération permet d’atteindre un public cible en Flandre
particulièrement intéressé par le cyclisme et la randonnée.
WANDERMAGAZIN (DE)
L’insertion dans le Wandermagazin permet à l’ATEB de
toucher de nombreuses personnes potentiellement intéressées par la randonnée. Ce magazine (leader sur le
marché allemand) est distribué principalement en Rhé-

nanie du Nord-Westphalie et en Rhénanie Palatinat (env.
115.000 exemplaires par édition). La région des Cantons
de l’Est a été présentée dans 4 éditions, avec un texte
rédactionnel d’une double page, suivi de propositions
concrètes de randonnée.
Relations presse
Au total, 31 communiqués de presse, tous traduits dans les
trois langues nationales, ont été envoyés en 2015. Parmi
les thèmes, des sujets récurrents, tels que les bilans saisonniers, les éditions de l’Agence du Tourisme, les grands
événements, les participations aux foires et la gastronoMédias
Deutsche Presseagentur
RTL TVI
TV flamande
RTL 4
Le Figaro
Femmes d’Aujourd’hui
Notélé
Radio triptis.nu/ eropuitinlimburg.com
De Beiaard
Le Vif Weekend
Outdoor-Wander.de

Les reportages parus dans les magazines, les quotidiens et
« online », ainsi que les émissions radio ou TV sont inventoriés dans un Pressbook. Celui-ci est publié sur le site de
l’ATEB www.eastbelgium.com dans la rubrique media.

Deutsche Presseagentur
(= Agence de presse allemande)
Le plus grand impact mesuré provient d’un article écrit
par la DPA sur la Vennbahn. Cet article a dès lors été
repris et publié sur spiegelonline.de et dans les quotidiens Berliner Zeitung, Luxemburger Wort, Kölner
Stadtanzeiger, Neue Presse, Freie Presse, Dorstener
Zeitung, Dattelner Morgenpost,…

mie, mais encore l’ouverture de nouvelles infrastructures,
le panel d’offres de sports d’hiver, etc. Tous ces textes, et
toutes les photos s’y référant sont téléchargeables sur le
site internet de l’ATEB.
Par ailleurs, l’ATEB a été contactée par plus de 100 journalistes nationaux et internationaux désireux d’obtenir
des informations et/ou des supports photo. L’Agence du
Tourisme a en outre, à l’occasion des foires d’Amsterdam,
d’Anvers et de Berlin, organisé des conférences de presse.
43 journalistes au total y ont pris part.
De même, l’ATEB a organisé 11 voyages de presse dans les
Cantons de l’Est pour les médias suivants :
Reportage
Vennbahn
Portrait de la Communauté germanophone
Cyclisme - Thème de l’Année 2016 - Demande de WBT
Emission „Go Cycling“
Hautes Fagnes
Eupen et environs
Emission „Les chemins du RAVeL »
Cantons de l’Est en général
Ouren et la Vallée de l’Our
Cyclisme et Randonnée dans les Cantons de l’Est
Hautes Fagnes, vallées de la Warche et de l‘Our,
offres forfaitaires de randonnée
Portails de blogger
La collaboration avec les bloggers de « Outdoor-Wandern » a constitué une expérience inédite pour l’ATEB,
laquelle a fait connaissance avec ce portail via Facebook.
Le blog a une communauté de plus 37.000 suiveurs.

On-line Marketing
Site web www.eastbelgium.com
Selon les statistiques de Google Analytics, en 2015, le site
www.eastbelgium.com a enregistré 454.560 sessions (+27,41%)
et 1.592 Mio de pages ouvertes (+3,07%). Le nombre d’utilisateurs a également augmenté de manière considérable (+23,36%,
soit 314.896 contre 255.261 l’année précédente).
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Le nombre d’utilisateurs mobiles a également augmenté.
Cette tendance est confirmée par Google Analytics sur
eastbelgium.com. Comparativement à l’utilisation de tablettes et smartphones, l’augmentation du nombre d’utilisateurs d’ordinateurs (desktop) a été moins importante.

Médias sociaux
Début mars 2015, l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique a rejoint les médias sociaux en créant 3 pages Facebook. Les collaborateurs ont suivi un écolage et un compte
a été ouvert par langue nationale :

Le pourcentage de visiteurs néerlandophones reste le
plus élevé (+26,58 %, soit 191.22 en 2015 contre 151.063
en 2014). Ils sont suivis par les germanophones (+17.37 %,
soit 118.367 en 2015 contre 100.853 en 2014) et les francophones (+44,68 %, soit 103.036 en 2015 contre 71.217
en 2014). Le nombre de visiteurs anglophones a également
augmenté (+22,40 %, soit 34.929 en 2015 contre 28.536
en 2014), bien que le site eastbelgium.com ne contienne
encore aucune information en anglais.

En français : https ://www.facebook.com/CantonsdelestTourisme/
En allemand : https ://www.facebook.com/OstbelgienTourismus/
En néerlandais : https ://www.facebook.com/OostkantonsToerisme/

D’après leur géolocalisation, on peut classer les utilisateurs comme suit :
Belgique : 301.639 (66,36 %)
Allemagne : 81.218 (17,87 %)
Pays-Bas : 47.143 (10,37 %)
France : 6.446 (1,42 %)
Luxembourg : 4.851 (1,07 %)
Rubrique Hiver/Bulletin d‘enneigement
Tout comme l’année passée, la parution des bulletins
d’enneigement a cette année encore entrainé une augmentation du nombre de visiteurs. Durant les périodes
d’enneigement en janvier et en mars 2015, le site a enregistré jusqu’à 7.500 sessions par jour.
Le nombre des pages consultées a considérablement
augmenté durant la période d’hiver : on constate une
augmentation de la consultation du bulletin d’enneigement de 58,66 % par rapport à 2014 (soit 288.653
contre 181.937). Le record est enregistré au 31 janvier,
avec 16.000 vues.
Informés par les médias de la situation météorologique, les utilisateurs affluent pour connaître l’état
réel d’enneigement des pistes. 78 % d’entre eux sont
belges, 10 % sont allemands et 8 % proviennent des
Pays-Bas. Pour eux, le site constitue une importante
source d’informations.
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Depuis lors, l’ATEB compte au total plus de 6.000 fans.
Facebook est un média fort prisé, particulièrement pour
certains thèmes. En effet, les vidéos, les circuits vélos, les
randonnées pédestres et les postings présentant des hébergements touristiques ont une importante portance.
L’ATEB s’est également positionnée sur le canal Youtube de
Google. 19 spots/films y sont publiés, la plupart en 3 langues.
Les vidéos publiques de eastbelgium.com ont été diffusées
pendant l’année 2015 sur le canal Youtube; le temps de visionnage global de l’année est de 35.331 minutes. La durée
moyenne de visionnage est de 1‘45“. Il y a eu 20.069 activations et 50 appréciations positives.
Top 3 des vidéos :
• Vennbahn - A path of transmission (DE) 7.256 (36 %)
• Vennbahn - A path of transmission (NL) 4.764 (24 %)
• Vennbahn - www.eastbelgium.com - Europe’s longest
continuous cross-border cycle path 1.917 (9,6 %)
Newsletter
L’envoi de la newsletter a des répercussions importantes
quant au nombre des visiteurs sur le site. 5 newsletters
(portant chacune respectivement sur 6 à 8 thèmes) ont été
envoyées en 2015 à quelques 16.000 abonnés. Le nombre
d’abonnés a ostensiblement augmenté en 2015 :
Version fr : 2.106 en 2015 contre 809 en 2014
Version all : 7.583 en 2015 contre 2.695 en 2014
Version nl : 6.265 en 2015 contre 2.880 en 2014
L’Agence du Tourisme s’investit également dans la conception d’une newsletter informative à l’attention de ses parte-

naires touristiques, présentant les nouveautés de la région
et divers thèmes spécifiques liés au tourisme (rapport de
foires, statistiques). 7 newsletters ont été envoyées aux partenaires au cours de l’année 2015.
L’Agence du Tourisme établit aussi des bilans saisonniers
sur les comportements des touristes, le taux de remplissage
des hébergements et de fréquentation des attractions, etc.
Les partenaires sont à ce sujet questionnés au moins 4 fois
sur l’année.
App Go Eastbelgium
Le planificateur d’itinéraires de promenades mis en place
fin 2013 - http ://go.eastbelgium.com – avait été enrichi
par l’App « GO » au printemps 2014. Le nombre d’utilisateurs de ce planificateur d’itinéraires entièrement gratuit a
considérablement augmenté en 2015 : + 75 %, soit 25.882
utilisateurs en 2015 contre 14.773 en 2014.
Répartition des utilisateurs selon leur origine :
Belgique : 18.122 (54,94 %)
Allemagne : 6.182 (18,74 %)
Pays-Bas : 1.892 (5,74 %)
France : 312 (0,95 %)
Luxembourg : 279 (0,85 %)
Nombre de téléchargements (installations) sur iPhone : 134
Nombre de téléchargements (installations) sur Androïde :
336
Nombre de circuits importés depuis le planificateur sur
iPhone : 469
Nombre de circuits importés depuis le planificateur sur Androïde : 793

Coopérations européennes en matière
de marketing
GEIE Marketing Ardenne-Eifel
En raison des vérifications toujours en cours des projets
Interreg « Slow Travel »‚ « Vennbahn » et « BSHS » et vu les
contraintes financières y étant liées, aucun nouveau projet
n’a débuté en 2015.
Les mesures existantes suivantes ont été poursuivies :

• Les atouts « randonnée » et « cyclisme » de la région ont
été promotionnés dans des pages spéciales du magazine
thématique de l‘Eifel Tourismus.
• La soirée Ardenne-Eifel de l’ITB à Berlin a été maintenue,
en vue de garder une visibilité pour le GEIE Marketing Ardenne-Eifel.
• Le planificateur digital d’itinéraires de randonnées en Ardenne et Eifel a été actualisé.
Projets Interreg IVA
Vennbahn-Route II (DELUX)
La prolongation du projet s’est terminée le 30.06.2015.
Dans le cadre d’un transfert de solidarité, le budget initialement prévu, soit 222.000,00 €, a été augmenté de
76.064,05 € pour arriver à 298.064,05 € (fonds restants
dans le projet). Des mesures de marketing supplémentaires
ont ainsi pu être menées :
• Plusieurs présentations lors de foires spécialisées et
publiques, comme p.ex. à la Fiets- en Wandelbeurs en
Flandre et aux Pays-Bas et à l’ITB à Berlin.
• Le « Vennbahn-Happening » lors de l‘ITB (Berlin) : Présentation du film « Vennbahn » qui a reçu le prix d’excellence
lors du festival « Goldenes Stadttor » (concours sur les
spots touristiques).
• Annonces dans des médias spécialisés tels que ANWB,
RADtouren,…
• Achat de nouveau matériel de stand.
Marketing touristique transnational pour la Grande Région
Sarre-Lorraine-Luxembourg
La prolongation de 16 mois du projet s’est clôturée le
30.06.2015. Cette prolongation a coûté 662.481,25 €, dont
50 % ont été pris en charge par l’UE. L’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique a contribué au financement à
concurrence de 13.249,64 €.
Mesures réalisées :
• Mesures de qualification : brochure de présentation des
guides reconnus pour la Grande Région, Eductours pour
les guides et employés des bureaux d’information des
Cantons de l’Est ,
• Campagne publicitaire « City-trips » : Affiches publicitaires dans différentes villes de la Grande région (comme
p. ex. Eupen), concours internet.
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DE PRODUITS
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Développement de concepts, planification
et commercialisation
Produit « randonnée »
Réseau des points-nœuds de la randonnée – extension
au nord des Cantons de l’Est
Comme annoncé à la réunion du Conseil d’administration
du 31.10.2014, l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique
a, au cours de l’année 2015, en collaboration avec les communes de Lontzen, La Calamine, Raeren et Eupen, ainsi
qu’avec les syndicats d’initiative locaux et les Administrations des Eaux et Forêts d’Eupen et d’Elsenborn, construit
un réseau de points-nœuds sur base des boucles de promenades existantes.
Après une série de réunions d’information, des groupes
de travail ont été constitués dans chaque commune pour
dresser un état des lieux et déterminer de nouvelles balades et connexions entre les boucles préexistantes. Les
connexions possibles avec le réseau de promenades de la
ville d’Aix-la-Chapelle ont également été étudiées et discutées avec les autorités compétentes. Il s’est ainsi constitué
dans le courant de la dernière année un réseau de promenades de 424 km.
Film « Back to nature »
La version initiale du film « Back to nature » est en anglais
avec un sous-titrage en allemand, en français et en néerlandais. Il a été, tout comme pour le film de la Vennbahn
« A path of transmission » (2014), produit en collaboration
avec National Geographics.

touristes ont tout à y gagner et les partenaires de l’Agence
du Tourisme de l’Est de la Belgique aussi.
L’idée, derrière cette association, est de faire collaborer
des destinations/régions touristiques attractives pour
leurs atouts en matière de randonnée avec des fabricants
d’équipement outdoor et de promouvoir communément un
nouveau service destiné aux randonneurs.
Produit « routes thématiques » (voiture)
Conception et coordination d’un nouveau catalogue de 116
pages, les « Routes à travers les Cantons de l’Est », imprimé en 3 versions linguistiques (24.000 exemplaires en
tout). Cette toute nouvelle édition informe de toutes les
curiosités à découvrir le long des 3 routes thématiques : la
« Route de l’Our », la « Route Fagnes et Lacs » et la « Route
des Châteaux ».
En raison du fait que la signalisation des routes (infrastructure dépendante de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège - FTPL) n’est pas impeccable – panneaux
manquants et/ou dégradés – et de l’impossibilité de remédier au problème à court terme, une carte détaillée présentant les 3 circuits, les possibilités d’éventuels raccourcis et les curiosités à ne pas manquer a été adjointe à la
brochure. Celle-ci facilite l’orientation et la localisation des
lieux d’excursion.
La FTPL a pris la décision de rénover la signalisation. De
premières démarches ont déjà été faites en ce sens.
Produit « vélo »
VéloTour :

Les lieux de tournage sont, entre autres, les Hautes
Fagnes (la Helle et le ruisseau de Ternell, la Baraque Michel, Botrange…), les lacs de Butgenbach et de Robertville,
la vallée de la Warche (Butgenbach, Nidrum), la vallée de
l’Our (Burg Reuland, Bracht, Ouren, Weweler) et d’autres
perles de la nature des Cantons de l’Est.

L’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique s’est engagée
en 2015, dans le cadre du schéma directeur cyclable pour
la Province de Liège, à remanier le réseau VéloTour afin
d’uniformiser le balisage conformément aux directives du
schéma directeur.

BoW – Best of Wandern
Depuis le début du mois de novembre 2015, la destination
de vacances des Cantons de l’Est est partenaire de « Best
of Wandern », une association constituée de régions européennes focalisées sur la randonnée, de fabricants d’équipements, d’organismes de voyage et d’e-commerçants. Les

Planificateur d’itinéraires de promenades « Go »
Les deux réseaux VéloTour et VTT ont été digitalisés pendant l’année 2015 et intégrés au planificateur d’itinéraires
grâce à un nouveau système CMS. Le revêtement de sol est
par ailleurs aussi indiqué (revêtement en dur ou non). Un réseau de près de 1.350 km sera dès lors disponible en 2016.
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Planifier des parcours à vélo ou en MTB sera donc un jeu
d’enfant et l’offre sera plus visible encore qu’auparavant.

• Fleur de Lys, Dürler
• Hôtel Schröder, Losheimergraben
• La Trouvaille, Thirimont

Vennbahn

A côté du label « bed+bike » de l’ADFC (Allgemeiner
Deutscher Fahrradclub), l’ATEB a conclu fin 2015 un accord
avec le Commissariat général au Tourisme (CGT). Il s’agit
de faire reconnaitre les établissements « bed+bike » des
Cantons de l’Est par le label wallon « Bienvenue vélo ». Les
deux certificats sont quasi équivalents et ont l’avantage
d’additionner leurs atouts respectifs ; l’objectif est de renforcer encore la qualité de l’accueil de cyclistes.

Site internet vennbahn.eu
Le site internet quadrilingue est l’instrument majeur du
marketing et de la communication au sujet de la Vennbahn.
Au cours de l’année 2015, une moyenne de 265 internautes
par jour a été enregistrée, ce qui n’est pas juste un beau
chiffre, mais aussi un signe d’une légère augmentation par
rapport à l’année passée.
Les améliorations suggérées fin 2014 ont été transposées.
Ainsi, à côté des petites améliorations usuelles, c’est surtout le développement de la rubrique « Tourguide » qui a
retenu l’attention ; le visiteur dispose ainsi d’une meilleure
« User Experience » et la qualité de l’information est rehaussée.
Quasi parallèlement à cela, une nouvelle App Vennbahn a
été développée. Celle-ci rassemble tous les éléments principaux du site internet de manière compacte et permet
de visualiser les informations les plus importantes lorsqu’on est en route. L’App permet de signaler directement
un éventuel manquement ou problème sur le parcours, de
même que de situer très précisément tous les hébergements et POI (points of interest).
Selon Google Analytics, le site internet www.vennbahn.eu
a, en 2015, reçu 96.717 visites et 608.818 pages ont été
consultées. Il s’agit ici aussi d’une légère augmentation par
rapport à l’année précédente.
La majorité – 41,39 % - des utilisateurs provient d’Allemagne (59.585), suivent ensuite les Pays-Bas avec 28,61 %
(41.197). Les belges sont en 3ème position avec 20,77 %
(29.896), puis les luxembourgeois avec 2,45 % (3.521).
bed+bike
3 ans après l’introduction du label « bed+bike » dans les
Cantons de l’Est, l’essor continue. Aux 32 établissements
labellisés en 2014, 5 nouveaux se sont ajoutés :
• Berliner Hof, St.Vith
• Eupen Inn, Eupen
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Réseau e-bike
En 2015, le réseau se composait de 19 stations de location de vélos, réparties sur tout le territoire des Cantons
de l’Est. C’était par ailleurs la première fois que le concept
« E-Bike Welcome » était introduit. Il s’agissait de rendre reconnaissables les établissements proposant aux cyclistes
de recharger gratuitement leurs accus en cours de route.
COSME « Greenways Outdoor »
Ce projet regroupe 10 partenaires de 5 pays européens
différents (Espagne, Italie, Portugal, Lettonie et Belgique).
Objectif et dénomination du projet : « Création de produits
touristiques en rapport avec les voies vertes européennes
et marketing transnational ». L’Agence du Tourisme de l’Est
de la Belgique est responsable de la section « Optimisation
de la communication et du marketing ». Le projet porte sur
un budget global de 330.000,00 €, dont l’ATEB administre
32.046,50€ à 75 % subsidiés par la CE.
Mesures de l’ATEB dans le cadre de ce projet :
• Participation à des rencontres GO (obligation)
• Organisation d’un workshop « Greenways Outdoor » dans
les Cantons de l‘Est
• Constitution d’un catalogue des mesures d’optimisation
de la communication et du marketing
• Organisation de voyages de presse et de tours opérateurs

Visites techniques de la Vennbahn
Les voyages d’étude (technical visits) suivants ont eu lieu
dans les Cantons de l’Est en 2015 visant un transfert de
compétences :
26.05.2015 : Voyage d’étude d’employés de la Province
d’Anvers et de « Kempens Landschap ». Thèmes abordés :
GEIE Marketing Ardenne-Eifel, Vennbahn et Railbike; lieu
de réunion : Worriken/Butgenbach.
04-05.06.2015 : Voyage d’étude de WBT (également présents les Directeurs des bureaux à l’étranger en Allemagne,
aux Pays-Bas et en Angleterre) ; thèmes centraux : randonnée et cyclisme ; lieux de l’événement : Eupen/Kloster Heidberg et Butgenbach.
24.09.2015 : Eductour de la « Maison du Tourisme de la
Wallonie Picarde » sur le thème de la Vennbahn et du tourisme à vélo ; lieu de réunion : Worriken/Butgenbach.
01.10.2015 : Voyage d’étude de professionnels autrichiens
du tourisme (E. Miglbauer). L’ATEB a expliqué le cheminement du projet Vennbahn et le marketing y lié; lieu de réunion : Waimes.

Journée professionnelle du tourisme cyclable à Vienne
le 03/12/2015
L’ATEB a été invitée à Vienne dans le cadre d’une journée
professionnelle du tourisme cyclable afin d’y présenter
le projet Vennbahn devant plus de 50 professionnels du
tourisme de Basse Autriche (syndicats d’initiatives régionaux, institutions et entrepreneurs).

Voyages forfaitaires
Excursions scolaires
En 2015, un dépliant reprenant 4 programmes pédagogiques a été envoyé à 7.000 écoles en Belgique. Edité en
3 versions linguistiques, le dépliant propose des voyages
scolaires d’un ou plusieurs jours avec diverses alternatives
de visites sur les thématiques de la nature, de la culture, de
l’histoire et du sport.
Les tarifs variaient de 7,90 € à 27,60 € par élève. L’action
vise à faciliter au corps professoral la préparation de déplacements scolaires dans les Cantons de l’Est.
15 écoles ont demandé plus d’informations et 3 ont réservé
à l’ATEB. Il est fort probable que plusieurs écoles se sont finalement adressées en direct auprès des prestataires pour
essayer d’économiser sur les coûts.
Voyages groupes
Une douzaine de programmes alliant détente et culture sont
proposés tant aux groupes de séniors qu’à d’autres types
d’associations. Un guide multilingue diplômé accompagne
toujours les voyageurs pendant leurs visites et déplacements. L’ATEB organise la journée entière, y compris les
visites et un repas soigné composé de produits régionaux.
14 groupes ont réservé en 2015; l’un d’eux séjournait plusieurs
jours dans la région. La majorité des groupes proviennent de
Wallonie, 3 seulement de Flandre et 3 d’Allemagne.
Le nombre moyen de personnes par groupe s’élève à 38
participants et le prix moyen est de 36 € par personne. Il
comprend l’accompagnement par le guide, le petit déjeuner, le repas de midi et 2 visites. Certains groupes avaient
déjà visité les Cantons de l’Est, mais y reviennent tant ils
sont agréablement surpris par la qualité de l’offre dans
toute la région des Cantons de l’Est. Le chiffre d’affaire
2015 est de 24.919 €.
Randonnées à pied et à vélo dans les Cantons de l‘Est
Les circuits tout compris « Randonnées à pied et à vélo
sans bagages » permettent aux touristes de randonner léger dans les Cantons de l’Est. L’ offre variée comprend les
nuitées en demi-pension dans des hôtels confortables, les
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pique-nique, le transport des bagages et les informations
détaillées et cartes à l’échelle des randonnées à pied et à
vélo.
Le chiffre d’affaire global de l’année 2015 pour les randonnées pédestres et cyclistes s’élève à 146.949 €. Le succès
de la Vennbahn et de ses parcours connexes est clairement
visible, le chiffre d’affaire des randonnées à vélo est de
87.599 €. Celui des circuits pédestres est de 59.350 €, ce
qui est constant par rapport aux années précédentes.
Le budget moyen dépensé par les clients lors de l’achat
d’un tel circuit dans les Cantons de l’Est est de 300 € par
personne. La durée moyenne est de 3 à 4 jours pour les
circuits à vélo. Les randonneurs par contre prennent plus
de temps pour savourer leurs voyages, lesquels durent en
moyenne plutôt 5 à 6 jours.
Le nombre de réservations, qui avait drastiquement augmenté en 2014 avec l’ouverture de la Vennbahn, est resté
stable en 2015.
Nombre de réservations
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Parmi les 166 réservations, qui concernent 484 personnes,
46 % proviennent de Belgique et 54 % de l’étranger.
La clientèle belge voyage pour moitié à pied et pour moitié
à vélo. 60 % sont de Flandre, 32 % de Wallonie et 8 % de
la région bruxelloise.
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Randonnées à vélo

Parmi les clients internationaux, 58 % sont allemands,
26 % viennent des Pays-Bas et 6 % du Luxembourg. Il
s’agit majoritairement de cyclistes.
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MAISON
DU TOURISME

Il y a en Wallonie 42 Maisons du Tourisme. En 2015, le Ministre wallon du tourisme a entamé une réforme qui tend à
fusionner les Maisons du Tourisme au sein des bassins touristiques. Etant donné que la Maison du Tourisme des Cantons de l’Est représente déjà une destination cohérente
aux yeux des touristes et aussi grâce au fait de son statut
spécial lié à l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique, la
Maison du Tourisme n’est pas concernée par cette réforme.
Elle continuera à représenter les 9 communes germanophones plus Malmedy et Waimes.
Sur toute l’année 2015, 43.847 personnes ont été enregistrées au comptoir de la Maison du Tourisme pour une
demande d’information sur les Cantons de l’Est. Cela représente 5.500 visiteurs de moins que l’année précédente.
Une des raisons invoquées sont les travaux d’aménage-

ments du 1er étage pendant l’été, rendant l’accès à la Maison du Tourisme moins visible et moins aisé. Il ne faut pas
oublier non plus qu’en raison des travaux de rénovations
annoncés à la Maison du Tourisme, plusieurs expositions
d’artistes locaux ont été annulées.
Si l’on ajoute les demandes par téléphone et les commandes par internet, on arrive à un chiffre de 54.446
contacts. Celles-ci se subdivisent comme suit : 16.273 demandes de la part de touristes flamands, 14.188 wallons,
dont 10.789 provenant uniquement de la province de Liège,
y compris les habitants des Cantons de l’Est naturellement.
En ce qui concerne l’étranger, on a enregistré 11.981
contacts des Pays-Bas et 7.081 demandes d‘Allemagne.
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STRUCTURES

Partenariat solide au sein de la destination
Cantons de l‘Est
L’Agence du Tourisme travaille en partenariat avec 166 établissements : 35 lieux d’excursion, 44 hôtels, 43 meublés
de vacances, 8 chambres d’hôte, 8 auberges, 3 villages de
vacances, 5 campings et 20 stations de sports d’hiver. La
prospection de l’Agence du Tourisme a rapporté 8 nouveaux partenariats en 2015 (Liste, voir p. 44).
Le contrat de partenariat de l’ATEB propose aux propriétaires
d’hébergements reconnus et gestionnaires d’établissements
touristiques un package de prestations orientée vers le marketing. Seuls ces partenaires ont en outre l’opportunité de participer à d’autres mesures spécifiques liées au développement
de produits (label « bed+bike », randonnées sans bagages…).
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Organes de l’Agence du Tourisme de l’Est
de la Belgique
Conseil d‘administration
Le Conseil d’administration approuve annuellement le
rapport financier et le programme d’activités de l’Agence
du Tourisme. La réunion de printemps du Conseil d’administration a eu lieu le 27 mai à la Maison communale de
Butgenbach et la réunion d’automne le 25 novembre au
Triangel à St. Vith. Le Conseil d’administration a respectivement siégé sur invitations des communes (composition
en 2015 : voir p. 50).
Comité directeur
Le Comité directeur élabore la stratégie touristique de la
destination des Cantons de l’Est. Il délibère et décide des investissements et des projets dans le domaine du développement touristique et du marketing. Le Comité directeur est en
outre compétent pour la gestion du personnel (composition
en 2015 : voir p. 52).
En 2015, le Comité directeur s’est réuni les :
• 30 janvier
• 3 avril
• 8 mai
• 8 août
• 23 octobre
Lors de décisions importantes, l’avis du Comité directeur
est en outre réclamé sous forme de circulaire.
Conseil de direction
Le Conseil de direction soutient et conseille la Directrice
dans les affaires courantes et dans la gestion journalière et
dans la préparation des décisions à prendre par le Comité
directeur (composition en 2015 : voir p. 51).
En 2015, le Conseil de direction a siégé les :

• 3 avril
• 8 mai
• 27 mai
• 26 juin
• 13 août
• 12 octobre
• 4 novembre
D’autres concertations ont également eu lieu par téléphone
et mail.
Comité consultatif
Le 19 octobre, le Comité consultatif s’est réuni pour la seconde fois lors d’un petit déjeuner d’affaires. Il se réunit
en principe une seule fois par an. Les membres du Comité
consultatif doivent conseiller et accompagner l’Agence du
Tourisme par leurs idées et impulsions dans certains thèmes
définis. En 2015, 10 nouveaux membres sont entrés dans le
Comité consultatif (composition en 2015 : voir p. 53).

Accords avec des organismes belges voisins
L’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique établit son
plan d’actions en étroite consultation avec les organismes
touristiques partenaires de la Région wallonne, de la Province de Liège et de la Communauté germanophone de
Belgique. Il s’agit exclusivement de mesures de marketing qui s’orientent sur les plans stratégiques respectifs
des structures partenaires et qui, cependant, respectent
l’image de marque touristique propre aux Cantons de l’Est.
Les dotations et cotisations pour la mise en œuvre de ces
actions sont définies dans le cadre d’accords spécifiques.
Le financement de base de l’Agence du Tourisme de l’Est
de la Belgique est assuré par un contrat de gestion avec le
Gouvernement de la Communauté germanophone. Un nouveau contrat de gestion a été préparé en 2015 et couvre la
période 2016 – 2019.

• 8 janvier
• 12 janvier
• 27 janvier
• 12 mars
• 19 mars
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Liste des entreprises partenaires de l’ATEB
Etablissements
Lieux d‘excursions
Bubblezone
Salaisons de jambon
Paintzone
Ardenner Cultur Boulevard
Sporthotel ‚Activ Camp‘
Ruines du Château de Burg-Reuland
Eastbelgium Action & Fun Center
Site des Trois Frontières
Herba Sana
Musée militaire Truschbaum
Railbike
Centre sportif et de loisirs Worriken
Karting d‘Eupen
Centre Nature Ternell
Musée du Chocolat Jacques
Barrage de la Vesdre
IKOB - Musée d‘art contemporain
Tour Baudouin - Trois Frontières
Musée de la Vallée de la Gueule
Maison du Site Minier
Pélerinage Marial
Bowling 362
Malmundarium
Baugnez 44 - Historical Center
Brasserie de Bellevaux
Bikepark Bévercé
Paintball - Lasergame - Sniperzone
Château de Raeren & Musée de la Poterie
Sentier des planètes
Musée ‚Zwischen Venn und Schneifel‘
Galerie souterraine
Centre de loisirs Tomberg
Château de Reinhardstein
Ardenne Activity
Maison du Parc de Botrange
Lac de Robertville
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COMMUNE, lieu
AMEL, Montenau
AMEL, Montenau
AMEL, Montenau
BÜLLINGEN, Hergersberg
BÜLLINGEN, Wirtzfeld
Burg-Reuland
BURG-REULAND, Grüfflingen
BURG-REULAND, Ouren
BÜTGENBACH, Elsenborn
BÜTGENBACH, Elsenborn
BÜTGENBACH, Leykaul
BÜTGENBACH, Worriken
Eupen
Eupen
Eupen
Eupen
Eupen
LA CALAMINE, Gemmenich
La Calamine
LA CALAMINE, Gemmenich
LA CALAMINE, Moresnet-Chapelle
Malmedy
Malmedy
MALMEDY, Baugnez
MALMEDY, Bellevaux
MALMEDY, Bévercé
MALMEDY, Chôdes
Raeren
St. Vith
St. Vith
ST. VITH, Recht
ST. VITH, Rodt
WAIMES, Ovifat
WAIMES, Ovifat
WAIMES, Robertville
WAIMES, Robertville

Campings
Camping Oos Heem
Camping La Hetraie
Camping Hohenbusch
Camping Worriken
Camping Wiesenbach
Villages de vacances
Waldesruh
Centre touristique et sportif Worriken
Val d'Arimont
Gîtes et meublés de vacances
Zur Alten Linde
HansHaus
Krachtpunt
Haus Silkens
Ferienhaus Schaus
Altes Backhaus
Am Biert
Holzheimer Hütte
Vakantiewoning Pype
Biobauernhof Theissen
Fernblick
Haus Renkes
Snowviewlodge
Ferienhaus Haep-Eifelblick
Ferienhaus Mühlenberg
Schmidt Cottage
Ferienhaus Marx
Fleur de Lys
Casa Relax
Haus Engel
Haus Arnika
Gästehaus Seeblick
Die Warche
Haus Wallbrücke
Aux Rêves de la Honien
Le Point d'Escale

AMEL, Deidenberg
Büllingen
BURG-REULAND, Grüfflingen
BÜTGENBACH, Worriken
ST. VITH, Wiesenbach
AMEL, Born
BÜTGENBACH, Worriken
MALMEDY, Arimont
AMEL, Deidenberg
AMEL, Halenfeld
AMEL, Herresbach
AMEL, Halenfeld
AMEL, Meyerode
AMEL, Montenau
AMEL, Schoppen
BÜLLINGEN, Holzheim
BÜLLINGEN, Hünningen
BÜLLINGEN, Manderfeld
BÜLLINGEN, Manderfeld
BÜLLINGEN, Manderfeld
BÜLLINGEN, Medendorf
BÜLLINGEN, Merlscheid
BÜLLINGEN, Weckerath
BÜLLINGEN, Wirtzfeld
BURG-REULAND, Dürler
BURG-REULAND, Dürler
BURG-REULAND, Grüfflingen
BURG-REULAND, Steffeshausen
Bütgenbach
BÜTGENBACH, Berg
BÜTGENBACH, Nidrum
BÜTGENBACH, Weywertz
LONTZEN, Herbesthal
LONTZEN, Herbesthal
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Villa Jeanne
Les Bouleaux
Au Panier des Ours
Linaigrette
Le Panorama
A l'Orée du Waud
Gite Marialf
Ferienhaus Christina
Vacantiewoning Rodt
Ferienwohnung Müllers-Paasch
Ferienhaus Hüwels-Kessler
Ferienhaus Ourtal
A Mon Jacques
Adré Paul è Adèle
Curtis Amblava
L'Authentique Fagnard
La Maison du Lac
Lodge du Lac
Sous les Hêtres
Chambres d‘hôtes
Douanehof Eifelberg
Eupen Inn PGmbH
La Ferme du Père Eugène
B&B Landhauszimmer
La Nuit d'Or
La Romance du Lac
La Petite Roer
La Trouvaille
Auberges
Centre de rencontre „St. Raphael“
KUZ Centre culturel et de rencontre
Sporthouse Worriken
Maison Stockem CBTJ
Heidberg Kloster
Auberge de Jeunesse
Berliner Hof
Auberge de jeunesse Eifel-Ardennen
Gîte d'Etape des Hautes Fagnes
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Malmedy
MALMEDY, Baugnez
MALMEDY, Bellevaux
MALMEDY, Cligneval
MALMEDY, G'Doumont
MALMEDY, Ligneuville
MALMEDY, Xhoffraix
ST. VITH, Rodt
ST. VITH, Rodt
ST. VITH, Schlierbach
ST. VITH, Schönberg
ST. VITH, Setz
WAIMES, Champagne
WAIMES, Gueuzaine
WAIMES, Ondenval
WAIMES, Ondenval
WAIMES, Robertville
WAIMES, Robertville
WAIMES, Robertville
BÜTGENBACH, Leykaul
Eupen
MALMEDY, Xhoffraix
Raeren
WAIMES, Thirimont
WAIMES, Robertville
WAIMES, Sourbrodt
WAIMES, Thirimont
AMEL, Montenau
Burg-Reuland
Bütgenbach
Eupen
Eupen
MALMEDY, Bévercé
St. Vith
St. Vith
WAIMES, Ovifat

Hôtels
Hôtel Müller
Haus Tiefenbach
Hôtel Schröder
Hôtel Eifeler Hof
Paulis Hôtel + Bistro
Hôtel Drosson
Hôtel Val de l'Our
Hôtel Ulftaler Schenke
Hôtel Burghof
Hôtel Paquet
Hôtel Dreiländerblick
Hôtel Rittersprung
Hôtel Zur Alten Mühle
Hôtel Bütgenbacher Hof
Hôtel du Lac
Hôtel Eifelland
Pension Belle-Vue
Hôtel Vier Jahreszeiten
Hôtel Lindenhof
Best Western Hôtel Ambassador
Hôtel L'Esprit Sain
Hôtel Albert Ier
Hôtel Le Val d'Arimont
Hôtel Le Grand Champ
Hôtel du Moulin
Hôtel Zum Onkel Jonathan
Hôtel Tychon
Ibis Budget Aachen Raeren Grenze
Hôtel Am Steineweiher
Hôtel Forellenhof
Herberg De Lanterfanter
Hôtel Pip-Margraff
Hôtel Zur Post
Hôtel Zum Buchenberg
Hôtel Zum Burghof
Hôtel Alten Schmiede
Auberge de la Warchenne

AMEL, Heppenbach
Büllingen
BÜLLINGEN, Losheimergraben
BÜLLINGEN, Manderfeld
BÜLLINGEN, Weckerath
BÜLLINGEN, Wirtzfeld
Burg-Reuland
Burg-Reuland
Burg-Reuland
BURG-REULAND, Lascheid
BURG-REULAND, Ouren
BURG-REULAND, Ouren
BURG-REULAND, Lützkampen
Bütgenbach
Bütgenbach
Bütgenbach
Bütgenbach
Bütgenbach
BÜTGENBACH, Weywertz
Eupen
Malmedy
Malmedy
MALMEDY, Arimont
MALMEDY, Bévercé
MALMEDY, Ligneuville
Raeren
RAEREN, Eynatten
RAEREN, Lichtenbusch
St. Vith
St. Vith
ST. VITH, Schönberg
St. Vith
St. Vith
ST. VITH, Rodt
ST. VITH, Schönberg
ST. VITH, Schönberg
Waimes
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Hôtel Hotleu
Hôtel Le Cyrano
Hôtel Domaine des Hautes Fagnes
Hôtel des Bains
Hôtel Dry les Courtis
Hôtel La Chaumière du Lac
Centres de sports d‘hiver
An der Liebach
Hôtel Schröder
Zum Kornhof
Centre de ski de l‘Eifel
Worriken
Herzebösch Sport
Ski Club
Haus Ternell
Baraque Michel
Piste Houyres
Mont Spinette
Les Crêtes de Xhoffraix
Tomberg
Mont Rigi
Signal de Botrange
Maison du Parc Botrange
Plaine Blanche
Club de ski alpin
Dethier Ski
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Waimes
Waimes
WAIMES, Ovifat
WAIMES, Robertville
WAIMES, Robertville
WAIMES, Robertville
BÜLLINGEN, Manderfeld
BÜLLINGEN, Losheimergraben
BÜLLINGEN, Rocherath
BÜLLINGEN, Rocherath
Bütgenbach
BÜTGENBACH, Elsenborn
BÜTGENBACH, Weywertz
Eupen
Jalhay
MALMEDY, Baugnez
MALMEDY, Mont
MALMEDY, Xhoffraix
ST. VITH, Rodt
WAIMES, Robertville
WAIMES, Robertville
WAIMES, Robertville
WAIMES, Faymonville
WAIMES, Ovifat
WAIMES, Ovifat
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Composition des organes
Membres du Conseil d‘administration en 2015
Gouvernement de la Communauté germanophone, Chef de cabinet
de la Ministre en charge de la Culture, l‘Emploi et du Tourisme

KREINS

Leo

Ministère de la Communauté germanophone, Responsable du Département
Sport, Médias et Tourisme

RATHMES

Kurt

Ministre en charge du Tourisme, Gouvernement de la Région wallonne

COLLIN

René

Commissaire général au Tourisme

LAMBOT

Jean-Pierre

Conseiller provincial à la Province de Liège

MESTREZ

Julien

Fédération du Tourisme de la Province de Liège

AUSSEMS

Jérôme

Commissaire d'arrondissement des Cantons de l'Est

STASSEN

Albert

Président de l'ASBL Royal S.I. des Trois Frontières

STASSEN

Albert

WIESEMES
ADAMS
SCHOMMER
KLEIS
MOCKEL
NYSSEN
CAIRA-RAVO
LECERF
FRANSSEN
SOLHEID
BERNARD

Stephan
Reinhold
Inge
André
Annabelle
Sandy
Laurence
Alfred
Jérôme
Erik
Sarah

NIESSEN
ANDRES
ROBERT
FOHNEN
SCHMITZ
MARAITE
REUTEN
GREVEN

Bernd
Ernst
Pascal
Katja
Karl-Heinz
Thorsten
Helmuth
Vanessa

Représentants des communes
Amel
Büllingen
Bütgenbach
Burg-Reuland
Eupen
La Calamine
Malmedy
Lontzen
Raeren
St. Vith
Waimes
Représentants des associations de tourisme
Amel
Amel
Büllingen
Büllingen
Bütgenbach
Bütgenbach
Burg-Reuland
Burg-Reuland
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Eupen
Eupen
La Calamine
La Calamine
Malmedy
Malmedy
Lontzen
Lontzen
Raeren
Raeren
St. Vith
St. Vith
Waimes
Waimes

PLUMANNS
BALTUS-BAILLY
EICKHOFF
FABECK
MAUS
THOMÉ
MARICHAL
KELLETER
VLAEMINCK
ORBAN
FRIEDRICHS
PAULIS
SERVAIS
LERHO

Ewald
Claudine
Claudia
Sylvie
Jean
Bernard
Dieter
Monique
Nick
Richard
Helmut
Ernst
Benoît
Daniel

Conseil de direction
Président de l‘Agence du Tourisme de l‘Est de la
Belgique

MARAITE

Thorsten

1er Vice-Président de l‘Agence du Tourisme de l‘Est
LECERF
de la Belgique

Alfred

2è Vice-Président de l'Agence du Tourisme de l'Est
MAUS
de la Belgique

Jean

Gouvernement de la Communauté germanophone,
Chef de cabinet de la Ministre en charge de la Culture, KREINS
l‘Emploi et du Tourisme

Leo

Direction de l‘Agence du Tourisme de l‘Est de la
Belgique

Sandra

DE TAEYE
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Composition des organes
Membres du Comité directeur en 2015
Président de l‘Agence du Tourisme de l‘Est de la Belgique MARAITE

Thorsten

1er Vice-Président de l‘Agence du Tourisme de l‘Est
de la Belgique

LECERF

Alfred

2è Vice-Président de l'Agence du Tourisme de l'Est
de la Belgique

MAUS

Jean

Gouvernement de la Communauté germanophone, Chef de
cabinet de la Ministre en charge de la Culture, l‘Emploi et du KREINS
Tourisme

Leo

Ministre en charge du Tourisme, Gouvernement
de la Région wallonne

COLLIN

René

Ministère de la Communauté germanophone,
Responsable du Département Sport, Médias et Tourisme

RATHMES

Kurt

Commissaire général au Tourisme

LAMBOT

Jean-Pierre
Suppléant

Echevin du tourime de la Commune d‘AMEL

WIESEMES Stephan

ANDRES

Ernst

Echevin du tourime de la Commune de BÜLLINGEN

REUTER

Wolfgang

WIRTZ

Friedhelm

Echevin du tourime de la Commune de BURG-REULAND

KLEIS

André

REUTEN

Helmuth

Echevin du tourime de la Commune de BÜTGENBACH

GOFFARTKÜCHES

Gaby

FRANZEN

Erwin

Echevin du tourime de la Commune d‘EUPEN

SCHOLL

Michael

BROCK

Alain

Echevin du tourime de la Commune de LA CALAMINE

JANSSEN

Erik

KLINKENBERG Erwin

Bourgmestre de la Commune LONTZEN

LECERF

Alfred

FRANSSEN

Echevin du tourisme de la Commune de MALMEDY

DENIS

André Hubert MAUS

Jean

Joachim

VANSTREELS

Marcelle

René

SOLHEID

Erik

Stany

CRASSON

Laurent

Echevin du tourime de la Commune RAEREN
Echevin du tourisme de la Commune de ST. VITH
Echevin du tourisme de la Commune de WAIMES
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VAN
WEERSTH
HOFFMANN
NOËL

Roger

Membres du Comité consultatif
Membres du Comité consultatif 2015
Nom
Malmundarium
Maison du Parc Botrange
Centre Nature Haus Ternell
Tourist Info St. Vith
Worriken VENNtastic Beach
Salaisons de jambon
de Montenau
Tourist Info Reuland-Ouren
Musée de la Gueule
Douanehof Eifelberg
Krott Landhauszimmer
Camping Hohenbusch
Oos Heem
Worriken Camping
Am Biert / Mr Chavet /
Ferienhaus Chavet
Snowview Lodge
Aux Rêves de la Honien
Ferienhaus Marx/Fleur de Lys
HansHaus - Hans PGmbH
Worriken
Hôtel Steineweiher
Hôtel La Chaumière Du Lac
Hôtel Tychon
Hôtel Drosson
Hôtel Zum Burghof
Hôtel Pip Margraff
Val d'Arimont Hotel
Ulftaler Schenke
Hôtel Hotleu
Hôtel Bütgenbacher Hof
Hôtel Eifelland
Auberge de jeunesse
Eifel-Ardennen St.Vith

Adresse
Place du Châtelet 9
Route de Botrange 131
Ternell 2/3
Hauptstraße 43
Worriken 9
Am Bahnhof 19, Montenau

CP
4960
4950
4700
4780
4750
4770

Lieu
Malmedy
Robertville
Eupen
St. Vith
Bütgenbach
Amel

Reuland 135
Maxstraße 9
Am Breitenbach 33A
Kreuzstraße 28
Grüfflingen 44a
Zum Schwarzenvenn 6,
Deidenberg
Worriken 9
Zum Biert 28, Schoppen

4790
4721
4750
4730
4790
4770

Burg-Reuland
Neu-Moresnet
Bütgenbach
Raeren
Burg-Reuland
Amel

4750
4770

Bütgenbach
Amel

Medendorf 23
Rue Drève-Rouge 109
Dürler 18b
Halenfeld, Hansgasse 5
Worriken 9
Rodter Str. 32
Rue du Barrage 23
Aachener Str. 30
Wirtzfeld 118/Kirchenseite 8
K.-F.-Schinkelstr. 11
Hauptstr. 7
Chemin du Val 30
Dorf 7
Rue de Hottleux 106
Marktplatz 8
Seestraße 5
Rodter Straße 13 A

4760
4710
4790
4770
4750
4780
4950
4730
4760
4782
4780
4960
4790
4950
4750
4750
4780

Büllingen
Herbesthal
Burg-Reuland
Amel
Bütgenbach
St. Vith
Ovifat
Eynatten
Büllingen
Schönberg
St. Vith
Arimont
Burg-Reuland
Waimes
Bütgenbach
Bütgenbach
St. Vith
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DIRECTION

SECRETARIAT

Sandra DE TAEYE
T +32 (0)80 280 991
sandra.detaeye@eastbelgium.com

Elisabeth KOHNENMERGEN
T +32 (0)80 280 992
elisabeth.kohnenmergen@eastbelgium.com

DEVELOPPEMENT DE PRODUITS

COMPTABILITÉ

Dany HECK
Directeur adjoint
T +32 (0)80 280 993
dany.heck@eastbelgium.com
Christoph HENDRICH
T +32 (0)80 282 099
christoph.hendrich@eastbelgium.com
Monique JACOBS
T +32 (0)80 280 995
monique.jacobs@eastbelgium.com
Caroline MASSOTTE
T +32 (0)80 280 997
caroline.massotte@eastbelgium.com
Andrea MICHAELIS
T +32 (0)80 280 994
andrea.michaelis@eastbelgium.com

Jeanine SCHOMMER
T +32 (0)80 282 098
jeanine.schommer@eastbelgium.com

MARKETING

STAGIAIRES 2015

Claudine LEGROS
T +32 (0)80 280 998
claudine.legros@eastbelgium.com
Jörg WEISHAUPT
T +32 (0)80 280 996
joerg.weishaupt@eastbelgium.com

Denis GILLESSEN
09-20.03. 2015
Athenée Royal de St. Vith
Rebecca SCHRÖDER
30.03 - 24.04.2015
Haute Ecole Charlemagne les Rivageois, Liège

Agence du Tourisme
de l‘Est de la Belgique

MAISON DU TOURISME
Linda MARGREVE
T +32 (0)80 330 250
linda.margreve@eastbelgium.com

LOGISTIQUE
Bernard SCHEUREN
T +32 (0)80 282 099
bernard.scheuren@eastbelgium.com

Hauptstraße 54
4780 St. Vith

T +32 80 22 76 64
F +32 80 22 65 39

info@eastbelgium.com
www.eastbelgium.com
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