
Evènement de lancement 

du projet « TENDANCES »

Interreg V France – Wallonie – Vlaanderen



Modérateur de la journée

 Monsieur Eric Van Hamme : Journaliste et marketeur pour Horeca Magazine 



Programme du jour 

 14h : Conférence de Presse

 Discours de Monsieur Bernard Moinet, Député du Tourisme (Province de Luxembourg)

 Discours de Monsieur René Collin, Ministre wallon du Tourisme 

 Interventions de Frédéric Rousseau & Audrey Quoitin, référents de la FTLB pour le projet 

TENDANCES 

 Questions – Réponses 

 15h : Table Ronde « Les nouvelles tendances en termes de produits et services 

touristiques » animée par Monsieur Eric Van Hamme 

 16h30 : Verre de l’amitié 



Conférence de Presse 

 Monsieur Bernard Moinet, Député provincial au Tourisme et Président de la 

Fédération touristique du Luxembourg belge 



Conférence de Presse 

 Monsieur René Collin, Ministre wallon du Tourisme



Conférence de Presse 

 Frédéric Rousseau & Audrey Quoitin, référents de la FTLB pour le projet TENDANCES 















 Quelques bons exemples de produits et services innovants en Luxembourg belge





Quelques mots sur le projet Tendances

 Les partenaires du projet sont :

 Chef de file : Westtoer

 Opérateurs : Communauté urbaine de Dunkerque, Agence de développement et 
d’urbanisme de la Région Flandre-Dunkerque (AGUR), Fédération Touristique du 
Luxembourg Belge (FTLB)

 Coût total : 1 130 362,47 € dont 565 181,23 € de financement FEDER 

 FTLB: 125 497,50 EUR 

 (20% de temps de travail d’une personne à la FTLB, budget de communication, 
d’accompagnement de prestataires, d’experts et de formateurs)

 Objectif: valoriser le patrimoine et les spécificités des 3 territoires en 
développant conjointement des produits et services touristiques 
complémentaires qui seront plus adaptés aux tendances actuelles de 
consommation.



Les 3 phases de travail : 

 Phase 1 : Etudes et identification des tendances de consommation

 01/10/2016-30/09/2017

 Organisation de focus groupes par un bureau externe 

 2 cibles étudiées: Familles avec enfants et couples 55+

 Délivrable : 40 fiches reprenant des idées de produits et services innovants 



 Phase 2 : Accompagnement des entreprises dans le développement de 

produits et services innovants

 01/10/2017 - 30/09/2019

 aider les entreprises à développer de nouveaux produits et services transfrontaliers :

 en matière de découverte du territoire, d’activités sportives et de loisirs, 

 de bien être, 

 de culture et de gastronomie…

 réflexion menée autour des aménagements intérieurs et extérieurs afin de renforcer 

l’ancrage territorial et valoriser l’identité des territoires



 Phase 3 : Accompagnement et formation des prestataires (hôteliers, 

restaurateurs et autres prestataires touristiques) en e-marketing 



Table Ronde « Les nouvelles tendances en termes 

de produits et services touristiques »

animée par Monsieur Eric Van Hamme



Présentation des 2 autres 

co-événements de lancement du projet 

Tendances

 10 mai 2017 à Koksijde (Iris Van der Borght)

 11 mai 2017 à Dunkerque (Pascale Montefiore)



Les intervenants

 Monsieur Maxime Collard – La Table de Maxime et les Terrasses de l’Our



 Monsieur Olivier Berghmans – Les Cabanes de Rensiwez





 Madame Laetitia Deprelle – Chariot à fondue Ardenne Trait Gourmand



 Madame Marie-Christine Thiry - Le Sentier « pieds nus » (Ferme de la Planche) 



 Monsieur Luigi Coduti – La Petite Merveille 



C’est parti pour la table ronde … 


