
1ère rencontre des 
adhérents à l’ORC

Théâtre de Namur, le 19 avril 2022



Au programme

Wallonie Belgique Tourisme (équipe e-commerce)

Bilan et perspectives du projet e-commerce wallon

Retours d’expérience d’utilisateurs de l’ORC by elloha 

The Right Move - M. Christian Janfils, expert en communication digitale

Astuces et bonnes pratiques pour développer une stratégie digitale gagnante

Moment d’échange autour d’un walking lunch



Au programme

Elloha - M. Bruno Delmas, CEO, Business Development

Présentation de la conciergerie et des nouveaux développements de l’outil elloha

Retours d’expérience d’utilisateurs de l’ORC by elloha 

L’ADN /Digital Wallonia – M. Renaud Delhaye, Expert senior 

Le Commissariat Général au Tourisme – M. Serge Cravatte, directeur des organismes touristiques et du 
développement numérique

Soutiens financiers et accompagnement des opérateurs dans leur transformation numérique 



Bilan du projet e-commerce
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350 Evolution du nombre de moteurs en ligne par secteur

Héberg. Activités OT

Au 14/04/22 545 adhérents 470 moteurs en ligne

Hébergements 385 324

Activités 138 126

Org. touristiques 22 20

Nombre d’adhésions



Bilan du projet e-commerce

Statistiques de réservations

Année Réservations Recettes
Réservations hors 

caisse

Recettes hors 

caisse

Caisse 

réservations
Caisse recettes

2020 189.398 7.971.561,00 € 143.617 7.025.194,92 € 45.781 946.366,08 € 

2021 332.255 14.504.381,49 € 245.807 12.477.671,10 € 86.448 2.026.710,39 € 

évolution + 75,43% + 81,95% + 71,15% + 77,61% + 88,83% + 114,16%

2022 

(au 31 mars)
39.410 3.119.016,70 € 23.378 2.753.015 16.032 366.002,14 € 

Total depuis le début 

du projet
569.643 23.757.540,57 € 391.633 19.838.098,01 € 148.261 3.339.078,61 € 



Synthèse de 2021

Activités Hébergements

% réservations 90,23% 9,77%

% recettes 47,54% 52,46%

Panier moyen 22,58 € 384,80 € 
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Evolution des réservations 2021 
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Recettes générées par secteur
Année 2021

Secteur Hébergements Secteur Activités



Belgique
87%

France
4%

Pays-Bas
3%

Autre
6%

Autre
13%

Pays d'origine des ventes (2021)



En direct
76,50%

OTA
12,34%

Réseau
11,16%

Sources de réservation (2021)



En direct
61%

OTA
31%

Réseau
8%

Échantillon d'hébergements : 
Parts des canaux en 2021



 Nombre d’adhésions en progression constante 

 Très bons retours réservations/recettes  

 Confiance des adhérents dans le projet/la solution technique en constante évolution

 L’ accompagnement offert aux adhérents 

- les formations

- le support

 Les plus-values d’adhérer à un projet collectif de destination 

- les canaux de visibilité et de ventes locaux

- la promotion des adhérents

Bilan du projet e-commerce



Perspectives du projet e-commerce

Augmenter le développement de l’e-commerce

 Améliorer la performance numérique de la Wallonie

- Meilleure accessibilité de l’offre touristique  meilleur positionnement de la destination sur le web

- Favoriser le développement de séjour

- Augmenter le panier moyen

 Développer l’autonomie commerciale des opérateurs touristiques

- Répondre aux nouvelles attentes des consommateurs 

- Limiter leur dépendance aux revendeurs et augmenter leurs marges bénéficiaires 



Actions et leviers 

 Renforcer les synergies avec nos partenaires et offrir un accompagnement complet dans toutes 

les métiers liés à l’e-commerce

 Faciliter l’accès à l’e-commerce (soutiens financiers et accompagnement)

Embarquer un maximum d’opérateurs dans l’e-commerce 

Objectifs 2025 : 1500 adhérents 

Perspectives du projet e-commerce



Pour vous, utilisateurs: 

 Développer un accès continu à de l’information sur les tendances et les techniques en e-commerce (site web, 

newsletters, réseaux sociaux, …)

 Poursuivre et élargir notre plan de formations 

• Acquérir une utilisation optimale de votre outil de vente (formations aux différentes fonctionnalités d’elloha)

• Développer une bonne stratégie commerciale en ligne (calendrier des fréquentations, tarification, vente en 

direct ou via les OTA’s, …)

• Développer une stratégie de communication digitale optimale (contenu web, avis clients, fidélisation, …) 

 Développer des campagnes médias (online et offline) pour promouvoir nos adhérents

 Développer des partenariats avec des grands événements culturels et sportifs,…

 Favoriser les échanges et les partenariats entre utilisateurs (rencontre annuelle, colloque, …)

Perspectives du projet e-commerce



Notre site, votre point infos

https://orc.walloniebelgiquetourisme.be 

Rubrique Actualités

 Grands rendez-vous des utilisateurs

 Planning des formations de mise à niveau

 Nouvelles fonctionnalités

 Tendances de la vente en ligne

Rubriques Outils

 Vade-mecum de paramétrage

 Aides et subsides pour développer une 

stratégie digitale et e-commerce



L’équipe e-commerce de WBT

Charlotte Fievet Alexandrine Baiverlin     Madeline Libion      Martin Colson     Olivier Lefèvre

Christelle Poncelet Olivier Daloze

Nous sommes à votre service et à l’écoute de vos besoins
orc@wbtourisme.be

Tél. 081/84.41.67



Merci pour votre attention 


