COMPTE RENDU
D’OPERATION
WORKSHOP TRAVEL
Elisabeth convention Center, Anvers &
Hotel Ibis Style, Namur, Belgique
22 et 23 septembre 2021
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01 DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION
NOM
Workshop Travel
Lieu
Elisabeth convention Center, Anvers & Hotel Ibis Style, Namur, Belgique
Type
Workshop Professionnel
Dates
22 et 23 septembre 2021
Cibles
Agents de voyage, Tour-Opérateurs et réseaux alternatifs : CE, Associations, Clubs
Zone(s) géographique(s) concernée(s)
Wallonie et Flandres belges

02 DESCRIPTION DE L’ESPACE
Surface
3 espaces de travail /* tables partagées
Partenaires
Aircorsica & Aéroport de Bruxelles sud Charleroi / Corsica Incoming + ATC

03 EVALUATION
Evolution de la fréquentation:
Très faible participation sur Anvers et proche de 0 sur Namur
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04 BILAN GENERAL DE L’OPERATION
Avec une stabilisation de la pandémie, le mois de septembre marquait le retour à des
événements professionnels et Grand Public sur un mode d’organisation « physique »,
après la longue interruption des événements et manifestations de promotion liée à la
pandémie de la COVID-19.
C’était le cas pour la série de workshops Travel, organisés à Anvers et Namur en
Belgique. Régions, Offices de Tourisme intercommunaux ou locaux, réceptifs ou
établissements hôteliers, parcs et domaines privés français s’étaient donné rendez vous
pour aller à la rencontre des « réseaux alternatifs » (associations, comités d’entreprise,
clubs…) ou traditionnels (agents de voyage et tour opérateurs) Belges, prescripteurs de
voyages de groupes – principalement- des régions d’Anvers et de Namur.
Ces prescripteurs traitant essentiellement un produit de clientèle séniors, les exposants
présents n’ont pu que constater le nombre extrêmement limité de visiteurs et de très
rares demandes ou contacts concrets, témoignat de la lente reprise de l’activité pour ces
segments de clientèle ; Les entités présentes aux côtés de l’ATC, Corsica Incoming,
Aircorsica et un représentant de l’aéroport de Bruxelles-Sud Charleroi ont fait le même
constat, remettant en question l’éventualité de participer à cet événement en 2022.
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