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Compte tenu de l’importance économique du tourisme d’affaires, ce secteur bénéficie 
d’un réseau structurant efficace qui épouse l’organisation du tourisme en Wallonie. 
Tous les acteurs de ce réseau ont à cœur de développer davantage la qualité et la 
visibilité des produits de l’industrie MICE : Meetings Incentive Congress Events. Mais 
au-delà des aspects purement promotionnels, les fédérations du tourisme des cinq 
provinces wallonnes sont les véritables relais entre l’offre et la demande. 

1/ PROMOTION DU TOURISME
D’AFFAIRES EN WALLONIE

Hainaut Meetings & Events est la cellule MICE de l’ASBL Hainaut Tourisme ; le 
Convention bureau officiel de la Province de Hainaut. Nous assurons des missions 
de services publics visant à stimuler le tourisme d’affaires sur le territoire hainuyer. 

Nous guidons fréquemment vos potentiels clients à travers les offres business dis-
ponibles car nous disposons de la plus grande base de données MICE de la province. 
Mais nous pouvons également vous être directement utiles dans le cadre du déve-
loppement de nouveaux produits, la création de partenariat, la promotion, la récolte 
de statistiques ou l’amélioration de vos infrastructures.

2/ PRÉSENTATION D’HAINAUT
MEETINGS & EVENTS
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VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER D’UNE VISIBILITÉ AU NIVEAU INTERNATIONAL À MOINDRE COÛT ? 

En rejoignant  le Club « MICE Wallonie » de Wallonie-Bruxelles Tourisme vous optimisez votre promotion grâce à une ap-
proche de marketing coopératif innovante axée sur la mutualisation des moyens publics-privés dans une approche win-win. 

Contact : Laurence Dogné - meetings.incentives@walloniebruxellestourisme.be -  +32 (0)2/504. 02.34 
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Notre mission première est d’identifier l’offre MICE accessible à la clientèle type du tou-
risme d’affaires. Des critères de sélection (cf. point 7) nous permettent de définir si une 
offre répond aux exigences  de qualité nécessaire pour répondre aux standards du sec-
teur. Une fois identifiée, nous intégrons cette offre à la base de données des offres 
touristiques de Wallonie. Précisons que seuls les hébergements autorisés par le Com-
missariat Général au Tourisme de Wallonie peuvent rejoindre cette base de données. 

Grâce à nos multiples actions de promotion, notre seconde mission est  de valoriser 
cette offre MICE hainuyère en la positionnant sur le marché national et internatio-
nal du tourisme d’affaires via nos réseaux et nos canaux de diffusion web. Via éga-
lement la participation à des salons professionnels et des campagnes marketing sur 
les marchés porteurs. 

Hainaut Meetings & Events est donc un apporteur d’affaires gratuit, un appui pour le 
développement du secteur MICE en Hainaut qui bénéfice (in)directement aux hôteliers et 
aux hébergements, aux gestionnaires d’infrastructures pour les entreprises et events, 
aux attractions touristiques et culturelles disposant de produits calibrés pour les en-
treprises, aux agences événementielles et autres professionnels de l’événement, etc.

4/

Répondre de façon personnalisée aux demandes des meetings planners et des clients 
potentiels dans la préparation de leurs activités/events en Hainaut est notre souci 
quotidien. Nous conseillons, orientons et sollicitons parfois directement des re-
mises de prix afin de générer l’organisation d’un maximum d’activités MICE en Hainaut. 
L’essentiel des demandes de renseignements sollicitées via les formulaires en ligne de ces 
trois sites web de promotion publique nous sont transmises et traitées rapidement :  

3/ NOS BÉNÉFICIAIRES DIRECTS :
LES CLIENTS MICE ET
MEETINGS PLANNERS 

www.meetingsandevents.be     www.meetinbelgium.com

www.meeting-tourismewallonie.be NOS BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS :
LES PRESTATAIRES DE SERVICES
MICE EN HAINAUT
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Les Convention bureaux de Wallonie et le Commissariat Général au Tourisme ont 
établi des critères  de sélection des offres qui sont les gages de qualité et de com-
pétitivité du secteur sur le marché du tourisme d’affaires. La professionnalisation du 
secteur étant l’une de nos préoccupations majeures, ces critères ne sont pas figés et 
sont appelés à évoluer en fonction des attentes et besoins du secteur. 

Si vous désirez intégrer notre base de données, vous devez être basé en Hainaut (ou 
vous associer à un prestataire hainuyer)  et respecter les critères définis dans les 
pages suivantes. 

6/

Notre expérience de relais entre l’offre et la demande nous permet de poser un œil exté-
rieur et indépendant sur vos produits. Nous pouvons vous conseiller ou éventuellement 
vous aider à concevoir une offre de produits et de services adaptée au secteur MICE.

5/ NOTRE EXPÉRIENCE AU SERVICE DE 
VOS PRODUITS/SERVICES

INTÉGRER GRATUITEMENT NOTRE
BASE DE DONNÉES

7
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7.1. CRITÈRES HÔTELS D’AFFAIRES

Identification : Hôtel, appart-hôtel, hostellerie, motel, auberge, pension ou relais

Hébergement de qualité
• Être autorisé officiellement comme établissement hôtelier par le CGT.
• Un classement minimum de 3* conseillé.
• Un accueil personnalisé et multilingue.

Équipements indispensables
• Au moins une salle de réunion autre que la salle de séjour, de restaurant, ou de repas.
• Mobilier fonctionnel et confortable pour l’organisation de réunions.
• Accès Internet dans l’infrastructure.
• Mise à disposition de matériel de projection, technique et multimédia nécessaire à 
l’organisation de réunions.

Services indispensables
• Répondre rapidement aux demandes de devis, idéalement dans les 48 heures.
• Une écoute commerciale et une personne de contact pour le traitement du dossier.
• Une formule commerciale flexible (packages ou services modulables à la demande).
• Propositions d’activités récréatives ou type teambuilding, in et/ou outdoor adaptées 
à un public « entreprises ».
• Une formule catering adaptée aux séminaires (horaires variables, pauses café, menus 
diversifiés,…).
• Un site Internet.

Les petits plus qui font la différence (non obligatoires)
• WIFI.
• Partenariat avec un organisateur professionnel d’événements ou d’activités récréatives.
• Facilités de secrétariat à destination des clients (imprimante, photocopieuse, fax, 
téléphone,…).

7.2. CRITÈRES GÎTES
D’AFFAIRES (SÉMINAIRES OU GROUPES)

Identification : Gîte rural, gîte à la ferme, gîte citadin, chambre d’hôtes, maison 

d’hôtes

Critères de sélection indispensables
• Être autorisé officiellement par le CGT.
• Accueil personnalisé.
• Intimité garantie ou exclusivité des lieux.
• L’ensemble de l’installation doit être dans un état de bon entretien général;
• Mobilier fonctionnel et confortable pour l’organisation de réunions.
• Mise à disposition de matériel de projection, technique et multimédia nécessaire à 
l’organisation de réunions (tableau ou flipchart, rétroprojecteur ou pc + projec-
teur, matériel multimédia).
• Formule de catering extérieur sur demande, qu’il soit libre ou imposé.
• Proposition d’activités récréatives ou de type teambuilding, in et/ou outdoor pour 
un public « entreprises ».
• Ecoute commerciale et personne de contact pour le traitement du dossier.
• Formule commerciale flexible (packages ou services modulables à la demande).
• Site Internet.

Critères spécifiques indispensables pour les Gîtes Séminaires
• Au moins une salle de séminaire autre que la salle de séjour, de restaurant, ou de repas.
• Service courtois d’hôtellerie : literie préparée à l’arrivée de la clientèle, change-
ment de literie et linge de maison, nettoyage des chambres et communs …
• Facturation globale des services.

Critères spécifiques indispensables pour les Gîtes Groupes (avec offre incentive)
• Salle de séjour ou de repas modulable en salle de réunion.
• Literie préparée à l’arrivée de la clientèle et mise à disposition de linge de maison.

7/ LES CRITÈRES DE SÉLECTION
OFFICIELS DU SECTEUR

9
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7.3. CRITÈRES HÉBERGEMENTS «JEUNES»

Identification : Auberges de Jeunesse (Tourisme social), Centres d’hébergement pour 

groupes d’adultes ou de jeunes

Équipements indispensables
• Hébergement de confort simple et convivial.
• L’ensemble de l’installation doit être dans un état de bon entretien général. 
• Au moins une salle de séminaire autre que la salle de séjour ou de repas.
• Mobilier modulable (tables et chaises pour réunions).
• Mise à disposition d’équipements adaptés aux besoins des entreprises: tableau ou 
flipchart, rétroprojecteur ou pc + projecteur, matériel multimédia.

Services indispensables
• Un accueil personnalisé.
• Service de restauration interne.
• Une écoute commerciale et une personne de contact pour le traitement du dossier.
• Un site Internet.

Les petits plus qui font la différence (non obligatoires)
• Accueil multilingue.
• WIFI.
• Propositions d’activités récréatives ou de type teambuilding, in et/ou outdoor pour 
un public « entreprises ». 

7.4. CRITÈRES PARCS SÉJOURS D’AFFAIRES

Identification : Villages de vacances (appellation reconnue), Centres d’hébergement 
pour groupes, Centres dits de « Tourisme Social »

Équipements indispensables
• Hébergement de bon à très bon confort.
• Au moins une salle de séminaire autre que la salle de restaurant.
• Mobilier modulable (tables et chaises pour réunions).
• Mise à disposition d’équipements adaptés aux besoins des entreprises: tableau ou 
flipchart, rétroprojecteur ou pc + projecteur, matériel multimédia.

Services indispensables
• Un accueil personnalisé.
• Un service privilégié et sur mesure.
• Une formule de catering adaptée aux séminaires (horaires variables, pauses café, 
menus diversifiés,…).
• Programmes sur mesure d’activités récréatives ou de type teambuilding, in et/ou 
outdoor pour un public « entreprises » - organisés en interne avec un encadrement 
compétent ou en partenariat avec des organisateurs professionnels.
• Un service commercial professionnel et personnalisé – nécessité d’une personne 
de contact pour le traitement du dossier.
• Une formule commerciale flexible (packages ou services modulables à la de-
mande) et une facturation globale des services.
• Un site Internet.

Les petits plus qui font la différence (non obligatoires)
• Accueil multilingue.
• WIFI.
• Facilités de secrétariat (photocopieuse, fax, téléphone,…).

10



7.5. CRITÈRES HÉBERGEMENTS «INSOLITES»

Identification : hébergement exotique, atypique, original ou ludique, un hébergement 
destiné à offrir un maximum de « rêve » au touriste, grâce à l’architecture particu-
lière du « contenant », grâce à l’opposition évidente entre la fonction originelle 
de celui-ci et la fonction « hébergement» (détournement de fonction), ou encore 
grâce à l’endroit inhabituel où il se trouve.

Équipements indispensables
• L’ensemble de l’installation doit être dans un état de bon entretien général.
• Salle de séjour ou de repas modulable en salle de réunion.
• Mobilier modulable (tables et chaises pour réunions).
• Mise à disposition d’équipements adaptés aux besoins des entreprises: tableau ou 
flipchart, rétroprojecteur ou pc + projecteur, matériel multimédia.

Services indispensables
• Un accueil personnalisé.
• Formule commerciale flexible (packages ou services modulables à la demande).
• Service de restauration interne ou formule de catering extérieur sur demande, 
qu’il soit libre ou imposé.
• Service courtois d’hôtellerie : literie préparée à l’arrivée de la clientèle, change-
ment de literie et linge de maison, nettoyage des chambres et communs …
• Une écoute commerciale et personne de contact pour traitement du dossier.
• Un site Internet. 
• Facturation globale des services.
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7.6. CRITÈRES CENTRES DE CONFÉRENCE & CONGRÈS

Identification : centres de formation, centres de séminaires & conférences, palais de 
congrès & universités, halls de foires & d’exposition.

Équipements indispensables
• Accès à Internet dans l’infrastructure.
• Un espace de restauration.

Services indispensables
• Un accueil personnalisé et multilingue.
• Répondre rapidement aux demandes de devis, idéalement dans les 48 heures.
• Une écoute commerciale et une formule commerciale flexible.
• Désigner, au sein du personnel, une personne de contact pour répondre aux demandes 
du client avant et pendant la manifestation.
• Un service de catering interne ou externe.
• Facilités de secrétariat à destination des clients (imprimante, photocopieuse, fax, téléphone,…).
• Un site Internet.

Critères spécifiques indispensables pour les petites et moyennes structures
• Centres de formation : au moins une salle de réunion.
• Centres de séminaires & conférences : au moins deux salles de réunion.
• Ces salles doivent être équipées de mobilier fonctionnel ainsi que du matériel 
technique et multimédia nécessaires à l’organisation de réunions.

Critères spécifiques indispensables pour les grandes structures
• Palais de congrès & universités :
   - Au moins un auditoire d’une capacité d’accueil de min 300 personnes.
   - Au moins 2 salles de sous-commission.
   - Un espace de type « foyer ».
   - Ces salles doivent être équipées de mobilier fonctionnel ainsi que du matériel   
technique et multimédia nécessaires à l’organisation de réunions.

• Halls de foires & d’exposition : 
   - Au moins un espace modulable d’une surface brute minimale de 3000m².
   - Un espace de type « foyer ».

Les petits plus qui font la différence (non obligatoires)
• WIFI.
• Mémento client et documentation détaillée (aides logistiques à la préparation de la manifestation).
• Proposer des prestataires référencés (organisateurs professionnels, technique, audio-visuel,…). 
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7.7. CRITÈRES
SPECIAL VENUES

Identification : Lieux de caractère mis à la location (ou mis à disposition sous condi-
tions) pour l’organisation d’événements. 

Équipements indispensables
• L’ensemble de l’installation doit être dans un état de bon entretien général.
• Mobilier modulable (tables et chaises pour événements).
• Mise à disposition d’équipements adaptés aux besoins des entreprises: tableau ou 
flipchart, rétroprojecteur ou pc + projecteur, matériel multimédia.
• Accès à Internet dans l’infrastructure.

Services indispensables
• Répondre rapidement aux demandes de devis, idéalement dans les 48 heures.
• Une écoute commerciale.
• Une formule commerciale flexible et adaptée aux entreprises.
• Désigner, au sein du personnel, une personne de contact pour répondre aux demandes 
du client avant et pendant la manifestation.
• Un service de catering interne ou externe.
• Un site Internet.

Les petits plus qui font la différence (non obligatoires)
• Service commercial multilingue.
• WIFI.
• Mémento client et documentation détaillée (aides logistiques à la préparation de 
la manifestation).
• Proposer des prestataires référencés (organisateurs professionnels, technique, 
audio-visuel,…)
• Programmes sur mesure d’activités récréatives ou de type teambuilding, in et/ou 
outdoor pour un public « entreprises » - organisés en interne avec un encadrement 
compétent ou en partenariat avec des organisateurs professionnels.
• Partenariat avec un hébergement à proximité

15
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7.8. CRITÈRES MUSÉES, CENTRES D’INTERPRÉTATION ET 
ATTRACTIONS TOURISTIQUES « MICE »

Identification : Musées reconnus par la Fédération Wallonie et Attractions Touris-
tiques reconnues par le Commissariat général au Tourisme.  

Équipements indispensables
• Au moins une salle de séminaire privatisable
• L’ensemble de l’installation doit être dans un état de bon entretien général
• Mise à disposition d’équipements adaptés aux besoins des entreprises: tableau ou 
flipchart, rétroprojecteur ou pc + projecteur, matériel multimédia.
• Mobilier modulable (tables et chaises pour réunions).
• Accès à Internet dans l’infrastructure.

Services indispensables
• Programmes sur mesure d’activités pour un public « entreprises »  - organisés en 
interne avec un encadrement compétent ou en partenariat avec des organisateurs 
professionnels
• Répondre rapidement aux demandes de devis, idéalement dans les 48 heures
• Une formule commerciale flexible et adaptée aux entreprises
• Désigner, au sein du personnel, une personne de contact pour répondre aux de-
mandes du client avant et pendant la manifestation.
• Un site Internet.

Les petits plus qui font la différence (non obligatoires)
• Service commercial multilingue.
• WIFI.
• Partenariat avec un traiteur, un restaurateur et ou un hôtelier à proximité

7.9. CRITÈRES RESTAURANTS GROUPES & MICE

Identification : Un restaurant est un établissement où l’on sert des plats préparés et 
des boissons à consommer sur place.

Critères de sélection obligatoires
• Accueil personnalisé.
• Capacité minimum de 30 personnes dans une même pièce.
• Intimité garantie ou exclusivité des lieux.
• Mobilier fonctionnel et confortable.
• Ecoute commerciale et personne de contact pour le traitement du dossier.
• Formule commerciale flexible  adaptée aux groupes (packages ou services modu-
lables à la demande).
• Site Internet.

Critères spécifiques indispensables pour les Restaurants MICE
• Au moins une salle de séminaire autre que la salle de restaurant
• Mise à disposition de matériel de projection, technique et multimédia nécessaire à 
l’organisation de réunions (tableau ou flipchart, rétroprojecteur ou pc + projec-
teur, matériel multimédia).
• Accès à Internet

Les petits plus qui font la différence (non obligatoires)
• Accueil multilingue.
• WIFI.

16
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7.10. CRITÈRES ORGANISATEURS D’ÉVÈNEMENTS / 
AGENCES ÉVÈNEMENTIELLES

Identification : spécialiste de l’organisation et de la gestion d’événements. 

Critères de sélection obligatoires 
• Siège social ou d’exploitation en Hainaut.
• Avoir un numéro de TVA.
• Répondre rapidement aux demandes de devis, idéalement dans les 48 heures.
• Une écoute commerciale.
• Une formule commerciale personnalisée, flexible et adaptée aux entreprises.
• Un accueil personnalisé.
• Site Internet.
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CONTACTS UTILES 

WALLONIE-BRUXELLES TOURISME

Département Marketing et Clubs de promotion
Club MICE Wallonie-Bruxelles

0032.2.504.02.34 - laurence.dognée@wbtourisme.be
www.meetinbelgium.com 

WALLONIE / COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME

Direction des hébergements touristiques
Cellule Hôtelerie, Hébergements de terroir et meublés de vacances

0032.81.325.629 - pascal.fontaine@tourismewallonie.be 
http://cgt.tourismewallonie.be

Direction des produits touristiques
Filière tourisme d'affaires (MICE)

0032.81.325.659 - nadine.verheye@tourismewallonie.be 
www.meeting-tourismewallonie.be

PROVINCE DE HAINAUT / HAINAUT CULTURE TOURISME

Cellule Hainaut Meetings & Events
0032.65.36.04.64 - corentin.marechal@hainaut.be

wwww.meetingsandevents.be 
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CELLULE HAINAUT MEETINGS & EVENTS
31, Rue des Clercs 7000 Mons - 0032.65.36.04.64 - meetings.events@hainaut.be

wwww.meetingsandevents.be
 

INSTITUTION HAINAUT CULTURE TOURISME
ASBL FÉDÉRATION DU TOURISME DE LA PROVINCE DE HAINAUT

www.hainauttourisme.be

Scanner le QR code pour 
accéder notamment aux 
descriptifs détaillés des 
prestataires MICE de la 
province de hainaut.


