Mini-Europe & Océade
au cœur du projet NEO

Qui sommes-nous ?
Attractions & Tourisme est la fédération patronale des attractions touristiques et des musées de
Wallonie et de Bruxelles. Avec 250 membres, elle a comme objectif de promouvoir le secteur
auprès des excursionnistes et des touristes mais également de défendre l’intérêt des employeurs
du secteur (10 millions de visiteurs/an pour 100 millions d’euros de CA).
Le Conseil bruxellois des Musées est depuis 1995 une association coupole pour les musées
de la Région de Bruxelles Capitale. Ce réseau comprend actuellement 100 musées fédéraux,
communautaires, communaux et privés. Le but principal est de promouvoir Bruxelles comme
«ville de musées» auprès des touristes nationaux et internationaux.
Toeristische Attracties rassemble les attractions touristiques (attractions, parcs et musées),
en Flandre et à Bruxelles, avec la volonté de promouvoir et développer les visites d’attractions
touristiques, et favoriser, au titre de seule association professionelle représentative du secteur
son importance du niveau local au niveau fédéral.
Wallonie-Bruxelles Tourisme est l’organisme en charge de la promotion du tourisme pour la
Wallonie et Bruxelles. Les compétences et domaine d’actions en promotion touristique sont
basées sur les marchés étrangers.

NEO : élément clé de l’avenir du tourisme récréatif à Bruxelles
Mini-Europe est l’attraction emblématique de la capitale de l’Europe. Elle est une vitrine pour les 27 pays, ce
qui constitue un vecteur d’attractivité et donne un retentissement international à l’image de Bruxelles.
Océade bien qu’attirant près de 15% d’étrangers, a une attractivité plus régionale avec une clientèle de
proximité : Bruxelles, Brabant wallon et flamand,...
Au titre de représentants du secteur et de la promotion des attractions touristiques et musées bruxellois, nous
estimons que la perte de ces deux acteurs majeurs du tourisme bruxellois (600.000 visiteurs annuels, soit 1/5
du visitorat bruxellois) sera plus que dommageable pour Bruxelles.
D’une part l’offre récréative disparaîtra quasi complètement du paysage touristique. L’Atomium deviendra la
seule grande attraction du Heysel et sera moins attractive pour le plateau.
D’autre part, les clients actuels de ces deux attractions phares se tourneront non pas vers d’autres activités
à Bruxelles mais vers d’autres activités dans des provinces voisines ou diminueront la durée de leur séjour à
Bruxelles.
Cette situation va de plus à l’encontre d’une volonté affichée par les pouvoirs politiques qui ont soutenu en
2010 une note visant à doubler le nombre de visiteurs à l’échéance de 2019 dans les attractions.
Ces deux attractions sont aussi au cœur d’un important niveau de commercialisation touristique avec la
vente, rien qu’en 2012 de 140.000 tickets combinés avec une ou plusieurs attractions touristiques bruxelloises.
L’Atomium est en tête avec 110.000 tickets, mais il y a aussi le bus citysightseeing hop-on-hop-off, le
Planétarium, le Stade Roi Baudouin, le Musée BELvue, Planète Chocolat, le Musée du Chocolat,...

On voit donc l’effet «domino» qu’aura cette fermeture sur une grande partie du tourisme bruxellois : les
musées partenaires, les restaurants, les boutiques souvenirs, sans oublier de très nombreuses nuitées. Une
étude universitaire des Facultés de Namur en 2010 a estimé les retombées pour Bruxelles de Mini-Europe &
Océade à près de 15 millions d’euros.

Mini-Europe & Océade, des plus values pour la viabilité de NEO
Le maintien de ces deux acteurs touristiques majeurs au cœur du projet NEO participera à l’attractivité
du plateau du Heysel tant pour les étrangers que pour les belges et les bruxellois. Sans oublier les recettes
générées par leurs activités ainsi que leur capacité de communication en Belgique et à l’étranger.
Comme nous l’avons dit précédemment, faire disparaître Mini-Europe & Océade signifiera la «perte» de
600.000 clients potentiels. Il s’agit en outre de clients quotidiens, en ce compris les dimanches et les jours
fériés, durant les horaires traditionnels d’ouverture des centres commerciaux.
Océade participera à l’enrichissement de la zone de logement en proposant une offre récéative pour les
enfants, les jeunes et les familles. Les deux offres permettront donc d’attirer une double clientèle tant
nationale qu’internationale, qui sera séduite par le centre commercial! On le voit donc, il y a de véritables
synergies entre le projet NEO et ces deux attractions touristiques.
Actuellement, ces deux attractions versent en loyer, taxes et autres redevances un montant annuel de l’ordre
de 500.000 €, ce qui constitue des recettes non négligeables dans le cadre d’un tel projet.
En termes de communication, Mini-Europe & Océade investissent chaque année près de 800.000 € en actions
commerciales et campagnes publicitaires telles des campagnes télévisées, de radio, sur les médias sociaux, des
mailings & des e-mailings auprès de responsables de groupes, d’écoles, de Tour Operators.
Ils participent également à 30 foires, salons et effectuent de nombreuses prospections à l’étranger, dont le
développement de marchés de niches comme l’Inde, la Russie ou Israël. Ils sont également présents sur le
marché des Comités d’entreprises français, à haut potentiel également pour le projet NEO.
Investir plusieurs dizaines de millions d’euros dans un nouveau pôle de loisirs risque de fragiliser le projet
NEO. En effet, la période entre la fermeture de ces deux attractions et la mise en place de nouveaux projets
constituera une perte de recettes et surtout une perte d’attractivité conséquente et difficilement récupérable.

Intégration de Mini-Europe & Océade dans le projet NEO
Nos quatre organismes plaident donc pour le maintien de Mini-Europe & Océade dans le projet NEO qui se
dessine actuellement, et donc l’intégration de leurs infrastructures dans vos plans.
Nous souhaitons dans ce cadre que ces deux attractions maintiennent leurs activités après le 1er septembre
2013 afin de stopper la procédure Renault en cours et afin de préparer la continuité des activités touristiques
dans les meilleures conditions.
Ne pas agir en ce sens serait se passer d’une expérience et d’une expertise de près de 25 ans dans le domaine
du tourisme récréatif bruxellois.
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