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Visit’Entreprise : nouveau produit touristique 

Un nouveau produit touristique 
baptisé Visit’Entreprise est 
lancé ce printemps en 
Wallonie. Il s'agit de proposer 
la découverte de la Région au 
travers de son patrimoine 

économique qui compte nombre de sociétés actives 
dans différents secteurs se distinguant par leur savoir-
faire, leur innovation et la qualité de leurs produits. 
 
Avec ce concept, les entreprises wallonnes 
deviennent ambassadrices touristiques. 
 
En France, cette formule rencontre un vif succès. En 
effet, ce sont 13 millions de visiteurs qui, chaque 
année, poussent la porte de centaines d’entreprises 
de l’Hexagone pour partager leur quotidien. 
 
Une opportunité désormais développée au niveau 
wallon. Après un travail de prospection entamé en 
novembre 2016, le public pourra découvrir, dès 
aujourd’hui, les 54 premières entreprises wallonnes 
adhérentes. Ces entreprises sont présentes entre 
autres dans l’agro-alimentaire, la construction ou 
encore l’environnement. 
 
Visit’Entreprise permet à toute entreprise de présenter 
ses coulisses un minimum de 6 fois par an aux 
périodes de son choix tout en garantissant des 
conditions de sécurité optimales. Les inscriptions sont 

gratuites et toujours possibles au départ du site 
www.visitentreprise.be. Le réseau est, dès lors, 
appelé à s’étoffer. Chaque entreprise fixe librement 
les modalités des visites (horaire, périodicité, prix,…) 
et prend en charge directement l’organisation et les 
réservations de personnes intéressées. 
 
Le développement du réseau constitué ainsi que la 
promotion du réseau sont assurés par l’asbl Wallonie 
Belgique Tourisme (WBT) et ses partenaires 
touristiques. 
 
Les objectifs poursuivis : 
 renforcer et diversifier l’offre touristique et 

singulièrement l’offre indoor de la Wallonie; 
 satisfaire une demande du touriste actif, 

désireux de comprendre le monde qui l’entoure, 
en quête d’échange et de typicité ; 

 permettre aux entreprises de faire connaître 
leur activité, leur métier, leurs produits et, in 
fine, de gagner en notoriété et en image de 
marque. 

 
www.visitentreprise.be 

Comment participer au réseau Visit’entreprise en tant qu’entreprise ou producteur ? 

 
 L’inscription au réseau est gratuite et la promotion de « Visit’entreprise » et des initiatives des entreprises 

participantes est assurée par l’asbl Wallonie Belgique Tourisme (WBT) et ses partenaires touristiques. 
 

 Les entreprises fixent librement les modalités de visite : Chaque entreprise s’occupera de l’organisation de 
ses visites et des réservations. 

 
 Signer la charte d’adhésion.  Les entreprises à découvrir, sites industriels ou artisanaux ou scientifiques, 

devront bien entendu assurer un accueil organisé et professionnel des lieux et ouvrir leurs portes au public 
au minimum 6 fois par an aux périodes de leur choix. 

 
 

Dès à présent, contactez Wallonie Belgique Tourisme pour plus d’informations via l’adresse 
visitentreprise@wbtourisme.be 
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