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EVENEMENT 

TM Travel Awards Luxembourg:  
un succès!

Mardi dernier, Travel Magazine a à nouveau réuni le gratin de l’industrie 
grand-ducale pour une soirée qui a unanimement apporté satisfaction à 
l’assemblée. Pour sa sixième édition, la soirée des TM Travel Awards, tenue 
pour la troisième fois consécutive dans le magnifique cadre du Cercle Cité, fut 
sponsorisée par Voyages-sncf, Amadeus, tms Soundwave, Silversea, Cunard 
et Bernard-Massard.

Au total, huit lauréats ont été mis à l’honneur lors de cette soirée plus que 
réussie. Le nouvel award Innovation fut remis à We love to travel pour son 
rebranding réussi, alors que le Lifetime Achievement fut décerné à Aloyse Sales 
en couronnement de sa longue carrière. Et c’est Paul De Muynck, directeur 
général de flibco.com, qui a décroché le titre convoité d’homme de l’année 
2015, pour l’incroyable ascension de cette marque verte de navettes qui dépasse 
largement les frontières luxembourgeoises. 

Les awards des agents de voyages (leisure, business et cruise) ont été désignés 
sur la base de rapports remis par des clients mystérieux, les mystery shoppers, 
alors que les autres awards ont été décernés sur la base de dossiers.

Photos en ligne
Si vous n’étiez pas présents, vous avez pu découvrir dans notre édition 
spéciale parue le 20 avril tous les noms des lauréats. Pour visionner 
les photos de cette soirée inoubliable, rendez-vous sur le site de TM   
et sur le site dédié.

EVENEMENT

Assemblée générale de l’UPAV
L’assemblée générale de l’UPAV s’est tenue cette année dans le cadre magnifique 
du Domaine des 5 Sens à Tubize. Benoît Dieu, qui présidait sa première 
assemblée générale, a profité de cette occasion pour répéter les lignes directrices 
de sa présidence et pour aborder les projets à venir. 
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HOTELLERIE

Radisson Red Brussels:  
une première mondiale!

Malgré la conjoncture complexe dans laquelle est engluée l’hôtellerie belge, le 
Radisson Red Brussels a ouvert ses portes ce lundi… Une première mondiale! 
Cet établissement, conçu dans l’esprit lifestyle, s’inscrit dans la philosophie 
des Millenials, plaçant l’art, la musique, le design et surtout la technologie au 
centre de l’expérience client. Le tout premier Radisson Red, la nouvelle marque 
du Carlson Rezidor Hotel Group, sera dirigé par Christel Cabanier, figure bien 
connue de l’hôtellerie bruxelloise. Anciennement le Radisson Blu EU Hotel, 
l’établissement, fort de ses 149 chambres, a choisi le moment opportun pour 
son inauguration, le Seafood Expo (le plus grand salon international au monde 
faisant la part belle aux fruits de mer) ouvrant ses portes la semaine prochaine.

Enjoy the local traffic jams in these Sunny Destinations: 
Cancún - Malé - Mauritius - Nairobi - Panama City 
San José (Ca.) and Tampa

http://www.travel-magazine.be
Beatrice


http://www.travel-magazine.be/photogallery
http://www.travelawards.lu
https://www.facebook.com/pages/Travel-Magazine/339227173808?fref=ts
https://twitter.com/travmag
http://www.lufthansa.com/online/portal/lh_com/de/homepage
http://www.mscbook.com/
http://www.flytap.com/Belgium/pt/Homepage
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SALON

Traveller Made Luxury Travel Connection Forum 2016
Du 14 au 17 mars, les plus grandes agences et designers de voyage de luxe se sont réunis pour la deuxième fois dans la très emblématique station suisse de Mon-
treux, au coeur des plus grands palaces de la Riviera des bords du lac Léman. Plus de 400 membres de Traveller Made, le réseau international des créateurs de 
voyages ‘sur mesure uniques et exclusifs’, et une cinquantaine de journalistes d’une dizaine de key-markets (dont la Belgique, cqfd,…) ont échangé sur l’avenir 
du secteur. Entre présentations d’études, remises d’awards et visite en avant-première du magnifique Chaplin’s World Museum à Vevey (ouverture fin avril et déjà 
dans les packages des T.O.), le constat est indéniable: il y a encore beaucoup beaucoup d’argent à faire avec les très très riches voyageurs.  

Comment transformer le business en rêve?
Considérant, à coups de références historiques et philosophiques, mais aussi d’exemples pertinents épinglés dans l’industrie, que le luxe n’est pas que financier, 
mais aussi un accomplissement qui englobe l’aspect esthétique et bien-être. Les conseils prodigués par le maître de cérémonie Quentin Desurmont (pdg de 
l’agence Peplum et fondateur de Traveller Made) et les différents intervenants ne sont pas très éloignés de ceux dont tous les opérateurs du secteur feraient bien 
de s’inspirer. Soit, ‘comment transformer un produit business en oeuvre d’art!’ Si le luxe n’est pas une mode, la tendance actuelle, quel que soit le budget arrêté, 
est effectivement d’apporter quelque chose en plus qu’une destination: des services de plus en plus soignés, bien entendu, mais aussi une satisfaction intellectuelle 
et émotionnelle. 

Des clients qui pèsent 30 millions de dollars
L’étude de tendances, réalisée par Traveller Made et l’ensemble du réseau à travers 48 pays, identifie six pulsions émergentes dans le comportement des voyageurs. 
Ces designers haute-couture ciblent des clients ‘qui pèsent au moins 30 millions de dollars’, mais le constat est le même à tous les étages de l’industrie du voyage: 
L’émotion; L’expérience; La confidentialité; Le temps; La chance ultime de voir des lieux ou des animaux en voie de disparition; La reconnexion avec l’univers, 
la nature, la spiritualité.

Finalement, des aspirations qu’on peut (presque) décliner pour tous les budgets, mais qui, ici, doivent se parer des plus beaux atours. L’authenticité déstandardi-
sée réclamée par les touristes du futur peut, d’après les experts en artisanat du voyage, se personnaliser à l’infini. Entendez, les budgets n’ont pas de limite.

La cible: les Ultra Wealthy Millennials
A l’appui de cette certitude, l’étude présentée par Nathalie Rémy (qui codirige le pôle européen Mode et Luxe de McKinsey), sur les Wealthy Millennials, à savoir 
les riches de la génération Y, nés entre 1980 et 2000. Leurs différents profils, leur répartition géographique (si les pays émergents tiennent la corde, la vieille Europe 
a de beaux restes) et leurs goûts… une seule chose est sûre: leur activité favorite est le voyage. Ils sont nés avec un passeport dans la poche, n’ont pas de frontières, 
sont des global citizens, et des digital natives. Ils veulent du sens, cherchent la gratification immédiate et ont soif d’expériences. Chez eux, le way to do a supplanté 
le what to do. Une aspiration qui atteint tous les voyageurs du XXIe siècle, mais qui, ici, laisse la porte ouverte à tous les superlatifs.  

“On ne met pas un voyage dans un coffre.”
Quentin Desurmont, ex-directeur marketing de Disneyland Paris, a ouvert son agence Peplum il y a neuf ans pour cibler ces fils à papa, ces self-made-men et ces 
nouveaux riches qui seront deux fois plus nombreux en 2025. Pour lui, avec ces Ultra Wealthy Millennians, l’avenir du voyage du luxe est assuré. “Aujourd’hui, il 
y a 22.000 avions commerciaux dans le ciel, dans 20 ans il y en aura 44.000. Dans cinq ans, le parc hôtelier mondial aura augmenté de 35%. Tous les secteurs sont 
en plein boom. Les Wealthy Millennials représentent 40% de toutes les dépenses du marché du luxe et consommeront trois fois plus en 2025. Or, aujourd’hui, 
on met ses bagues chères dans un coffre, car on a peur. Mais on ne met pas le voyage dans un coffre, on le partage. La peur s’empare d’une destination? Le marché 
du luxe est très réactif et très résilient, il peut changer de destination très vite. Pas besoin de cibler le middle market, ou les croisières (sauf les exclusives). Ce que 
nous ciblons, ce sont les plus riches.”

Les agences classiques devront s’adapter 
Dans cette offensive en règle, les agences de voyages traditionnelles ne semblent pas avoir leur place. Les designers travaillent la plupart du temps en direct avec 
les hôtels et les DMC, “de plus en plus à la hauteur de nos exigences”, et élaborent des voyages uniques. Une agence de luxe, c’est maximum trois ou quatre 
personnes, souvent même un concepteur unique pour un service à domicile. “Les agences sont toujours incontournables pour nous, même si elles ne mettent pas 
l’ultra luxe à leur menu, alors que les designers s’en passent”, avoue Antoine Vergeot, regional sales manager du groupe The Peninsula. “Nous avons des clients 
qui arrivent chez nous après une mauvaise expérience en agence classique. Celles-ci sont ouvertes du lundi au samedi de 10h à 16h, quand un vol est annulé, per-
sonne ne répond. Or, un millennian veut une réponse à tout dans les 48h. Nous sommes accessibles 24h/24h. Le luxe, c’est une attitude. Les agences de voyages 
classiques devront s’adapter si elles souhaitent pénétrer ce segment.”

Des petits poucets bien inspirés
Peu de Belges, donc, présents à cette grand-messe du voyage de luxe alors que les voyageurs de notre pays et leurs budgets confortables sont appréciés dans toutes 
les langues. Quelques designers, liés à des grandes agences internationales ou indépendantes étaient de la partie. Bert Uyttenbroeck, d’Atlas Reizen, membre de 
Selectair, est passé tout près de l’award du Meilleur designer créatif. Son collègue Wiet Proesman confirme que sa clientèle est composée ‘d’enfants de’: “Ils sont 
plus créatifs que leurs aînés, ils nous défient et c’est bon. C’est clairement notre cible.” Les Belges, à l’instar de tous les membres de Traveller Made, vantent le 
réseau pour l’échange d’idées, les avantages accordés par les hôtels partenaires, l’opportunité de se faire connaître au-delà des frontières et la rapidité des réponses 
aux demandes particulières. S’ils faisaient un peu figure de petits poucets au milieu de cette offre de la démesure, ils n’en ont pas moins retiré des enseignements. 
“Nous, à côté de ce segment d’ultra luxe, on garde encore le middle market. Ces informations sont intéressantes, ces tendances dessinent les mêmes attentes pour 
tous les vrais voyageurs.” Atlas Reizen est membre de Traveller Made depuis ses débuts. Wiet Proesmans: “Le Luxury Travel Connection Forum est parfaitement 
organisé et nous donne pour la seconde année consécutive un boost bienvenu.”

Qui sont les Travel Designers belges? 
En Belgique, quatre Travel Designers font partie de Traveller Made, à savoir Atlas Reizen (Waregem), Horizons Nouveaux (Rixensart), Quinoa (Bruxelles, 
Luxembourg) et World of Travel (Courtrai). Traveller Made est un réseau de Travel Designers qui proposent des voyages uniques et exclusifs aux clients qui sont 
à la recherche de nouvelles expériences originales. Les agences ne peuvent s’affilier à ce réseau que sur invitation. 

Beatrice Demol, senior reporter Travel Magazine 
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