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Perles méconnues

Jamais deux sans trois ! Dans les pages suivantes, vous trouverez les campagnes qui ont inspiré 
différents membres de l’Expert Hub Content Marketing, ainsi que d’autres spécialistes du marketing de 
contenu, au cours de l’année dernière. Nous les avons compilées pour vous dans la troisième édition 
du « Content Marketing Casebook ».

Nous restons convaincus qu’il s’agit là d’un outil important pour tous les spécialistes belges du content 
marketing. En effet, il n’est pas facile – pour ne pas dire impossible – de se tenir au courant de toutes 
les initiatives intéressantes qui sont prises dans notre pays. 

D’accord, chaque année les BOCA – Best of Content Awards – nous livrent un bel aperçu du travail 
exceptionnel qui a été accompli, mais ces récompenses, quoi qu’on en dise, sont réservées aux 
campagnes les plus attrayantes. Du coup, bon nombre de perles restent dans l’ombre. Ce Casebook a 
pour vocation de mettre en vedette quelques-unes de ces campagnes méconnues. 

Et, cette année encore, le résultat vaut le détour, avec des campagnes tant B2B que B2C, issues de 
secteurs très variés. Pour nous aussi, cela a été l’occasion de faire de belles découvertes. En espérant 
que ce sera également votre cas, nous vous souhaitons une lecture inspirante !

Michel Libens
Bart Lombaerts

Présidents de l’Expert Hub Content Marketing de BAM

P.S. : Si, après avoir parcouru ce Casebook, vous avez envie d’approfondir vos connaissances en content 
marketing et de discuter de sujets d’actualité entre confrères, n’hésitez pas à devenir membre de l’Expert Hub ! 
Pour ce faire, il vous suffit de contacter Nathalie Prieto (nathalie.prieto@marketing.be)

P.S. (2) : Vous pouvez également nous faire part de vos trouvailles au cours de l’année, car nous serons très 
heureux de connaître votre avis ! Envoyez-nous une brève présentation à l’adresse ci-dessus, et nous la 
publierons avec plaisir dans notre prochain Casebook.
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Objectifs

Engagement et encore engagement. Par ailleurs, l’annonceur 
souhaitait se détourner des grands médias classiques, qui ne lui 
permettent pas de toucher sa cible de façon efficace.

Approche

« Adventure is everywhere ». Même quand on décide de camper dans 
son salon ou lorsqu’un enfant participe à son premier camp scout. 
En 2018 et 2019, la signature d’A.S.Adventure s’est déclinée dans 
une campagne intitulée « Random Acts of Adventure ». Des formats 
créatifs sur les réseaux sociaux s’adressaient à toutes les personnes 
ayant un esprit d’aventurier et des vidéos amusantes proposaient des 
contenus inspirants tout en générant des interactions. 

Sarah, Chief Adventure Officer, avait pour défi de réveiller l’aventurier 
qui sommeille en nous. Sur la page Facebook, les campeurs 
pouvaient poster une photo de leur tente. Sur Instagram, une « 
instafette » passait d’un aventurier à l’autre. Dans le cadre de 
Tomorrowland, organisé à Boom (mot néerlandais qui signifie « 
arbre »), la chaîne de magasins a sensibilisé les participants à la 
forêt lors d’un « Boom Festival ». Au cours de l’action « Out of the 

ordinary people », les visiteurs ont eux-mêmes distribué des bons 
A.S.Adventure à des personnes qui apportaient une contribution utile 
à la société.

Le magazine, pour sa part, a connu une révolution en 2019. 
L’engagement croissant sur les réseaux sociaux est devenu un 
terreau fertile où les utilisateurs créent eux-mêmes des contenus 
attrayants, jouant ainsi le rôle d’ambassadeurs. Les histoires et 
images diffusées sur les réseaux sociaux ont été relayées par le 
magazine, jusque sur la couverture. De cette manière, digital et 
analogique se renforcent mutuellement.

Résultats

Tiré à 150.000 exemplaires, le magazine est très apprécié à la fois 
des lecteurs et des annonceurs. L’ajout de 24 pages et l’attention toute 
particulière accordée à sa pertinence ont sans nul doute contribué à 
ce succès. De plus, les ambassadeurs ont rédigé 20 % du contenu et 
se sont occupés eux-mêmes de la photo de couverture.

La campagne « Random Acts of Adventure » a permis à la chaîne 
d’augmenter de 48 % son audience sur les réseaux sociaux et de 
faire progresser de 60 % le taux d’engagement (données Facebook).

A.S.ADVENTURE: ENGAGEMENT IS 
EVERYWHERE
Fidèle à son slogan « Adventure is everywhere », A.S.Adventure cherche constamment à resserrer ses liens 
avec sa cible. En 2019, le spécialiste des loisirs en plein air a encore placé la barre plus haut en matière de 
présence sur les réseaux sociaux et de contenus générés par les utilisateurs.
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Qu’est-ce qui fait la force de cette campagne ? 

« A.S.Adventure est à l’écoute de ses clients et suit une approche très humaine. Ou pour 
reprendre les paroles de Mark Schaefer dans The Marketing Rebellion : the most human 
company wins. 

A.S.Adventure est l’une des rares marques qui parviennent à communiquer non seulement un 
état d’esprit, mais aussi toute une série de valeurs. Elle crée du lien et suscite la confiance des 
consommateurs, ce qui se traduit par une fidélisation impossible à réaliser à l’aide de n’importe 
quelle campagne média ou hors média. »

Le choix de

Peter Van Puyvelde
- Creative concept provider – copywriter
- Content strategy – creative strategy
- Spécialisé dans la création digitale



Objectifs

Le foot, une fête ? Sans doute, mais force est de constater que le 
monde du ballon rond est souvent affecté par un manque de respect 
entre les camps rivaux. Témoin les nombreux incidents racistes, 
l’agressivité et les bagarres auxquels nous avons dû assister pendant 
la dernière saison de football en Belgique. Quelle est la riposte 
habituelle ? Un spot où de grandes vedettes du foot appellent à plus 
de respect. Malheureusement, ce genre d’initiative donne peu de 
résultats. D’où l’idée du Club Bruges de s’y prendre autrement.

Approche

« L’Ours et son écharpe » est un conte pour enfants sur Papa 
Ours et de Petit Ours, les mascottes du Club Bruges, qui vont pour 
la première fois assister ensemble à un match de foot. Dans la 
forêt, ils rencontrent le lapin, la chouette hulotte, le zèbre et bien 
d’autres animaux (un choix non fortuit, puisqu’il s’agit des mascottes 
d’autres clubs de première division). Tous les animaux portent 
des écharpes de couleurs différentes. Cela fait d’eux de parfaits 
étrangers, du moins c’est ce qu’ils pensent. Petit à petit, au fil des 

discussions, Papa Ours et les autres animaux se rendent compte 
qu’ils ont beaucoup plus en commun qu’ils ne le croyaient. Tous sont 
passionnés de football et estiment que leur équipe est la meilleure. 
Et c’est justement cela qui rassemble tous les supporters…

« C’est une histoire sur l’amour du Club, explique le président, 
Bart Verhaeghe. Mais surtout sur l’amour pour son club. Avec un c 
minuscule, donc. Ce n’est un secret pour personne que le football a 
un sérieux problème d’image. Racisme, hooliganisme, violence, … 
Au Club de Bruges, nous estimons qu’un conte de ce genre peut 
aider à faire changer les choses. » 

Résultats

Le livre a été imprimé à 5000 exemplaires et distribué aux 
supporters du Club Bruges et d’autres clubs. Il existe aussi en 
version digitale.

En ce qui concerne les résultats, on peut espérer que cette histoire 
– à côté d’une foule d’autres initiatives – contribuera à réduire la 
violence et à accroître l’amour (du club).

LA RÉPONSE DU CLUB BRUGES À LA 
MONTÉE DU HOOLIGANISME ?  
UN CONTE POUR ENFANTS 
Lutter contre la violence dans les stades en publiant un conte pour enfants, voilà une idée plutôt saugrenue 
au premier abord. Mais qui sait si cette initiative ne peut pas former une petite vague qui, avec le temps, 
deviendra un véritable raz-de-marée capable de submerger le hooliganisme et le racisme ? 
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Le choix de

Bart Lombaerts
- Head of Content de la maison de production de 

contenus SPYKE
- Auteur de « Meaningful Marketing » 

(LannooCampus) et co-auteur de « Content 
Marketing - van marketeer tot uitgever » 
(LannooCampus)

- Coprésident de l’Expert Hub Content Marketing de 
BAM

- Professeur à l’IHECS
- Anime des séminaires et des formations sur le 

content marketing (pour BAM, Digimedia, Voka, 
Etion, etc.)
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Qu’est-ce qui fait la force de cette campagne ? 

« Vouloir s’attaquer aux problèmes d’agression liés au football en lançant un livre pour enfants 
témoigne d’une vision à long terme indispensable à tout projet de content marketing. C’est comme 
planter une semence qui poussera peu à peu. Or, n’est-ce pas là la meilleure façon de s’attaquer à un 
tel problème ? Une superbe initiative du Club Bruges ! Et je dis cela alors que je suis né à 100 mètres 
du stade du RSC Anderlecht et que j’arbore fièrement les couleurs mauve et blanc… »



Objectifs

Véronique Lecluyse : « Nous voulions dire aux gens qui mènent 
une vie hyperactive que, eux aussi, peuvent perdre leurs kilos 
en trop. Et que vivre plus sainement ne demande pas un grand 
investissement en temps. Nous avons eu l’idée de nous adresser 
aux bourgmestres. En effet, peu de gens ont une vie sociale aussi 
active qu’eux. Ils doivent participer à une foule de réunions jusque 
tard dans la soirée. Sans compter les réceptions et repas d’affaires, 
qui ne leur facilitent pas la tâche en matière d’alimentation 
équilibrée. En même temps, les bourgmestres se doivent de 
donner le bon exemple. Si mon bourgmestre peut le faire, alors 
moi aussi ! » 

Approche

« Nous avons imaginé ce challenge un vendredi après-midi. Nous 
avons réalisé une vidéo et l’avons publiée sur Facebook. C’était 
un appel à tous : « Taguez votre bourgmestre si vous voulez que 

nous l’aidions à perdre du poids. » Le message a tout de suite 

été abondamment partagé. Bart Tommelein, le bourgmestre 

d’Ostende, a fait savoir à Ward Vergote de Moorslede : « Ward, 

si tu participes, moi aussi. » La réaction de Ward : « Chiche ». 

Pour ce dernier, c’était selon ses propres parole, une véritable 

aubaine qui tombait à pic. Le tandem est devenu un trio quand le 

bourgmestre Bert Maertens les a rejoints. »

Chaque diététicienne a accompagné l’un des maïeurs. Après un 

entretien introductif et la prise des mensurations – taille, poids, 

taux de graisse, de masse musculaire et de masse hydrique – 

chaque participant s’est vu assigner un objectif et un poids cible. 

Les diététiciennes ont élaboré un plan d’action personnel : faire 

plus d’exercice physique, boire beaucoup d’eau et consommer des 

substituts de repas. Elles ont demandé aux bourgmestres de leur 

faire part de l’évolution de leur challenge. Les trois diététiciennes 

et les trois bourgmestres sont restés en contact par l’intermédiaire 

d’un groupe sur WhatsApp. Ce défi a duré environ deux mois, 

jusqu’à la mi-décembre 2019. 

TROIS BOURGMESTRES DE FLANDRE 
OCCIDENTALE RELÈVENT LE DÉFI LANCÉ 
PAR TROIS DIÉTÉTICIENNES
Dieet Lecluyse, un cabinet de diététique basé à Izegem, accompagne les personnes qui veulent perdre du 
poids. Les trois diététiciennes – Véronique, Michèle et Stefanie – ont eu l’idée folle de lancer un challenge aux 
bourgmestres sur Facebook. « Taguez votre bourgmestre si vous voulez que nous l’aidions à perdre du poids. » 
L’initiative a remporté un énorme succès.
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Résultats

• À mi-chemin du défi, la presse s’est emparée de l’histoire. Radio 2, 
vtm, wtv, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, De Standaard, De 
Slimste Mens, De Ideale Wereld, ... Au moment où l’aventure s’est 
terminée, le cabinet était trop exigu pour recevoir toute la presse. 

• Les articles sont encore affichés dans la salle d’attente. Ils motivent 
les clients et les persuadent d’utiliser des substituts de repas. « Si 
mon bourgmestre peut le faire, alors moi aussi. »

• Deux des trois bourgmestres ont atteint leur objectif et se sont vu 
décerner un prix. Véronique : « Nous visons des résultats à long 
terme. C’est pourquoi nous allons encore suivre les bourgmestres 
pendant toute une année. » 

• Les gens demandent souvent des informations sur le « régime Bart 
Tommelein ».

• À Izegem, on sert désormais aussi de l’eau pendant les réceptions 
de la commune.

 DIEET LECLUYSE 9* 
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Qu’est-ce qui fait la force de cette campagne ? 

« Dieet Lecluyse a parfaitement compris qu’un contenu original permettait de faire la 
différence. L’idée de choisir des bourgmestres comme modèles s’est avérée payante. Ce sont 
des personnalités publiques qui ont peu de temps, un mode de vie malsain et une fonction 
d’exemple. Des contenus originaux sur des personnes publiques remplacent ici les actions 
classiques de promotions des ventes, ce qui entraîne un taux de partage élevé et de nombreux  
« earned media » (informations relayées par la presse). Si Dieet Lecluyse parvient à répéter cette 
approche avec une certaine régularité (éventuellement avec d’autres « figures exemplaires »), 
sa stratégie de content marketing sera de premier ordre ! »

Le choix de

Michel Libens
- Managing partner et CEO de Propaganda, l’une 

des principales agences de content marketing en 
Belgique

-  Co-auteur de l’ouvrage « Content marketing, van 
marketeer tot uitgever », paru chez LannoCampus 
en 2016

-  Conférencier et formateur en content marketing 
chez Kluwer, BAM, Voka, COB, …

-  Co-président de l’Expert Hub Content Marketing de BAM



Objectifs

Ce qui est intéressant ici, c’est que l’initiative vient du programme 
télévisé « Het lichaam van Coppens » (Le corps des Coppens). 
Les réalisateurs étaient en quête d’un exploit à l’impact maximal 
pour lancer la nouvelle saison. HEMA a eu l’audace et la flexibilité 
nécessaires pour relever le pari.  

Approche

Dans les deux premiers numéros de la saison, les frères Coppens 
ont voulu souligner les avantages et les inconvénients du 
culturisme en réalisant une métamorphose physique en deux mois. 
L’objectif : devenir modèles pour des sous-vêtements. DPG Media 
a recherché un annonceur qui pouvait les aider à mettre ce plan 
à exécution et est tombé sur HEMA. La chaîne de magasins a 
adopté pour valeurs fondamentales la sympathie, l’accessibilité et 
l’authenticité. À l’image des frères Coppens. Bref, un vrai match !

Les deux premières émissions de « Het Lichaam van Coppens » 
(Le corps des Coppens) ont été tournées en partie chez HEMA, ce 
qui a permis à l’entreprise de gagner en visibilité. La collaboration 

s’est déroulée tout naturellement grâce à l’adéquation avec le 
contenu du programme, mais aussi à la façon dont HEMA apparaît 
à l’écran. 

Les corps sculptés des frères Coppens figuraient au dos du 
dépliant de HEMA, dans une véritable publicité pour des caleçons 
américains. Par ailleurs, HEMA s’est assuré une présence 
supplémentaire sous forme de billboards diffusés avant et après 
l’émission et a installé des wobblers et des pancartes grandeur 
nature des frères dans ses points de vente. 

Les marques de DPG Media ont aussi soutenu le projet : VTM 
News y a consacré un reportage et l’information a également été 
relayée par les stations JOE et Qmusic.

Résultats

Cette initiative peu commune a généré beaucoup de publicité 
gratuite pour HEMA et pour le programme des frères Coppens. 
Elle a qui plus est remporté deux Native Advertising Awards à 
Berlin, dont un trophée de bronze dans la catégorie « intégration 
omni-canal ». 

DES CORPS DE RÊVE SUBLIMÉS PAR 
HEMA. LES FRÈRES COPPENS.  
Quand une chaîne de magasins et une marque média partagent les mêmes fondements (valeurs et cible), 
cela peut faire des étincelles.
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Qu’est-ce qui fait la force de cette campagne ? 

« Tous les ingrédients du succès sont réunis : HEMA et « Het Lichaam van Coppens » s’accordent 
parfaitement en termes de valeurs et de cible, de sorte que l’on n’a jamais l’impression qu’il ait fallu 
forcer le trait. Cela prouve selon moi qu’un groupe de médias performant est en mesure de concevoir 
et de réaliser d’excellents projets de content marketing. Il connaît l’ADN de ses programmes sur le 
bout des doigts et sait exactement quel ton il convient d’adopter. Tout en respectant les souhaits des 
annonceurs, elle ne fait aucun compromis pour le programme et le téléspectateur. Bref, cela tient 
parfaitement la route. »

Le choix de

Esther Braspenning 
- Co-owner De Marketing Mentor
- Content marketer free-lance pour Magazine 

Media, WE MEDIA
- Rédactrice, notamment pour Zin in Meer (P&G)
- 30 ans d’expérience dans les médias, la 

communication et le marketing
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Objectifs

L’agence immobilière DGI voulait booster sa notoriété à l’aide 
du content marketing, surtout en B2B, et ce tant en Flandre qu’à 
Bruxelles et dans le Brabant wallon. Un choix judicieux pour un 
segment de marché où de nombreuses entreprises ne parviennent 
pas à sortir du lot à cause de leurs contenus interchangeables. 

Approche

Comment mettre en avant l’ADN de l’entreprise ? En dévoilant les 
coulisses et les rouages de l’organisation. C’est pourquoi DGI a 
misé sur une transparence totale. L’agence a créé des vidéos, des 
blogs et d’autres contenus destinés à des cibles soigneusement 
sélectionnées.

DGI propose des solutions performantes pour héberger les 
entreprises et les aider à investir dans l’immobilier. Elle mise sur des 
contenus qui s’adressent à l’ensemble de son public tout en prévoyant 
des messages très ciblés pour certaines zones régionales.

Qui sont les collaborateurs de DGI ? Et comment les clients vivent-ils 
cette collaboration ? Quelle est la vision du chef d’entreprise ? 
Quelles sont les questions que se posent les locataires et les acheteurs 

d’immobilier commercial, les propriétaires d’unités PME et de bâtiments 
industriels ? Quels sont les pièges à éviter lors d’une expansion, d’un 
déménagement ou de la recherche d’un bien immobilier ? 

En s’appuyant sur une stratégie de meaningful marketing, DGI est 
parvenue à se positionner comme un interlocuteur privilégié en 
matière de vente et de location d’infrastructures industrielles et 
commerciales.  

Résultats

Le recours systématique et stratégique aux réseaux sociaux 
en tant qu’outil marketing porte clairement ses fruits. En 2019, 
l’audience totale sur Facebook a augmenté de 59,3 %, le nombre 
de fans de 14,8 % et l’engagement de 303,9 %. 

Dans les jours qui suivent la publication et la publicité d’un 
message sur les réseaux sociaux, DGI constate un pic de 
téléphones et de contacts en ligne de la part de clients B2B 
potentiels réellement intéressés. Le nombre de marchés effectifs a 
considérablement augmenté grâce à l’utilisation ciblée du content 
marketing. L’agence DGI est devenue ainsi un expert et partenaire 
très prisé en Flandre dans le domaine de l’immobilier industriel et 
commercial.

DGI SE FAIT (MIEUX) CONNAÎTRE
L’immobilier d’entreprise, un secteur terne ? Eh bien, détrompez-vous ! Témoin le parcours de DGI : une 
histoire qui mêle leadership performant et équipe soudée, entrepreneuriat innovant et partenariat poussé, 
le tout nappé d’une politique intelligente de content marketing.
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Qu’est-ce qui fait la force de cette campagne ? 

« DGI démontre la force d’une équipe bien organisée avec une histoire forte, qui communique 
ouvertement avec ses clients sur la collaboration et la croissance. Une place centrale est toujours 
accordée aux personnes. Grâce à ses contenus ouverts et utiles, DGI se positionne comme un 
partenaire fiable dans le domaine de l’immobilier d’entreprise, avec à sa tête une femme d’affaires 
entièrement dévouée à ses équipes et clients. »

Le choix de

Esther Braspenning 
- Ex-Communication Manager chez bdma, 

actuellement Marketing & Community Manager 
chez BAM (où elle se concentre entre autres sur 
le content marketing)

- Insiste sur l’importance pour les entreprises 
d’inspirer la confiance aux parties prenantes. Le 
meaningful marketing est son leitmotiv.



Objectifs

Partena professional s’engage à aider les entrepreneurs à vivre 
leur rêve et l’affiche clairement sur son site : « Pour tous ceux qui 
croient en eux ». 

Le chemin du succès est long et fatiguant, mieux vaut donc être 
(bien) accompagné, surtout en ce qui concerne l’administration 
liée à cette nouvelle orientation.

Approche

Pour ce faire, Partena Professionals a élaboré différents guides 
selon le statut d’indépendant choisi et détaille très précisément, 
étape par étape, comment construire son projet et le faire aboutir. 
Evidemment, ces guides sont ponctués de conseils et astuces 
auxquels on ne pense pas toujours lorsque l’on est en phase de 
création de projet et servent de feuille de route afin de ne rien 
oublier dans le processus de création de l’entreprise.

Partena Professionals veille bien entendu à segmenter ses 
contenus selon le statut d’indépendant : indépendant à titre 
principal, indépendant complémentaire ou indépendant en 
profession libérale, vous avez le choix !

Ces guides sont accompagnés d’une panoplie d’outils en ligne 
permettant de faire des simulations diverses :  revenus, cotisations 
ou couverture sociale et même des sessions d’informations 
organisées en présence de spécialistes du terrain.

Résultats

Et ça marche ! Après avoir mis en place sa stratégie de contenu, 
Partena Professionals a pu constater une hausse du trafic de son 
site Internet de 15%.  

PARTENA PROFESSIONAL, LE PARTENAIRE 
DES INDÉPENDANTS QUI SE LANCENT  
L’entreprenariat a le vent en poupe : chaque année, le nombre d’indépendants croît en Belgique. C’est logique, 
la tendance actuelle n’est plus de vivre pour travailler, mais de travailler pour vivre et ce, en exerçant un métier 
qui fait sens et donne envie de se lever le matin. Pas étonnant donc que de nouveaux projets germent dans 
la tête d’indépendants en devenir. Mais par où commencer, justement, pour concrétiser ces projets ? C’est 
précisément là que Partena Professional intervient.
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Le choix de

Sylvie de Lannois
- Content Marketing Lead @ Sodexo Benefits & 

Rewards
- Commencé sa carrière dans un groupe de start 

up actives dans le secteur de la musique digitale 
où elle a fait mes armes dans le marketing & la 
communication, mais c’est la rédaction de contenus 
(communiqués de presses, newsletters, articles, 
contenus divers, …) qui l’a toujours le plus plu, 
et ce depuis l’enfance. Le content marketing est 
finalement la suite logique de sa carrière.

 PARTENA PROFESSIONAL 15* 

Qu’est-ce qui fait la force de cette campagne ?

« Partena Professional se met dans la peau de ses clients et a réellement développé le concept 
d’empathie essentiel au marketing de contenu en créant et personnalisant ses contenus pour 
chacune de ses cibles. Le secrétariat social prend le temps de s’arrêter sur chacune des étapes 
cruciales à la constitution d’une entreprise et rend la création d’une entreprise plus accessible.

Je salue également le lien qui est fait entre la théorie et la pratique grâce à l’organisation des 
infosessions gratuites pour futurs indépendants, partout en Belgique. »
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Objectifs

« L’avenir du secteur touristique passe par la spécialisation », 
lançait Pieter Weymans en annonçant son départ comme CEO 
d’un grand voyagiste.

Approche

Joignant immédiatement le geste à la parole, il crée ShoreBee. 
Dans un camping-car loué, il se met à visiter pendant six mois 
tous les grands terminaux de croisière de la Méditerranée. 
Là, il se documente en détail sur les activités auxquelles les 
voyageurs peuvent s’adonner pendant leur journée à terre lors 
des différentes haltes : de Barcelone à Citavecchia en passant par 
Nice, de l’autocar qui transporte les vacanciers au centre-ville aux 
principales attractions touristiques.

Il compile toutes ces informations dans une série de guides 
téléchargeables, disponibles gratuitement en ligne pour tous les 
amateurs de croisières qui souhaitent organiser eux-mêmes leurs 
visites au lieu de participer aux excursions coûteuses offertes par 

les bateaux.

Ceux qui souhaitent quand même obtenir de l’aide, peuvent 
compter sur les conseils de ShoreBee. Ainsi, certains voyageurs 
font appel à ses services pour profiter au maximum de leur journée 
à Nice.

Résultat

Grâce à sa stratégie de contenus, le site web de ShoreBee a 
acquis une place de choix dans le classement de Google et 
attire en moyenne 5.000 visiteurs par jour. Environ 2 % d’entre 
eux se convertissent en clients. L’arme secrète de ShoreBee est 
son contenu, qui lui permet de ne pas dépenser un seul euro en 
communication ou médias. Malgré sa petite taille, l’entreprise 
parvient ainsi sans peine à damer le pion aux grosses compagnies 
de croisière, malgré les budgets conséquents que ceux-ci allouent 
à la publicité.

SHOREBEE, OU COMMENT MISER SUR LE 
CONTENU POUR BATTRE LES GÉANTS
Citez n’importe quel secteur, et vous pouvez être sûr d’y trouver un acteur qui crée la disruption. Le monde 
des croisières n’échappe pas à la règle, et son disrupteur a pour nom ShoreBee. Ce qui le différencie ? Sa 
stratégie de contenus.
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Le choix de

Koen Denolf
- Stratège de contenu
- « Le content marketing est la seule discipline 

marketing qui ait encore du sens », estime Koen. 
Il met tout en œuvre pour en convaincre les 
entreprises au travers de formations, d’articles, 
d’un vlog mensuel, d’interventions lors de 
congrès, de livres et de ses activités quotidiennes 
de stratège chez The Fat Lady.

Qu’est-ce qui fait la force de cette campagne ?

« C’est l’essence même du marketing de contenu : créer de la valeur et l’offrir de manière 
désintéressée, sans rien imposer, instaurer la confiance, avec à la clé de bons résultats 
commerciaux et des relations étroites avec la cible. Selling without selling.

La raison de ce succès s’explique précisément par le choix de ShoreBee de se spécialiser 
dans les excursions à faire au départ des bateaux de croisière. Cela lui permet de définir avec 
précision ses contenus et de cibler efficacement son public. »



Contact
Z1 Research Park 120
1731 Zellik
+32 2 234 54 00
www.marketing.be

À propos de BAM
BAM, pour Belgian Association of Marketing, est la plus grande association 

marketing en Belgique. BAM est une communauté ouverte et désireuse 

de créer des partenariats. Au sein du réseau BAM, les professionnels du 

marketing trouveront de l’inspiration, de l’expertise et des synergies. 

L’association a pour mission de créer de la valeur et de construire des 

relations durables. Elle a pour objectif de transmettre sa foi dans le 

meaningful marketing à tous ceux qui croiseront son chemin. De cette 

manière, BAM sera capable de donner du sens au marketing et d’aider 

les professionnels du secteur à mettre le marketing au cœur de leurs 

entreprises. 

Plus d’infos sur www.marketing.be. 

À propos du Expert Hub Content Marketing
Grâce aux Expert Hubs, BAM regroupe ses membres autour de différentes 

thématiques, entre autres autour du Content Marketing. L’Expert Hub 

Content Marketing a deux objectifs : primo, réunir les marketers intéressés 

par le content marketing. Ceux-ci apprennent des dernières tendances tout 

en en partageant leurs expériences ou en invitant des orateurs. Secundo, 

il y a l’éducation du marché : les membres de l’Expert Hub cherchent, de 

diverses manières, à convaincre les marketers de l’utilité de leur expertise.

L’Expert Hub Content Marketing prend les initiatives suivantes:

- Quatre réunions par an avec des orateurs externes (de temps en temps 

ouvertes à d’autres membres)

- La formation Content Marketing qui est organisée deux fois par an et qui 

traite des différents éléments du content marketing en 5 sessions.

- Le Content Tour à Londres (fin mai)

- Le Content Marketing Casebook, qui reprend les cases belges ayant le plus 

marqué les esprits

Si, après avoir lu ce Casebook, vous avez envie d’approfondir vos 

connaissances en content marketing et de discuter de thèmes brûlants avec 

vos pairs, n’hésitez pas à devenir membre de l’Expert Hub ! Pour ce faire, il 

vous suffit de contacter Nathalie Prieto (nathalie.prieto@marketing.be).


