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Communiqué de presse 
 

ABTO 2.0: nouvelle approche Management Infor-
mation 

Louvain, 25 septembre 2017 – Comme annoncé lors du démarrage de 

la nouvelle ABTO, l’un des piliers stratégiques de notre plan straté-

gique pour le futur est une nouvelle approche de notre Management 

Information ou étude de marché. Le groupe de travail de l’ABTO (M.I. 

2.0), sous la direction de Pierre Fivet, a demandé offre à quelques 

sociétés expérimentées pour cette nouvelle approche. 

Luc Coussement, President of the ABTO Board : 

“Nous sommes très heureux de pouvoir vous annoncer aujourd’hui que les 

propositions ont été étudiées et présentées au Conseil par le groupe de 

travail. Après évaluation des propositions, le groupe de travail a également 

donné son avis sur la partie avec laquelle nous devrions prendre la route. 

Sur base de cette proposition, le Conseil a décidé à l’unanimité de confier 

nos prochaines études de marché à la société GfK. C’est un pas particuliè-

rement important pour l’ABTO dans le cadre de la nouvelle ABTO dans le 

futur.” 

Wim Mathues, Industry Lead Travel & Logistics chez GfK: 

“Lorsque Pierre Fivet nous a informé chez GfK des intentions de l’ABTO 

d’intégrer plus d’innovations et de modernisations dans leur Market Intelli-

gence, nous savions que nous étions devant un grand défi mais aussi de-

vant un défi exceptionnellement passionnant. Pendant des semaines, nous 

nous sommes penchés sur les différents besoins, attentes et préoccupa-

tions des membres de l’ABTO, sans pour autant perdre de vue la continuité 

des décennies précédentes. Le fait que l’ABTO ait finalement choisi à 

l’unanimité pour un partenariat avec GfK, prouve que nous disposons chez 

nous des outils, de l’expertise et des collaborateurs adéquats pour les ren-

forcer dans le paysage du voyage qui évolue rapidement. Nous sommes 

donc très heureux de pouvoir collaborer à ce beau projet dans un secteur 

passionnant et plein de défis.” 

Luc Coussement: “Les chiffres bien connus de l’ABTO d’avant n’existeront 

plus. Longue vie à nouveau ABTO Travel Trends Rapport dans lequel le 

marché du voyage organisé et non organisé sont analysés sur base men-

suelle. En collaboration avec d’autres parties intéressées, le rapport sera 

enrichi au cours de l’année à des moments bien spécifiques par des para-

mètres et des perspectives supplémentaires. C’est ainsi que l’ABTO pourra 

suivre de près, pour ses membres et membres associés, les évolutions 
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actuelles et futures du secteur ainsi que les comportements des consom-

mateurs par des tableaux et des rapports modernes. 

Notre groupe de travail va se mettre rapidement en route avec GfK pour 

travailler les différentes options possibles et leur donner forme.  

Nous attendons donc avec impatience de pouvoir vous présenter les pre-

miers résultats en primeur.” 

 

À propos de GfK 

GfK est la source d'informations de référence sur les marchés et les con-

sommateurs, qui permettent à ses clients de prendre les bonnes décisions. 

Plus de 13 000 experts allient leur passion à la longue expérience en ma-

tière d'analyse de données de GfK. Cela permet à GfK de fournir des in-

sights internationaux associés à une connaissance des marchés locaux 

dans plus de 100 pays. Grâce à l’utilisation de technologies innovantes et à 

la maîtrise de l’analyse des données, GfK transforme le Big Data en Smart 

Data, permettant ainsi à ses clients d'améliorer leur compétitivité et d'enri-

chir les expériences et les choix des consommateurs.  

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.gfk.com ou suivez GfK sur 

Twitter :  www.twitter.com/GfK  

Responsable de la législation en matière de presse  
GfK Belgium, Marketing & Communication 
An Palmans 
Arnould Nobelstraat 42 
3000 Leuven 
Belgium 
T +32 16 74 24 43 
an.palmans@gfk.com 

 

Wim Mathues 

GfK 

Industry Lead – Travel 

M +32 494 60 64 56 

Wim.Mathues@gfk.com 

 

http://www.gfk.com/

