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Introduction 

C’est en découvrant nos activités respectives, lors d’une discussion en visio-

conférence en pleine crise sanitaire, que l’idée de créer ce livre blanc est née.

En effet, il apparaît aujourd’hui essentiel pour une entreprise qui pratique le 

sponsoring de bien connaître ses clients et ses prospects afi n d’être la plus 

impactante possible et d’éviter de gaspiller son budget inutilement.

C’est dans ce contexte que nous avons étudié une partie du profi l comportemental 

du consommateur Wallon, afi n de vous faire découvrir 5 tendances qui boosteront 

votre sponsoring.

Nous vous souhaitons une agréable lecture.
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Méthodologie 

D’un point de vue méthodologique, nous avons analysé les comportements non-

déclarés de quelques 2.700.000 profi ls de personnes en Wallonie disposant d’un 

compte sur Facebook et/ou Instagram, et ce sur un ensemble de plus de 6.000 

critères et centres d’intérêt. Nous avons ensuite comparé cette audience à celle de 

la population globale belge, soit environ 8.400.000 profi ls disponibles.   

Cette méthodologie d’analyse comparée a pour but de relever les traits de 

personnalités et les comportements de consommation clivants de l’audience cible 

(le consommateur Wallon), afi n d’aider à construire des stratégies marketing 

orientées customer-centric. 

L’analyse d’audiences telle que nous le proposons permet ainsi d’optimiser ces 

stratégies customer-centric et de détecter des opportunités pour une entreprise 

ou une organisation, dans le but de mieux se positionner sur le marché, par rapport 

à la concurrence, pour détecter de nouveaux marchés, et bien évidemment pour 

optimiser votre stratégie de sponsoring! 

Les données de cette étude ont été traitées en juin 2021 et mises à jour en 

septembre 2021.
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Les 5 tendances 
générales

1. Les sports majeurs gardent la cote 

2.  D’autres disciplines sportives 
et loisirs sortent du lot 

3.  L’événementiel musical 
et sportif a le vent en poupe 

4. L’art et la culture ne sont pas à négliger 

5. Sortez des sentiers battus 
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1. Les sports majeurs gardent la cote

Une opportunité sur les sports majeurs….  

L’univers du sport étant très vaste, il brasse énormément d’intérêt dans l’œil d’un 

consommateur, quel qu’il soit. Cela se démontre par l’intérêt global relativement 

constant pour les sports majeurs que sont le football, le tennis et le basketball. 
Le consommateur Wallon n’échappe pas à cette règle, de sorte que ces sports 

constitueront toujours des opportunités pour y développer la visibilité de votre 

marque et sa considération. Attention tout de même à trouver le bon équilibre si 

vous choisissez d’investir dans une discipline sportive majeure, et ce afi n d’éviter la 

sur ou sous-exposition. 

… à quelques exceptions près 

On constate que le cyclisme est pour sa part un peu moins intéressant en termes 

d’opportunité. L’intérêt pour ce sport se trouve davantage au nord du pays. Cela 

se refl ète par ailleurs également dans l’univers évènementiel que nous traiterons 

un peu plus loin dans ce livre blanc.  Dans une même logique, malgré les superbes 

résultats de nos Red Lions aux derniers Jeux Olympiques et bien qu’étant en plein 

boom, le hockey ne constitue à l’heure actuelle pas encore une vraie opportunité 

en termes de sponsoring. A tout le moins en Wallonie, car l’intérêt y est bien plus 

marqué à Bruxelles et en Flandre. Ainsi, si vous êtes actifs à l’échelon national, 

privilégiez le nord du pays si vous souhaitez vous positionner sur ce sport. 
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2.  D’autres disciplines sportives 
et loisirs sortent du lot

Là où les sports majeurs restent roi en termes de sponsoring, d’autres disciplines 

émergent et se positionnent comme de vraies opportunités à saisir. Petit tour 

d’horizon… 

Le trail et le jogging sont des sports actuellement très en vogue chez le consommateur 

Wallon, qui y est très sensible. Il s’agit là certainement d’une opportunité à exploiter, 

alors pourquoi ne pas se tourner vers des évènements liés à ces disciplines afi n d’y 

créer des partenariats et y développer l’awareness de votre marque? 

D’autres sports, moins connus et visibles dans l’œil du grand public, se démarquent 

également. C’est ainsi que le squash, au même titre que le tennis de table et le 

futsal, sont des disciplines à considérer dans votre stratégie de sponsoring.  

De manière plus insolite encore, le bowling et le karti ng font partie des sports et 

activités pour lesquels le consommateur Wallon est très sensible. Il y a là également 

des opportunités à aller chercher. 

Votre sport fétiche n’a pas été traité ici et vous souhaitez en évaluer l’intérêt? Pas de 

problème, contactez-nous et nous répondrons à votre question. 
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3.  L’événementiel musical 
et sportif a le vent en poupe

La crise sanitaire que nous vivons, bien qu’induisant toujours une certaine 

incertitude, n’empêche néanmoins raisonnablement pas de s’intéresser au monde 

de l’événementiel. Et ce que l’on constate c’est que l’intérêt, ayant fortement 

diminué à partir de mars 2020 lors du début de la crise, est à nouveau à la hausse 

pour tout l’univers de l’événementiel, qu’il soit sportif ou musical.  Pour 2022, il est 

donc plus que recommandé de s’y positionner puisque le consommateur Wallon y 

est et sera fortement réceptif.  

La Belgique et les festivals musicaux, c’est donc une véritable histoire d’amour! 

Quel que soit le type de festival et de musique, il y aura incontestablement des 

opportunités à saisir en 2022. L’ensemble de l’univers des festivals sera réceptif, 

mais on peut cependant dresser le top 3 suivant en termes d’intérêt pour le 

consommateur Wallon: 

1. Les Ardentes 

2. Tomorrowland 

3. Dour Festi val 
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Au niveau des évènements sportifs, on peut mettre en avant deux éléments dans le 

profi l du consommateur Wallon: 

Les évènements tennistiques: en dehors du sport en tant que tel, il y a également 

un fort intérêt chez le consommateur pour toutes les compétitions tennistiques 

(les Grand Chelem et les tournois majeurs, mais aussi la Coupe Davis). De belles 

opportunités existent pour positionner sa marque et son entreprise sur pareils 

évènements à un échelon plus local. 

Le consommateur Wallon est également friand de sports moteurs, et 

particulièrement de toutes les compétitions relatives à ces disciplines (Grand 

Prix de F1, Moto GP, WRC, WTCC, etc.). De même que pour le tennis, il y a ici 

certainement des opportunités à exploiter (on pense notamment au Circuit de Spa 

Francorchamps, ou de manière plus locale à celui de Mettet). 

A l’inverse, comme nous le relevions dans l’univers sportif, les évènements relatifs 

aux compétitions de cyclisme ne constituent pas, à l’heure actuelle, une réelle 

opportunité dans l’œil du consommateur Wallon.  
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4.  L’art et la culture ne sont 
pas à négliger 

L’univers de l’art au sens large est moins réceptif chez le consommateur Wallon par 

rapport à la population belge. Cependant, il évolue positivement en termes d’intérêt 

ce qui est bien entendu corrélé à un certain retour à la normale, et à la recherche 

d’évasion de la part du consommateur en général.  

Le consommateur Wallon a par ailleurs une très grande propension à valoriser 

la consommation locale, et plus particulièrement l’artisanat. Il est par ailleurs 

intéressé par les salons et expositions. Le croisement de ces deux univers mène a 

une opportunité directe, à savoir l’événementiel culturel plus localisé, qui mettra en 

valeur les artistes d’une région.  

On constate également un certain intérêt pour l’univers du théâtre, qui peut être un 

vecteur potentiel de visibilité pour votre entreprise et votre marque.  

Enfi n, une forme d’art assez originale se distingue particulièrement dans l’œil 

du consommateur Wallon : le graffi ti. Très à la mode dans la culture street et 

notamment grâce à la popularité grandissante d’artistes comme Banksy, il s’agit 

d’une opportunité intéressante pour approcher un public plus jeune.  
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5. Sortez des sentiers battus 
Être présent là où le consommateur ne s’y attend pas nécessairement, cela peut 

paraître trivial mais c’est à l’heure actuelle encore trop souvent compliqué à 

identifi er et mettre en place. Dans le cadre du profi lage du consommateur Wallon 

que nous avons réalisé, nous avons détecté différents leviers comportementaux 

intéressants à mobiliser dans une stratégie de sponsoring plus élargie, et qui 

sortirait des standards traditionnels. Nous vous proposons deux de ces leviers, 

pensez à les exploiter : 

L’e-sport: cette tendance, montante depuis plusieurs années, est l’un des leviers 

majeurs à mobiliser pour toucher des consommateurs sur les plus jeunes tranches 

d’âge. Il s’agit de votre cible? Ne tardez plus et renseignez-vous sur les structures 

existantes promouvant cette discipline! 

Le consommateur Wallon est très sensible aux magasins de seconde main. Cela se 

confi rme dans nos données avec une tendance à la hausse pour le recyclage et plus 

spécifi quement le zéro déchet. Soutenir des associations voire des ONG’s militant 

en faveur de ces thématiques ne pourra que séduire ce consommateur et vous être 

bénéfi que!  

Bien entendu, d’autres leviers peuvent également être mobilisé, et dépendront de 

votre secteur d’activité, de vos valeurs, etc. N’hésitez pas à nous contacter pour 

évaluer ensemble d’autres critères. 
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Conclusion

Dans le cadre de ce livre blanc, nous avons relevé 5 tendances à suivre pour votre 

stratégie de sponsoring. Dans ce contexte, nous n’avons en effet traité qu’une 

petite partie du profi l comportemental du consommateur Wallon. Nous aurions pu 

également vous parler de son rapport à la mobilité, de son profi l technologique et 

fi nancier, de ses préférences en termes de vacances ou encore de son appétence 

aux jeux-concours. 

Le message principal reste le même, et cela ne devrait être une surprise pour 

personne: dans toute stratégie ou activation marketing, il est plus que recommandé 

d’adopter une démarche customer-centric afi n de savoir à qui l’on s’adresse/souhaite 

s’adresser, qui est notre cible et comment faire pour lui adresser vos messages et 

votre proposition de valeur.  

Le sponsoring, activation marketing par excellence permettant de générer de 

l’awareness et de la notoriété pour votre marque, n’y échappe pas. S’il n’y avait 

donc qu’une seule chose que vous devriez retenir dans le cadre de votre stratégie 

sponsoring et dans vos choix de sponsor: be customer-centric!
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Qui sommes-nous?

WYNTA fournit des études de marché et de profilage de consommateurs en 

analysant les centres d’intérêts, les comportements et les traits de personnalités 

de ceux-ci, grâce à toute l’information qu’ils laissent derrière eux sur les réseaux 

sociaux.

Vous souhaitez me contacter ?

+32 499 10 73 70 • stephane@wynta-agency.com • wynta-agency.com

GEOFFROY JOSQUIN conseille les entreprises pour qu’elles prennent les meilleurs 

décisions pour maximiser la valeur de leur sponsoring

Vous souhaitez me contacter ?

+32 472 27 25 88 • info@geoffroy-josquin.com • geoffroy-josquin.com
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