
&marmaille co
des musées à vivre en famille!

PLAN D’ACTIONS DE COMMUNICATION 
ET DE PROMOTION 2018



Communication globale



Création, impre
ssion et diffus

ion d’une 

brochure prom
otionnelle 

- Diffusion au sein des musées membres de MSW ; 

- Diffusion lors d’événements spécifiques destinés aux enfants et  

  sur les foires et salons ;

- Diffusion et téléchargements sur le site Internet;

- Diffusion via les réseaux sociaux ;

- Diffusion aux partenaires du secteur   

  touristique dans le cadre de bourses 

  d’échanges et de salons ;

- Diffusion via le WBT, le CGT et le WBT ; 

- Diffusion dans les MT/OT/SI et Espaces

   Wallonie.    

Communication globale

Création, impression et diffusion d’un flyers promotionnel « jeux »

- Diffusion lors d’événements spécifiques destinés aux enfants  et sur les foires et salons ;
- Diffusion et téléchargements sur le site Internet et via les   réseaux sociaux.

diffusion d’une
 affiche promotionn

elle 

« Dans ce musé
e tu peux »

- Diffusion au sein des musées membres de MSW ;

- Diffusion via le site Internet www.marmaille.be et les réseaux  

  sociaux.

Axe 1 : Papier

Brochures, flyers et 
affiches   

 



Relais de l’info
rmation sur www.marmaille.be e

t 

www.museozoom.be 

-Plateforme d’informations vers le grand public tant pour les 

  actions ponctuelles qu’évènementielles ; 

- Plateforme d’informations pour la presse et les partenaires ; 

- Politique d’échange de liens vers les sites des musées et les 

  réseaux sociaux ;

- Relais de l’information et liens à partir 

  du site internet www.museozoom.be 

  (page d’accueil, rubrique 

  «amuser les enfants»)

Communication globale
Axe 2 : internet

sites internet 
et 

newsletters     

Relais de l’information via mailing- Newsletters Museozoom reprenant de l’information 
  relative à Marmaille&Co ;- Newsletters Museozoom ciblée Marmaille&Co ;

- Mailing vers les partenaires.

   

 Relais de l’i
nformation 

sur différen
ts 

sites intern
et

- Sites des réseaux, des musées et des partenaires (WBT,    

  CGT, MT, associations, etc.) ;

- Création d’une fiche Marmaille&Co sur le site du WBT

- Agendas gratuits : www.agenda.be, www.quefaire.be, 

  etc. ;
- Sites spécialisés : www.famidoo.be, Petit moutard, 

   www.familiscope.fr, www.sitafamille.com, etc.

- Partenariats avec des blogueurs spécialisés



Youtube (museozoom)

- Mise en ligne de vidéos sur la chaîne Youtube.

     

Communication globale
Axe 2 : internet

réseaux sociaux 

Twitter (museozoom)

- Création d’un planning média ciblé Marmaille&Co ; - Diffusion de vidéos, photos, concours, etc. - Promotion des actions événementielles ; - Promotion des musées et de leurs activités ; - Relais des articles de presse, interviews, reportages, etc. ; - Politique d’échanges avec les partenaires et la presse. 

     

Facebook (museozoom)

- Création d’un planning média ciblé Marmaille&Co ; 

- Réalisation d’une campagne promotionnelle ; 

- Diffusion de vidéos, photos, concours, etc. 

- Promotion des actions événementielles ; 

- Promotion des musées et de leurs activités ; 

- Relais des articles de presse, interviews, reportages, etc. ; 

- Politique d’échanges entre différents comptes Facebook. 

   

instagram (museozoom)

- Création d’un planning média ciblé Marmaille&Co ; - Diffusion de vidéos, photos, concours, etc. - Promotion des actions événementielles ; - Promotion des musées et de leurs activités.

     

     



Réalisation et 
diffusion de do

cuments destin
és 

à la presse 

- Réalisation et diffusion d’un dossier de présentation du projet 

  destiné à la presse ; 

- Réalisation et diffusion de communiqués de presse ; 

- Possibilité de téléchargements de documents et de photos sur 

  le site internet. 

Communication globale

Réponses aux demandes d’interviews et entretiens des relations presse

- Réponses aux demandes d’interviews ;- Participation aux rencontres presse organisées en   Belgique et à l’étranger.

   

presse

     

Axe 3 : presse et insertions publicitaires



Communication globale

partenaria
ts presse

Partenaria
t presse a

vec le WBT et le c
gt

- Envois et diffusions de documents presse, collaborations 

  médiatiques et relais d’informations avec les bureaux 

  étrangers (Flandre, France, Canada et Pays-Bas) de WBT;

- Participation au workshop presse organisé par le bureau 

  français de WBT;

- Envois et diffusions de documents presse, collaborations 

  médiatiques avec le CGT.

partenariats presse

- Partenariats avec OUFtivi, Vivacité, le JDE et le Ligueur, etc.- Recherches de nouveaux partenariats

     

insertions publicitaires

- Insertion publicitaire dans Escapade (WBT) ; 
- Insertion publicitaire dans le guide d’Accueil Champêtre ; 
- Insertion publicitaire dans 365. 

   

Axe 3 : presse et insertions publicitaires
insertions publicitaires



Création d’objets promotionnel
- Création d’objets promotionnels: sacs, bonbons, roll-up, 
  décor photos, etc.

Communication globale

organisati
on de conc

ours

- Organisation de concours via internet et les réseaux 

  sociaux ;
- Organisation de concours via les partenaires presse: 

  OUFtivi, JDE, etc

- Organisation de concours sur les foires, salons et 

  événements.

   

objets promotionnels

concours

     

Axe 4 : objets promotionnels et concours



participation au
x foires et sal

ons «grand-pub
lic»

- Salons Internationaux du Tourisme de Rennes et de Nantes

- Tourissima - Lille ;

- Wallonië in Vlaanderen - Anvers ;

- RICV - Berck-sur-Mer ;

- Fête de l’Iris - Bruxelles ;

Communication globale

participation aux foires et salons «famille»
- 1001 Familles - Marche-en-Famenne.

   

grand-public

famille

     

Axe 5 : foires, salons et événements



Communication événementielle
action 1 : « Viens t’a(musées)! »
Du 10 au 18 février 2018 - Congé de détente (Carnaval)

action 2 : « Nuit au musée! »
Du 2 au 13 avril 2018 - Vacances de printemps (Pâques)

Relance promotionnelle du produit
Du 2 juillet au 3 septembre 2018 - Vacances d’été

action 3 : « SelfieOmusée! »
Du 29 octobre au 2 novembre 2018 - Vacances d’automne (Toussaint)

action 4 : « SelfieOmusée, l’expo! »
Du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019 - Vacances d’hiver (Noël)



Communication événementielle

action 1 : 

« Viens t’a(musées)! »
Descriptif :

Viens t’a(musées) est une action proposée au grand public, et 
plus particulièrement aux familles, par les musées estampillés 
« Marmaille&Co ». Organisé à l’occasion des vacances de Car-
naval, l’événement a pour objectif de promouvoir les activités 
menées toute l’année par ces institutions sous la bannière « 
Marmaille&Co ».

Durant toute la semaine, celles-ci proposent aux enfants de 
parcourir ces lieux de mémoire à travers de nombreuses ani-
mations (jeux, ateliers, parcours, énigme, etc.) originales et 
ludiques.

Objectifs :

Relance de la promotion afin d’asseoir le produit « Mar-
maille&Co » et de le faire connaître au public non averti par 
l’organisation d’une action spécifique d’envergure.

Public cible : Enfants et leur famille.



Communication événementielle

Création et impression (10 0
00 exemplaires) d’une 

carte postale promotionnelle d’appel renvoyant 

vers le site internet : www.marmaille.be

- Diffusion au sein des musées membres de MSW ;

- Diffusion auprès des partenaires de MSW et ceux des musées 

  membres ; 
- Diffusion via les partenaires (CGT, WBT, MT/OT/SI, etc.) ;

- Diffusion dans les foires et salons;

- Diffusion et téléchargements sur le site Internet et via les 

  réseaux sociaux.

Création et impression d’une affiche promotionnelle renvoyant vers le site internet : www.marmaille.be
- Diffusion au sein des musées membres de MSW ;- Diffusion auprès des partenaires de MSW et ceux des musées   membres ; 
- Diffusion via les partenaires (CGT, WBT, MT/OT/SI, etc.) ;- Diffusion dans les foires et salons;- Diffusion et téléchargements sur le site Internet et via les   réseaux sociaux.

Action 1 : « Viens t’a(musées)! »

Axe 1 : papier



Communication événementielle
Action 1 : « Viens t’a(musées)! »

Organisation d’un tirage au s
ort en collaboration 

avec les gîtes de wallonie

- Promotion via la carte postale promotionnelle ;

- Promotion et diffusion de l’information via le site internet et 

  les réseaux sociaux ; 
- Diffusion de photos relatives au concours sur le site internet et 

  via les réseaux sociaux.

    

Organisation d’un concours en partenariat avec OUFtivi.

- Diffusion de l’information via le site internet de OUFtivi;- Diffusion de l’information  via le site internet et les réseaux   sociaux.

 

Axe 2 : concours



Communication événementielle
Action 1 : « Viens t’a(musées)! »

Axe 3 : vidéos

Réalisation et diffusion d’un spot promotionnel*
- Diffusion via le site internet et les réseaux sociaux ;- Diffusion via la chaîne Youtube Marmaille&Co ;- Diffusion via les partenaires.

*sous réserve des finances de l’association
    



Communication événementielle
Action 1 : « Viens t’a(musées)! »

Axe 4 : internet

Relais de l’information et pr
omotion de la semaine 

événementielle sur le site in
ternet

- Descriptif de l’action ;
- Présentation individuelle des activités des musées ;

- Agenda en ligne ;
- Possibilité de téléchargement du programme ;

- Mise en ligne de vidéos (vidéos promotionnelles, concours,etc.);

- Liens avec les réseaux sociaux (Facebook et Youtube);

- Rubrique presse;
- Liens avec les partenaires.

    Relais de l’information et promotion de la semaine événementielle sur les réseaux sociaux

- Création et diffusion de visuels spécifiques destinés aux   réseaux sociaux ;
- Promotion globale de l’action ;- Promotion des activités des musées (mise en évidence d’un   musée par jour);
- Diffusion de vidéos : (vidéos promotionnelles, concours,   « marmaille échos », etc.) ;- Relais des articles de presse, interviews, reportages, etc. ;- Politique d’échanges entre différents comptes Facebook. 



Communication événementielle
Action 1 : « Viens t’a(musées)! »

Axe 4 : internet

Diffusion de l’information via
 mailing 

- Newsletters extraordinaires ;

- Mailing vers les partenaires.

    

Relais de l’information et promotion sur différents sites internet 

- Sites des musées, du WBT, du CGT, des MT, partenaires, etc. ;- Agendas gratuits ;
- Sites spécialisés famille.
 



Communication événementielle
Action 1 : « Viens t’a(musées)! »

Axe 5 : Presse et insertions publicitaires

 Création et diffusion de doc
uments destinés à la 

presse : dossier de presse et
 communiqué de presse

- Diffusion par MSW auprès de sa base de données presse ;

- Diffusion par les musées auprès de leur base de données

  presse ;
- Diffusion par le WBT et le CGT auprès de leur base de données

  presse ;
- Création d’un canevas de communiqué de presse à destination

  des musées.

    Organisation de conférences de presse régionales 
- Province de Liège - Date et lieu à déterminer ;- Province de Namur - Date et lieu à déterminer ;- Province de Luxembourg - Date et lieu à déterminer ;- Province de Hainaut - Date et lieu à déterminer ;- Province du Brabant Wallon - Date et lieu à déterminer. 



Communication événementielle
Action 1 : « Viens t’a(musées)! »

Axe 5:  Presse

 Partenariat avec Vivacité et ouftivi

- Diffusion d’un spot radio promotionnel de 5 jours à raison de 4 
  spots par jour sur les antennes de Vivacité ;
- Organisation de concours via Ouftivi ;
- Diffusion de l’information sur les différents sites internet de la 
  RTBF ;
- Reportages et de relais de l’information sur les différentes 
  antennes de la RTBF.

    
réponses aux demandes d’interviews et de reportages 

- Annonces de l’événement, interviews et reportages dans la prese écrite ;
- Annonces de l’événement, interviews et reportages dans la presse radiophonique ;
- Annonces de l’événement, interviews et reportages dans la prese télévisées ;
- Annonces de l’événement, interviews et reportages dans la prese sur internet.
 



Communication événementielle

action 2 : 

« Nuit au musée! »
Descriptif :

« Nuit au musée! » est une action proposée au grand public, 
et plus particulièrement aux familles, par les musées estam-
pillés « Marmaille&Co ». Organisé à l’occasion des vacances 
de Pâcques, l’événement a pour objectif de faire découvrir 
aux plus jeunes les institutions estampillées « Marmaille&Co » 
dans un cadre nocturne. Celles-ci proposeront aux enfants des 
activités et des animations (jeux, ateliers, parcours à la lampe 
de poche, énigme, lecture, etc.) ludiques et originales. 

Objectifs :

Relance de la promotion afin d’asseoir le produit « Mar-
maille&Co » et de le faire connaître au public non averti par 
l’organisation d’une action spécifique d’envergure.

Public cible : Enfants et leur famille.



Communication événementielle
Action 2 : « Nuit au musée! »

Création et impression d’une affiche promotionnelle renvoyant vers le site internet : www.marmaille.be
- Diffusion au sein des musées membres de MSW ;- Diffusion dans les foires et salons;- Diffusion et téléchargements sur le site Internet et via les   réseaux sociaux.

 

Axe 1 : papier



Axe 2 : internet

Diffusion de l’information sur
 le site internet

- Descriptif de l’action ;
- Liens avec les réseaux sociaux (Facebook et Youtube);

- Rubrique presse;
- Liens avec les partenaires.

    
Relais de l’information et promotion de la semaine 
événementielle sur les réseaux sociaux- Création et diffusion de visuels spécifiques destinés aux 

  réseaux sociaux ;- Promotion globale de l’action ;- Promotion des musées participant à l’action ;- Diffusion de photos ;- Relais des articles de presse, interviews, reportages, etc. ;
- Politique d’échanges entre différents comptes Facebook.
 

Communication événementielle
Action 2 : « Nuit au musée! »

Diffusion de l’information via
 mailing 

- Newsletters extraordinaires ;

- Mailing vers les partenaires.

    
Relais

 de l’in
format

ion et 
promot

ion sur
 différ

ents 

sites i
nterne

t 

- Sites des musées, du WBT, du CGT, des MT, partenaires, etc. ;

- Agendas gratuits ;

- Sites spécialisés famille.

 



 Création et diffusion de documents destinés à la presse : dossier de presse et communiqué de presse

- Diffusion par MSW auprès de sa base de données presse ;- Diffusion par les musées auprès de leur base de données  presse ;
- Diffusion par le WBT et le CGT auprès de leur base de données  presse.

    

réponses aux deman
des d’interviews et de 

reportages 

- Annonces de l’événement, interviews et reportages dans la 

prese écrite ;
- Annonces de l’événement, interviews et reportages dans la 

presse radiophonique ;

- Annonces de l’événement, interviews et reportages dans la 

prese télévisées ;
- Annonces de l’événement, interviews et reportages dans la 

prese sur internet.
 
 

Communication événementielle
Action 2 : « Nuit au musée! »

Axe 3 : Presse



Communication événementielle

Relance promotionnelle du produit « Marmaille&Co » 
Descriptif :

Pendant les vacances d’été, relance intensive de la promotion « Marmaille&Co ».

Objectifs :

La volonté est non pas de promotionner une action « Marmaille&Co » spécifique mais de valoriser 
les activités Famille de nos établissements estampillés « Marmaille&Co ».

&marmaille co
des musées à vivre en famille!



Communication événementielle

action 3 : 
« SelfieOmusée! » 
(concours)
Descriptif :

Dans le cadre de l’année à thème « La Wallonie in-
solite », Marmaille&Co invite les enfants à vivre 
une expérience extravagante et culturelle à travers 
l’organisation de l’action « SelfieOmusée ». Organi-
sé à l’occasion des vacances de Toussaint, ce grand 
concours de selfies a pour objectif de valoriser de 
manière ludique et actuelle le patrimoine inédit des 
musées estampillés Marmaille&Co auprès des plus 
jeunes. La thématique est simple : prendre un selfie 
original devant l’ouvre qui te plaît le plus.

Objectifs :

Relance de la promotion afin d’asseoir le produit 
« Marmaille&Co » et de le faire connaître au public 
non averti par l’organisation d’une action spécifique 
d’envergure.

Public cible : Enfants âgés entre 6 et 12 ans et leur 
famille.



 Création et impression d’une affiche promotionnelle 
d’appel renvoyant sur le site 
- Diffusion au sein des musées membres de MSW ;- Diffusion auprès des partenaires de MSW et ceux des musées
  membres ;
- Diffusion via les partenaires (CGT, WBT, MT/OT/SI, etc.) ;
- Diffusion dans les foires, salons et événements;- Diffusion et téléchargements sur le site Internet et via les 
  réseaux sociaux.

    

Axe 1 : Papier

Communication événementielle
Action 3 : « SelfieOmusée! »



Communication événementielle
Action 3 : « SelfieOmusée! »

Axe 2 : internet

Diffusion de l’information sur
 le site Internet

- Descriptif de l’action ;
- Création d’une gallerie d’exposition virtuelle ;

- Liens avec les réseaux sociaux ;

- Rubrique presse ;
- Liens avec les partenaires.

    

Diffusion de l’information via mailing 
- Newsletters extraordinaires ;- Mailing vers les partenaires.

    

Relais de l’information et pro
motion sur différents 

sites internet 

- Sites des musées, du WBT, du CGT, des MT, partenaires, etc. ;

- Agendas gratuits ;
- Sites spécialisés famille.
 

Relais de l’information et promotion sur les réseaux sociaux

- Création et diffusion de visuels spécifiques destinés aux   réseaux sociaux ;
- Promotion globale de l’action ;- Promotion des musées participant à l’action ;- Création d’un album d’exposition virtuelle ;- Relais des articles de presse, interviews, reportages, etc. ;- Politique d’échanges entre différents comptes Facebook. 



Communication événementielle
Action 3 : « SelfieOmusée! »

Axe 3 : Presse

 Création et diffusion de doc
uments destinés à la 

presse : dossier de presse et
 communiqué de presse

- Diffusion par MSW auprès de sa base de données presse ;

- Diffusion par les musées auprès de leur base de données

  presse ;
- Diffusion par le WBT et le CGT auprès de leur base de données

  presse ;
- Création d’un canevas de communiqué de presse à destination

  des musées.

    
réponses aux demandes d’interviews et de reportages 

- Annonces de l’événement, interviews et reportages dans la prese écrite ;
- Annonces de l’événement, interviews et reportages dans la presse radiophonique ;
- Annonces de l’événement, interviews et reportages dans la prese télévisées ;
- Annonces de l’événement, interviews et reportages dans la prese sur internet.
 



Communication événementielle

action 4 : 

« SelfieOmusée, l’expo! »
Descriptif :

Pendant les vacances de Noël, les selfies pris dans le 
cadre du grand concours « SelfieOmusée! » seront pré-
sentés au public dans une grande exposition virtuelle 
organisée sur les réseaux sociaux et sur notre site Mu-
seozoom. Une remise de prix s’effectuera auprès des 50 
lauréats sélectionnés par un jury.

Objectifs :

Relance de la promotion afin d’asseoir le produit « Mar-
maille&Co » et de le faire connaître au public non averti 
par l’organisation d’une action spécifique d’envergure.

Public cible : Enfants âgés entre 6 et 12 ans et leur fa-
mille.



Communication événementielle
Action 4 : « SelfieOmusée, l’expo! »

Axe 1 : Papier

 Création et impressi
on d’une affiche promotionnelle 

- Diffusion au sein des musées membres de MSW ;

- Diffusion dans les foires, salons et événements;

- Diffusion et téléchargements sur le site Internet et via les 

  réseaux sociaux.

    



Diffusion de l’information via mailing 
- Newsletters extraordinaires ;- Mailing vers les partenaires.

    

Relais
 de l’i

nform
ation 

et pro
motio

n sur
 diffé

rents
 

sites 
inter

net 

- Sites des musées, du WBT, du CGT, des MT, partenaires, etc. ;

- Agendas gratuits ;

- Sites spécialisés famille.

 

Communication événementielle
Action 4 : « SelfieOmusée, l’expo! »

Axe 2 : internet

Diffusion de l’information sur
 le site Internet

- Descriptif de l’action ;
- Création d’une galerie photo ;

- Liens avec les réseaux sociaux ;

- Rubrique presse ;
- Liens avec les partenaires.

    

Relais de l’information et promotion sur les réseaux sociaux

- Création et diffusion de visuels spécifiques destinés aux   réseaux sociaux ;
- Promotion globale de l’action ;- Promotion des musées participant à l’action ;- Diffusion de photos ;
- Relais des articles de presse, interviews, reportages, etc. ;- Politique d’échanges entre différents comptes Facebook. 



Communication événementielle
Action 4 : « SelfieOmusée, l’expo! »

Axe 3 : Presse

 Création et diffusion de documents destinés à la presse : dossier de presse et communiqué de presse

- Diffusion par MSW auprès de sa base de données presse ;- Diffusion par les musées auprès de leur base de données  presse ;
- Diffusion par le WBT et le CGT auprès de leur base de données  presse.

    

réponses aux deman
des d’interviews et de 

reportages 

- Annonces de l’événement, interviews et reportages dans la 

prese écrite ;
- Annonces de l’événement, interviews et reportages dans la 

presse radiophonique ;

- Annonces de l’événement, interviews et reportages dans la 

prese télévisées ;
- Annonces de l’événement, interviews et reportages dans la 

prese sur internet.
 
 

Organisation de rencontres avec la presse lors des vernissages de l’exposition

- Province de Liège - Date et lieu à déterminer ;- Province de Namur - Date et lieu à déterminer ;- Province de Luxembourg - Date et lieu à déterminer ;- Province de Hainaut - Date et lieu à déterminer ;- Province du Brabant Wallon - Date et lieu à déterminer.
 


