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En province de Luxembourg, le tourisme est depuis 
toujours un secteur particulièrement important. 
Essentiel, pourrait-on dire ! On y rencontre des 
entreprises qui y performent... mais le métier n’est en 
général pas simple au quotidien. Et la crise sanitaire 
que nous venons de vivre a encore compliqué certaines 
situations déjà tendues. Pour venir en aide à ce secteur 
pourtant essentiel pour notre économie, la Chambre de 
commerce et d’industrie du Luxembourg belge, IDELUX 
et la Province de Luxembourg se sont donc associées. 
Ensemble, les trois opérateurs économiques se sont 
mobilisés pour proposer un programme spécifique 
qualifié ‘d’incubateur de solutions’ à destination des 
opérateurs touristiques…

Le projet « Dear Desk » est né de ces échanges. L’idée : proposer des 
lieux incroyables… pour tous ceux - indépendants et salariés - qui 
souhaitent faire du télétravail tout en sortant de chez eux. En l’es-
pèce, cela se fera dans un environnement ressourçant, au cœur de 
la province de Luxembourg. Et pourquoi pas ?

Une solution innovante pour le secteur touristique
La Chambre de commerce, IDELUX et la Province de Luxembourg 
ont donc lancé ce projet en juin dernier, il est destiné aux opérateurs 
du secteur MICE pour leur permettre de rebondir suite aux difficul-
tés économiques engendrées par la crise sanitaire. Quatre établisse-
ments MICE réputés de la province de Luxembourg - les hôtels, Le 

Florentin, à Florenville, La Claire Fontaine, à La Roche-en-Ardenne, 
les Myrtilles, à Vielsalm et Le Parc Tiers-lieu, à Rossignol - ont donc 
imaginé ce projet original révolutionnant le télétravail. 

Télétravailler hors de chez soi : à l’hôtel !
Concrètement, le projet « Dear Desk » (petit jeu sur les mots ‘deer’ 
et ‘dear’, le premier signifie cerf, en anglais, alors que le second veut 
dire cher) propose un concept unique et insolite pour télétravailler 
dans des lieux incroyables, chez nous… mais à l’hôtel ! Le concept 
est novateur puisqu’il permet non seulement de travailler dans des 
endroits facilement accessibles et entièrement équipés (wifi…), 
mais aussi d’offrir, à côté, un environnement d’exception, ainsi que 
des activités touristiques et de teambuilding. En gros, le prestataire 
touristique garantit une offre minimale en proposant de nouveaux 
modes d’hébergement et des services clés en main pour répondre 
aux besoins spécifiques des travailleurs.

F L O R E N V I L L E  -  L A  R O C H E - E N -A R D E N N E  -  R O S S I G N O L  -  V I E L S A L M

« Dear Desk », c’est le télétravail sur le 
mode hôtellerie et dépaysement…  

« Dear Desk », c’est pour l’heure quatre établissements de la 
province qui vous garantissent un endroit tout confort, des 

commodités professionnelles et un environnement incroyable !

La province de Luxembourg 
et le tourisme

Le tourisme d’affaires concerne 10 % de la fréquentation 
touristique dans la province et ces touristes ont un niveau 
de dépenses plus élevé. Plus globalement, 7,5 % de l’emploi 
en Wallonie est lié au tourisme. La province de Luxembourg 
compte 80 hôtels et 47 campings reconnus pour un total de 
2,5 millions de nuitées chaque année.
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Le Florentin à Florenville

La Claire Fontaine à La Roche-en-Ardenne
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‘Workation’, la nouvelle tendance 
du travail à distance !
On sait que la situation sanitaire que nous avons traversée a modifié 
nos habitudes de travail. Désormais, la flexibilité permet aux uns et 
aux autres de travailler autrement, différemment. Les anglophones 
parlent de ‘Workation’, autrement dit la capacité de travailler avec 
tout le confort nécessaire pour être productif, dans un lieu atypique 
et ressourçant. Plusieurs études prouvent que le télétravail favorise 
la productivité, c’est encore plus vrai hors les murs de son ‘chez soi’. 
Du coup, c’est bingo dans un cadre reposant, loin du stress des trans-
ports, des embouteillages et des obligations du quotidien. 

Tous les hôtels intéressés peuvent 
rejoindre le projet…
En des lieux comme ceux que nous avons pu visiter, à Florenville, La 
Roche, Vielsalm ou Rossignol, entre forêts, petites cités bucoliques, 
rivière ou plan d’eau, les travailleurs abordent leur vie profession-
nelle sous un nouvel angle et voient leur créativité et motivation 
stimulées. Ajoutons que le télétravail dans un espace de coworking 
permet également de favoriser le réseautage ! Nous en terminerons 
en disant que, compte tenu de l’évolution des modes de travail et de 
la réputation touristique de la province, le concept « Dear Desk » a 
certainement une belle marge de développement potentielle, cette 
démarche étant plus que probablement appelée à s’étendre à de 
futurs autres prestataires touristiques. 

Pour vos « mises au vert » !
En tant qu’entrepreneur, vous qui nous lisez, vous serez certaine-
ment attentif à cette offre originale qui peut rencontrer vos besoins 

pour l’organisation de journées « mises au vert », en groupes de 3 à 
6 personnes et team-buildings sur mesure, l’opérateur MICE deve-
nant alors un « guichet unique » team building avec activation des 
partenaires proposant des services culture/sport/détente en plus de 
services de catering à proximité de leur établissement. 

 Plus d’infos : 
FB : https ://www.facebook.com/DearDesk.co 
Site web : https ://deardesk.mystrikingly.com/
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Les Myrtilles à Vielsalm


