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Le Groupe Belambra Clubs renforce son approche
du marché francophone belge grâce à Ignace Vermeylen
Le Groupe Belambra Clubs, N°1 des clubs de vacances en France, acquiert les services d’Ignace
Vermeylen, expert dans le secteur du voyage et du tourisme. L’objectif est de renforcer la
notoriété de Belambra Clubs en Belgique et de poursuivre sa promotion auprès des agences de
voyage francophones.
Bruxelles – 22 janvier 2020. Belambra Clubs, N°1 des clubs de vacances en France, annonce
l’arrivée d’Ignace Vermeylen, spécialiste et expert des secteurs du voyage et du tourisme au sein
de Belambra Clubs. « Sa connaissance approfondie du marché francophone belge et ses
multiples initiatives dans notre secteur sont des éléments clés pour servir les ambitions du
groupe Belambra en Belgique », confirme Sophie Marquier, responsable grands comptes
Internationaux et contact commercial de référence en Belgique.
Ignace Vermeylen est fondateur de Ignace Travel, une entreprise
axée sur l’accompagnement des acteurs du secteur du tourisme. Il
assure déjà la promotion d'Antipodes, spécialiste des voyages en
Océanie. L’expert belge est également organisateur du Brussels
Travel Expo, mieux connu sous la dénomination BTExpo. « J’ai hâte
de pouvoir stimuler les ventes de séjours dans les 58 Clubs Belambra
situés, selon moi, dans les plus belles régions de France ».
Ainsi, le développement de Belambra Clubs s’accélère davantage en Belgique. A très court
terme, Ignace Vermeylen visitera les 200 agences de voyage (sur 400 au total) représentant la
marque dans le pays. Il propagera l’offre unique et attractive du groupe, tant en hiver qu’en été,
créateur d'émotions que ce soit ski aux pieds à la montagne, les pieds dans l’eau sur le beau
littoral français ou encore quelque part à la campagne.
Contacts commerciaux :
 Ignace Vermeylen - Responsable commercial Belgique
ignace@ignacetravel.be - +32 497 53 38 54
 Sophie Marquier - Responsable Grands Comptes Internationaux
sophie.marquier@belambra.fr - +33 7 72 32 09 89

À propos de Belambra Clubs :
Belambra Clubs, n°1 des clubs de vacances en France, avec plus de 50 destinations implantées dans les plus belles
régions de France. « 100% Made In France », Belambra Clubs garantit à ses clients des vacances réussies combinant
logements chaleureux, cuisine savoureuse et variée, personnel qualifié et professionnel, clubs pour enfants de 3 mois
à 17 ans, animations, sport et activités pour tous. Belambra Clubs propose des séjours à la carte, en tout inclus, en
demi-pension ou en formule petit-déjeuner.
En 2018, Belambra Clubs est élu Service Client de l’Année.
En 2019, Belambra Clubs est classé 2° au palmarès France Capital/Statista des Meilleures Enseignes.
En 2020, Belambra Clubs est classé 2° ex-aequo au palmarès France Capital/Statista des Meilleures Enseignes.
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