
  

Communiqué de presse 
 

Neckermann Belgium poursuit ses activités, l’offre de Wamos 
Group acceptée  
 
Gand, Belgique – Madrid Espagne, le 10 octobre 2019  
 
Les curateurs et l’entreprise de tourisme européenne Wamos Group ont conclu un accord assurant la 
continuité de Neckermann Belgium, un réseau d’agences de voyages basé en Belgique.   
 
Grâce à cet accord, le groupe Wamos reprendra 62 agences de voyages Neckermann réparties dans 
toute la Belgique, les activités de croisière, le département des voyages incentives et le département 
média de l’entreprise, représentant ensemble près de 200 personnes, ainsi que la direction actuelle du 
groupe. 
 
Les agences de voyages Neckermann et leur site internet neckermann.be rouvriront à nouveau dans la 
semaine du 14 octobre 2019 et proposeront des forfaits vacances, des hôtels, des billets d’avion, et des 
city trips. 
 
« L’opportunité de préserver près de 200 emplois a été déterminante dans notre choix en faveur de 
cette offre », assure Mieke Verplancke, une des trois curateurs.   
 
« Nous nous réjouissons d'avoir trouvé un partenaire de choix avec le groupe Wamos et c’est une joie 
pour nos employés que l’activité Neckermann se poursuive. Avec l’appui du groupe Wamos, nous 
pouvons assurer la continuité de nos opérations ainsi que le maintien de la qualité de notre service aux 
clients. Nous bénéficierons du soutien d'un groupe de tourisme solide et expérimenté pour continuer à 
développer notre force de vente. Nous sommes très heureux de relever ce défi », a déclaré Laurent 
Allardin, au nom de la direction de Neckermann Belgique. 
 
Eduardo Montes, Président de Wamos Group, a ajouté: « Wamos poursuit son expansion internationale 
en accueillant un réseau d’agences de voyages très attrayant et bien établi en Belgique. Nous 
envisageons de belles opportunités de coopération pour Neckermann Belgium et nos activités de 
voyagiste. » 
 
« Avec Neckermann, nous étoffons notre réseau de distribution et nous devenons un acteur européen 
majeur. Je suis ravi d’accueillir et de poursuivre notre développement avec une équipe de direction 
aussi expérimentée », a déclaré Rafael Garcia Garrido, PDG de Wamos Distribution, « Nous sommes 
fiers de pouvoir poursuivre les 40 ans d’histoire de Neckermann. » 
 
De plus amples informations seront fournies lors de la conférence de presse le vendredi 11 octobre 
2019 à 17h chez Neckermann, Gouden Kruispunt 29, 3390 Tielt-Winge. 
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A propos de Wamos Group  
Wamos Group est une entreprise ibérique de tourisme de premier plan qui a progressé de 35% en 2018, générant 
plus de 1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires avec 2.100 employés en Espagne et au Portugal. Sur la base de sa 
solidité financière et de sa rentabilité, Wamos prévoit de réaliser 2 milliards d’euros de ventes d’ici 2021. Wamos 
Group comprend la compagnie aérienne espagnole Wamos Air basée à Madrid et exploitant 12 avions, les réseaux 
d’agences de voyages d’affaires et de loisirs Nautalia en Espagne avec plus de 250 points de vente, le leader du 
marché Portugais du réseau d’agences de voyages d’affaires et de loisirs Top Atantico, qui gère également les 
activités portugaises de BCD et de Carlson Wagonlit, ainsi que l’entreprise espagnole Wamos Tours et Mapa Tours 
qui proposent des services de tour-opérateur et de gestion de destinations dans de nombreuses destinations 
européennes et des Caraïbes. 
 
 
A propos de Neckermann Belgium 
Neckermann Belgium est une entreprise de distribution de voyages présent à travers la Belgique, établi il y a 40 
ans avec un modèle intégré proposant à la fois les services de tour opérateur et un réseau de ventes. Neckermann 
Belgium fournit un large éventail de voyages, avec un fort accent sur les packages de voyage. 


