Fiche produit

> étude
d’opportunité
Vérifiez rapidement la pertinence de votre projet

Notre méthodologie
Vos enjeux
• Vérifier l’opportunité commerciale de votre projet
d’investissement
• Disposer d’un avis externe pour le montage de
votre projet
• Pré-évaluer la viabilité technique et économique
de votre dossier
• Bénéficier des éléments de décision pour la
poursuite de l’étude de faisabilité de votre projet

• Analyse du site et de l’environnement économique
et touristique du projet
• Évaluation sommaire et examen des données
du marché (offre, demande, concurrence)
• Schématisation du projet : positionnement
commercial et programmation synthétique
• Vérification des principaux ratios de base
(fréquentation, surfaces, investissements,
financement)

moyens développés
Livrables opérationnels
• Un rapport d’étude d’opportunité synthétique
déterminant clairement le potentiel commercial,
technique et économique de votre projet,
ainsi que les investigations complémentaires
à réaliser dans le cas d’un avis favorable

Pour qui ?
• Porteurs de projet d’équipement
touristique
• Chaînes ou indépendants
• En création ou en développement
(hôtel, restaurant, camping, PRL,
site de loisirs, site culturel)

• Des consultants spécialisés par métier, bénéficiant
d’une longue expérience, et un réseau d’experts
référencés
• Un répertoire unique de contacts identifiés auprès
des institutionnels et d’organismes ressources
• Notre base de données nationale et nos études
sectorielles par métier
• Des outils et méthodes éprouvés (matrices, ratios,
chiffres-clés, etc.)

Exemples de
références
• Plusieurs centaines de références
pour des projets d’équipement
touristique en création, développement ou requalification, dans
tous les secteurs

Ordre de Budget
• De 4 000 à 8 000 e HT
(coût venant en déduction
de l’étude de faisabilité si
commande ultérieure)

CONTACTS : Michel d’HORRER - michel.dhorrer@protourisme.com - 02 97 47 37 27
Alexia MERCORELLI - chambery@protourisme.com - 04 79 72 80 07

Société de conseil indépendante,
spécialisée en tourisme, culture, loisirs,
hôtellerie et restauration
Les compétences PROTOURISME :
• Stratégies de développement
• Stratégies marketing
• Management de projets
• Études d’impact économique
• Démarches qualité
• Études de clientèles
• Études de faisabilité
• Conseil en communication
• Ingénierie et animation de formations
• Évaluations d’entreprises et expertises
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