Fiche produit

> Mission
d’accompagnement
Bénéficiez d’un soutien technique sur mesure

Notre méthodologie

Vos enjeux
• Être accompagné dans vos réflexions concernant
votre activité (création, acquisition, développement,
repositionnement, cession, etc.)
• Profiter d’une expertise externe
• Orienter efficacement votre projet dans sa phase
de réalisation (assistance à maître d’ouvrage)
• Bénéficier d’un soutien dans vos démarches vis à
vis des tiers (banques, institutionnels, architectes,
scénographes, etc.)

Livrables opérationnels
• Comptes-rendus périodiques et rapport
synthétique d’intervention comprenant les constats
et les préconisations
• Des documents techniques en fonction de la
mission : stratégie, budget, plan d’actions
commerciales, etc.

Pour qui ?
• Exploitants privés ou publics
d’équipements touristiques,
culturels ou de loisirs
• Porteurs de projet privés
ou publics

• Réunion de cadrage au démarrage
• Prise en compte des caractéristiques précises du
projet ou de l’équipement
• Réunions techniques avec le maître d’ouvrage et/ou
ses partenaires, à la demande ou selon un calendrier
prédéfini
• Apports techniques complémentaires : réglementation, programmation, budgets, mise en marché, etc.


moyens développés
• 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
• DLA Manche
• Groupe Yves Rocher
• Communauté de Communes
Côte d’Émeraude, Cap l’Orient
Agglomération
• Association Les Fermes
de la Calonne
• Ville du Mans
• Hôtel l’Ermitage, Le Relais
de Brocéliande

Ordre de Budget
• De 800 e à 1 100 e HT/jour, ou
sur la base d’un devis estimatif
forfaitaire

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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