Fiche produit

> Démarche
qualité Territoire
R enforcez l ’ attractivité

et l ’ identité de votre

T erritoire

Notre méthodologie

Vos enjeux
• Identifier les attentes et la satisfaction
de vos clients
• Mettre à niveau les infrastructures
et les prestations touristiques dans
une logique de différenciation
• Fédérer les professionnels de l’accueil
autour d’un projet commun
• Développer les atouts et les valeurs
identitaires de votre territoire
• Intensifier la fréquentation et les retombées
économiques sur votre territoire

Livrables opérationnels
• Diagnostic synthétique avec indices qualité
• Résultats des enquêtes (graphiques, mapping, etc.)
• Analyse SWOT
• Compte-rendu des commissions thématiques
• Plan d’actions stratégique d’amélioration
de la qualité du territoire

Pour qui ?
• Villes
• Stations touristiques
• Pays et territoires

• Étude des attentes et des besoins
(touristes et population locale)
• Enquêtes de satisfaction
• Audit qualité des infrastructures et des prestations
• Réflexion collective en commissions thématiques
(élus, techniciens et prestataires)
• Élaboration d’une démarche transversale de qualité
et réalisation du plan d’actions stratégique


moyens développés
• Des consultants formés aux techniques
d’animation de groupes
• Un référentiel qualité territoire exclusif et une grille
d’audit sous format Excel
• Des outils d’enquêtes novateurs (questionnaire
Internet, PDA, etc.)
• Le logiciel Sphinx pour le traitement des enquêtes
• Un guide d’entretien semi-directif pour les
enquêtes “prescripteurs”

Exemples de
références

Ordre de Budget
• De 30 000 € à 60 000 € HT

• Villes de Blois, Orléans,
Dunkerque, Fort-de-France,
Béthune
• Stations “Bretagne
Nouvelle Vague”

CONTACTS : Alexia MERCORELLI - chambery@protourisme.com - 04 79 72 80 07
François CLAIR - francois.clair@protourisme.com - 01 34 16 22 58

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

PROTOURISME
11 rue Tronchet • 75008 Paris
Tél. : 01 34 16 22 58 - Fax : 01 80 53 92 06
www.protourisme.com

