Fiche produit

> transaction
NÉGOCIATION
Bénéficiez de la plate forme d’opportunités protourisme
transaction, négociation, commercialisation, délégation
Notre méthodologie
Vos enjeux
OPÉRATEURS
• Développer votre offre grâce à de nouvelles
implantations touristiques
• Identifier les offres de cessions et de reprises les
plus pertinentes du marché
• Trouver un repreneur ou un gestionnaire pour
votre établissement
collectivitéS
• Sélectionner un gestionnaire pour vos projets
touristiques dès leur conception ou déjà réalisés
• Confier votre établissement ou votre équipement
à un gestionnaire ou un repreneur solide et crédible
• Identifier des investisseurs potentiels pour
accompagner votre développement touristique

Livrables opérationnels

• Analyse de votre stratégie de développement
actuelle : objectifs, moyens, planification.
• Détermination et validation de vos options
stratégiques de développement
• Sélection et présentation d’opportunités selon
les options stratégiques retenues
• Accompagnement dans la mise en œuvre du plan
de développement


moyens développés
• Une équipe pluridisciplinaire de consultants en
contact permanent avec les principaux acteurs
du tourisme
• Notre base de données d’opportunités organisée
par région et projet et régulièrement actualisée
• Un partenariat exclusif établi avec l’agence Avel
Négociations inscrivant les opérations
d’intermédiation dans le respect de
la législation en vigueur

Selon le type de mission confiée
• Rédaction de cahier des charges d’exploitation
destiné aux gestionnaires
• Réalisation de « pitch pack » destiné
aux investisseurs
• Compte rendu de mission : contacts opérés,
retours investisseurs/gestionnaires…

Pour qui ?

Ordre de Budget

• Entreprises et chaînes privées
• Institutionnels
• Territoires
• Groupements professionnels et associations

• Cession : 3 % à 8 % du montant ht de la transaction
à régler par l’acheteur
• Gestion : 10 % du montant des 3 premiers loyers annuels
à régler par le gestionnaire
• Accompagnement et études : de 800 € à 900 € HT/jour
ou sur la base d’un devis estimatif forfaitaire

CONTACTS : Philippe RousseloT - philippe.rousselot@protourisme.com – 06 70 65 89 19
Jean-Philippe Bosse – jph.bosse@protourisme.com – 04 73 42 99 81

