FICHE PRODUIT

> SCHÉMA DE
DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE
FAVORISEZ LA PÉRENNITÉ ET L’EFFICACITÉ DE VOS ACTIONS TOURISTIQUES
D’AUJOURD’HUI POUR VOTRE TOURISME DE DEMAIN
NOTRE MÉTHODOLOGIE
VOS ENJEUX
• Adopter une vision d’avenir dynamique et innovante
du développement des loisirs et du tourisme
• Imaginer un tourisme porteur d’image, d’identité
et de développement économique durable,
respectueux de l’environnement et de ses habitants
• Évaluer précisément le retour de l’€ investi
• Conforter la structuration de votre organisation
touristique territoriale

LIVRABLES OPÉRATIONNELS
• Un rapport dynamique et prospectif mettant en
évidence, sous forme d’analyses critiques,
de graphiques, de synthèses et de préconisations,
la réalité mercatique, organisationnelle, budgétaire,
économique et promotionnelle du tourisme
de votre territoire
• Un rapport spécifique dédié à la déclinaison des axes
stratégiques et au positionnement de votre destination
• Le plan d’actions, véritable “feuille de route”,
déclinant le mode opératoire pour la mise en œuvre
de la politique touristique de votre territoire
• Des outils d’évaluation du plan d’actions

POUR QUI ?
• Régions, Départements, Pays
• Communautés urbaine,
d’agglomération, de communes
• Stations

• Diagnostic “SWOT” de votre destination
• Analyse des modes d’organisation de votre territoire
(détermination du qui fait quoi, comment, avec quels
moyens ?)
• Mise en perspective des actions touristiques menées
• Évaluation de la dynamique commerciale du territoire
• Définition des axes stratégiques, du positionnement
de la destination et recommandations d’organisation
• Plan d’actions opérationnelles à court et moyen termes
• Accompagnement à la mise en œuvre du plan d’actions

MOYENS DÉVELOPPÉS
• Une équipe pluridisciplinaire de consultants
• Notre matrice multicritères spécifique d’évaluation
du poids économique du tourisme
• Notre tableur d’analyse des politiques touristiques
et des modalités d’aides économiques
• Des visites “terrain” d’expertise des projets
• Des outils d’enquêtes “clients” novateurs
(questionnaires et focus-groupes sur Internet)
• Une approche “benchmarking”
• La consultation des acteurs en commissions,
ateliers thématiques et entretiens personnalisés

EXEMPLES DE
RÉFÉRENCES
• Régions Rhône-Alpes, FrancheComté, Guadeloupe, Auvergne
• CDT de la Corrèze, du Jura,
de l’Indre, etc.
• Pays du Cotentin, du Vignoble
Nantais, de Vichy-Auvergne
• Stations de la Grande Motte,
de Sète, de Saint-Jean-de-Luz
• Villes de Bordeaux, Limoges

ORDRE DE BUDGET
• De 20 000 à 100 000 € HT
selon le type d’étude et
la méthodologie choisie

CONTACTS : Thierry BOURIAT - bordeaux@protourisme.com - 05 57 77 59 63
Jean-Philippe BOSSE - jph.bosse@protourisme.com - 04 73 42 99 81

