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L’EDITO DE PHILIPPE 

 

Les économies d’énergie... un enjeu financier et environnemental  

 

Réduire votre consommation d’énergie va devenir essentiel dans les prochaines années, tant pour des 

raisons financières que pour protéger l’environnement. Des gestes simples et quotidiens peuvent vous 

permettre de réduire votre facture énergétique. 

 

 Enjeu financier : compte tenu de l’augmentation constante et à venir des prix de l’énergie, 

les exploitants d'hôtels, de campings et de restaurants doivent redoubler d’efforts pour réussir 

à maîtriser et surtout à réduire leurs coûts d’exploitation. 

 

 Enjeu environnemental : la raréfaction des ressources, la hausse de la température de la 

planète, les changements climatiques et la pollution sont des sources de préoccupation qui 

vont vous amener à changer vos comportements et qui seront moteurs d’innovation. 

 

Pour conséquent, pour économiser nos ressources et réduire vos factures, vous devez adopter des 

comportements éco-responsables au quotidien, faciles à mettre en œuvre et applicables par 

l’ensemble de vos équipes.  

 

Philippe FRANCOIS 

Président 

FRANCOIS – TOURISME – CONSULTANTS (FTC) 

Sociétés de conseil et de formation en Tourisme – Hôtellerie – Restauration au service des 

hommes, des entreprises et des territoires par le développement durable. 

 

 

 



DES NOUVELLES DE NOS CLIENTS 

 

 

 
 

 

 

Témoignage de Flore SARGES – Co-gérante de l’Hôtel Résidence 

Montrouge situé en Ile-de-France concernant son projet de rénovation et 

d'économie d'énergie d’une durée de 9 mois. 

 

« Nous avons fait appel au cabinet-conseil François-Tourisme-Consultants afin d’élaborer un pré-

diagnostic environnemental de notre projet de rénovation». 

 

« Nous avons été pleinement satisfaits par ce diagnostic, élaboré avec professionnalisme, sérieux et 

précision. 

 

Nous avons apprécié la double compétence du consultant, Bruno RICHARD, et l’ensemble de ces 
recommandations pertinentes ont été retenues. Exemple précis : l’isolation intérieure en respectant la 

contrainte des dimensions des chambres. 
 

Voici des éléments issus de l'étude qui nous ont particulièrement aidés pour notre choix 

d'investissement : 
- une réduction de plus de 40% des consommations énergétiques a été chiffrée dans le cadre de la 

mise en place de l'isolation intérieure, 
- pour un coût d'investissement rentabilisé sur le long terme. 
 

Les travaux de rénovation ont commencé au second semestre 2014 et vont durer 9 mois. » 
 

 

 

 



 

 

 

NOUVEAU PRODUIT SERVICE FTC    

 

 

 
 
 
 
 

Priorité à l'augmentation des bénéfices 
 
Si cet objectif vous convient … n'attendez plus … contactez Nicolas. 

En effet, le tourisme augmente dans le monde : gagnez votre part de marché et accroissez non 

seulement vos ventes mais aussi vos bénéfices. 
 

Notre méthode FTC est simple : nous parlons ensemble de votre activité commerciale, nous 
l'analysons en équipe chez FTC, nous vous proposons un plan d'actions et nous vous accompagnons 

dans sa réalisation. 

 
90% de nos clients nous ont dit avoir effectivement augmenté leurs chiffres d'affaires après notre 

"Audit Commercial FTC". 
 
 
Nicolas VIGIER  

Consultant « Tourisme & Marketing / Commercial » 
FRANÇOIS - TOURISME - CONSULTANTS (FTC) 
Sociétés de conseil et de formation en Tourisme - Hôtellerie - Restauration 
au service des hommes, des entreprises et des territoires par le développement durable 

Tél : +33 (0) 7 81 76 05 39 
Mail : n.vigier@francoistourismeconsultants.com 
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NOTRE EQUIPE BOUGE 

 

 
 

Nicolas VIGIER 

Consultant « Tourisme & Marketing / Commercial », Partenaire FTC 

 
Nicolas bénéficie d’une expérience réussie de plus de 20 ans de direction d’exploitation et de direction 

commerciale dans l’hôtellerie-restauration de loisirs et d’affaires. Au sein de l’équipe FTC, il 
accompagne, conseille et forme les chefs d’entreprises de l’hôtellerie, de la restauration et des 

secteurs associés (camping, brasserie, bar, restauration collective, résidence hôtelière, village de 

vacances, résidence médicalisée, …). Il intervient dans des situations de création d’entreprise, de 
développement commercial, d’amélioration de la rentabilité économique, d’organisation et de 

formation des équipes, de transmission et de financement d’entreprise. +33 (0)7 81 76 05 39 
 

Vous vous posez des questions sur la rentabilité de votre établissement ? vous souhaitez 

reprendre un établissement touristique ? ou gagner en compétitivité ? 
Contactez dès aujourd’hui Nicolas qui vous accompagnera dans votre réflexion et dans la 
mise en œuvre d’un plan d’actions +33 (0) 7 81 76 05 39 

Adresse email : n.vigier@francoistourismeconsultants.com 

 
 

 

NOS PARTENAIRES SONT AUSSI A VOTRE SERVICE 

 

 
 

L'action de François-Tourisme-Consultants est souvent orientée sur l'aménagement touristique, en 

France et dans le monde. Création de stations touristiques, de resorts, de complexes hôteliers, par 

exemple, sont réalisés régulièrement par notre Equipe. 

Lorsque nous avons besoin d'une expertise en urbanisme et paysage dans un contexte hôtelier 

touristique, en plus de ses consultants internes, FTC fait appel à l'agence ATEL PII (Paysage 

Ingénierie International). 

ATEL PII bénéficie de plus de 30 années de pratique de l’urbanisme, de master planning et 

d’architecture du paysage pour les collectivités territoriales, en France métropolitaine et dans les 

départements d’outre-mer, mais aussi de plus de 20 années à travers le monde sur des projets liés au 

tourisme, à l’immobilier de loisirs , à l’hôtellerie en passant par les golfs et les parcs aquatiques, etc  

 

Vous avez un projet d'investissement  lié au tourisme, à l’hôtellerie, ATEL & FTC 

concourent ensemble à la réalisation et l’optimisation de votre projet. Prenez contact 

avec Valérie au 05.53.54.49.00. 

tel:%2B33%206%2026%2096%2082%2025
tel:%2B33%206%2026%2096%2082%2025
mailto:n.vigier@francoistourismeconsultants.com


 

 

 

FORUM ECORISMO en collaboration avec EQUIP’HOTEL 

Du 16 au 20 novembre 2014 

 

Nous vous invitons au salon EQUIP’HOTEL et à notre forum ECORISMO durant lequel, nous vous 

proposons 5 conférences sur les thèmes du développement durable appliqué à hôtellerie et à la 

restauration. 

 

Nous vous offrons l’accès gratuit au salon Equip’hôtel et à notre forum ECORISMO, suivez ce lien pour 

réserver votre badge : 

<http://www.e-registration.fr/equiphotel_2014/pe/default_action.asp?code=CA1 

9&lang=fr> 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez nos activités sur notre page FACEBOOK 
Suivez l'actualité en temps réel sur notre fil TWITTER 

  

CONTACTEZ VALERIE 

Tél : +33 (0)5 53 54 49 00 
v.gres@francoistourismeconsultants.com 

R.C.S. Périgueux B 400 959 607 Siret : 400 959 607 000 - NAF 7022 Z - SARL au capital de 7 622 € 

 
Si vous recevez MilleFeuille, la newsletter du Cabinet-Conseil  François-Tourisme-Consultants, c’est que vous êtes un 
professionnel du tourisme, de l’hôtellerie, du camping ou de la restauration ou que vos activités professionnelles sont 
liées, directement ou indirectement, au domaine du tourisme professionnel. Il ne peut s’agir en aucun cas de courrier 
forcé. Pour exercer votre droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous 
concernent (en application de l’article 34 de loi n°78-17 du 6 janvier 1978, loi informatique et liberté) merci d’adresser un 
courrier à François-Tourisme-Consultants – 10 rue Jean Moulin – 24750 Périgueux-Trélissac-France. 
 
 

http://www.e-registration.fr/equiphotel_2014/pe/default_action.asp?code=CA19&lang=fr
http://www.e-registration.fr/equiphotel_2014/pe/default_action.asp?code=CA19&lang=fr
http://www.facebook.com/pages/Fran%C3%A7ois-Tourisme-Consultants-FTC/427352470638104?ref=hl
https://twitter.com/FTC_Ecorismo
tel:%2B33%20%280%295%2053%2054%2049%2000
mailto:v.gres@francoistourismeconsultants.com

