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NOUVEAUX CLASSEMENTS

Hôtellerie

Plus que 12 jours pour faire classer votre hôtel !
Vous avez jusqu’au 23 juillet 2012 pour obtenir le 

nouveau classement hôtelier. 

Camping
Date limite de classement reportée au 

31 décembre 2012

Notre équipe est en mesure de vous faire gagner rapidement des points
grâce au développement durable. 

Grâce à nos deux formations sur les thématiques de l'accessibilité et de
l'environnement, vous  pourrez obtenir 9 points obligatoires et 20 points
optionnels. 

Nos 19 consultants peuvent intervenir partout en France très rapidement. 
>>> Consultez vite nos offres de formations "Ecogestes " et
"Accessibilité & Handicap" spéciales : 

et

 

Ecorismo, partenaire d'Equip'Hotel !

Le 11 novembre 2012, et pour la première fois, le
Forum Ecorismo se tiendra au salon Equip’Hôtel  à
Paris. Les organisateurs ont fait appel aux experts de
FTC-Ecorismo pour apporter leur expérience
spécifique dans le cadre d’un forum dédié au
développement durable en hôtelleire-restauration. 

Lire +

FTC à Los Angeles pour le Sommet
Green Globe 2012  

En tant que partenaire officiel de Green Globe
en France, au Maroc et en Tunisie ainsi que
dans les pays francophones, FTC  a participé au
4ème sommet Green Globe qui s’est tenu du 3
au 8 juin derniers à Los Angeles. Rappel :
Green Globe est actuellement le premier
programme mondial de certification et
d’amélioration des performances en
développement durable conçu spécialement
pour l’industrie du voyage et du tourisme. 

Lire +

Philippe FRANCOIS, Président de

Abonnez-vous 

Snacking &
Ergonomie 

par Philippe FRANCOIS,  Président
de François-Tourisme-Consultants

Interview réalisée en partenariat avec le magazine  

Comme de très nombreux hôteliers 
et campings de nos jours,
renseignez-vous sur les écolabels et
certifications.  

Découvrez notre accompagnement ici
Contactez-nous ici

Vous avez un projet de création, de
rénovation ou de développement
d'entreprise touristique ? 

Découvrez notre accompagnement ici
Contactez-nous ici
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l'AMFORHT reçu à l'OMT

Philippe FRANCOIS, Directeur de FTC  et
Président de l’Association Mondiale pour la
Formation Hôtelière et Touristique (AMFORHT), a
rencontré Marcio FAVILLA, Directeur Exécutif et
Javier BLANCO, Directeur des Membres Affiliés
de l’Organisation Mondiale du Tourisme, le 2
juillet, à Madrid. Au coeur de la discussion :
replacer l’HOMME au centre de l’activité
touristique.

Lire +

Vous allez être fan de FTC !

François-Tourisme-Consultants fait partie des 500
millions inscrits sur Facebook, la plateforme du
réseau social devenue incontournable. Une page
créée pour vous, professionnels du tourisme, de
l'hôtellerie, de la restauration et du camping !
Retrouvez toute l'actualité de FTC  ainsi que les
dernières informations sur le développement
durable appliqué à vos secteurs d'activité.
Rejoignez-nous dès maintenant 

 

Dans le cadre de l'élargissement des compétences du cabinet-conseil François-Tourisme-Consultants, quatre
nouveaux consultants viennent de rejoindre l'équipe FTC, portant aujourd'hui à 19 le nombre de consultants-
formateurs de FTC.

Bienvenue à :
Frédérique FOSSIER
Consultante "Tourisme & Hôtellerie / Accessibilité &
Handicap", installée à Toulouse.

Bruno RICHARD
Consultant "Tourisme / Hôtellerie & Eco-
construction, installé à Bordeaux.

Etienne KEMPF
Consultant "Hôtellerie / Restauration & Rentabilité /
Développement durable", installé à Paris.

Nicolas DELAGE
Consultant "Tourisme / Eco-communiction &
Développement durable", installé à Lyon.

>>> Focus sur Frédérique FOSSIER

Elle vous présente son parcours et son  expertise en matière de politiques
handicap et de mise en accessibilité des entreprises et territoires touristiques.
A lire ici

François-Tourisme-Consultants (FTC) est
un cabinet de conseil et de formation en
tourisme, hôtellerie et restauration pour les
entreprises et les territoires. 

Créé en 1994, FTC est le leader en France des
questions liées au développement durable dans
le tourisme. Son équipe compte 19 consultants
permanents installés sur l'ensemble du territoire
français ainsi qu'en Espagne et à l'Ile Maurice.

 L'organisation de notre société s'articule autour de 4 pôles : 
-    Environnement : sensibilisation, certification, bilan carbone
-    Humain : ergonomie, handicap, gestion des risques, coaching
-    Economie durable : rentabilité, commercial, gestion d'entreprise
-    Ecorismo : forums et salons environnementaux pour le tourisme

Un nouveau service spécialisé pour
les chefs d'entreprises
d'accompagnement à la prise de
décisions.

Découvrez notre accompagnement ici
Contactez-nous ici

Nos consultants vous accompagnent
dans la démarche de votre nouveau
classement.

Découvrez notre accompagnement ici
Inscrivez-vous ici

Intermediatic, l'agence de
communication multimédia
partenaire-expert de FTC,
créée la version mobile du
site Ardenne.org

Si vous séjournez
prochainement en Ardennes,
scannez ce QR code et
préparez désormais votre
séjour via votre smartphone,
grâce à la nouvelle version
mobile du site Ardenne.org.
réalisé par INTERMEDIATIC

NACARAT, l'agence de
design couleur pour
l’architecture, les produits
et l’identité visuelle
partenaire-expert de FTC,
vous propose une
formation Couleur,
Architecture et
Décoration à Lyon,
Toulouse et Paris. 

Télécharger le programme
Plus d’info : 
contact@nacarat-
design.com Tel  :
0613274762 www.nacarat-
design.com

Préservez la biodiversité dans
vos espaces extérieurs
Extrait du "Guide pratique Biodiversité
& Tourisme"

Lire +

Améliorez le bien-être de vos
clients dans les espaces
extérieurs !  
En suivant quelques principes
ergonomiques simples, adaptez votre
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Contactez-nous : 
a.rieux@francoistourismeconsultants.com
Tel : 05 53 54 49 00

En savoir +

 

hôtel-restaurant à tous vos clients
Lire +

François-Tourisme-Consultants
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 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 - 24 750 Périgueux-Trélissac-France  

Pour se désabonner de cette newsletter cliquez ici
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