










Château de Puyrobert (24)
Etude d’opportunité marketing et commerciale. Etude

de faisabilité économique pour la rénovation d'un

hôtel-restaurant-spa en vue de sa réouverture et de

son retour au sein du réseau Relais & Châteaux
Date : 2014

Consultante FTC: Emmanuelle PERDRIX

Domaine de Sablou (24)
Etude d’opportunité marketing et commerciale.

Etude de concept. Etude de faisabilité économique

pour la rénovation d'un ensemble de gîtes pour

l'accueil de groupes pour des événements privés,

associatifs ou professionnels
Date : 2014

Consultante FTC : Emmanuelle PERDRIX

Hôtel Le Saint James (33)
Audit de conformité en accessibilité dans

l'entreprise - actualisation et mise à jour de l'état des

lieux
Date : 2015

Consultants  FTC: Dominique ANZALONE, Sophie LASBOUYGUES, 

Philippe FRANCOIS

Hôtel Résidence Montrouge (92)
Diagnostic environnemental du projet de rénovation

de l'hôtel. Préconisation d'optimisation des

performances énergétiques et environnementale de

l'opération.
Date : 2014

Consultant FTC: Bruno RICHARD

Hôtel Le Sully (24)
Etude d’opportunité marketing et commerciale.

Etude de faisabilité économique pour la rénovation

fondamentale d'un hôtel-restaurant
Date : 2014

Consultante FTC : Emmanuelle PERDRIX

Holding SAFA - Domaine de Labattut (24)
Mission d'accompagnement à projet hôtelier
Date : 2015

Consultants FTC: Philippe FRANCOIS, Emmanuelle PERDRIX



ADEME Bretagne (35)
Conception d'un module de formation de deux

jours sur la performance énergétique des

hébergements touristiques (contenu pédagogique,

supports, boite à outils).

Animations de sessions de formation sur

l'ensemble du territoire régional.
Date : 2012-2014

Consultants  FTC: Guillaume BEREAU, Bruno RICHARD en partenariat 

avec le cabinet Eegenie

Vinci Construction (75)
Dans le cadre d'un appel d'offre, diagnostic du projet

d'hôtel de luxe dans l'opération de requalification de la

Samaritaine par rapport aux exigences du référentiel

Green Globe portant sur les caractéristiques des

bâtiments et leurs systèmes.
Date : 2013

Consultant FTC: Bruno RICHARD

Bouygues Construction Rénovation

Privée (75)
Analyse comparée des établissements hôteliers certifiés

dans les capitales Européenne selon les référentiels de

construction durable (HQE, LEED, BREAM...) et

d'exploitation durable (Clef Verte, Ecolabel EU, Green

Globe et programmes des groupes hôteliers)
Date : 2013

Diagnostic de deux projets de rénovation de palaces

parisiens (Ritz, Crillon) par rapport aux exigences du

référentiel Green Globe portant sur les caractéristiques des

bâtiments et leurs systèmes.
Date : 2012

Consultant FTC: Mathieu DE MUREL, Bruno RICHARD

SAPST (Maroc)
Assistance à maîtrise d'ouvrage au cours des

études de conception-réalisation de deux hôtels

haut de gamme (150 et 75 chambres) et d'un

parcours de golf : mise en conformité avec les

critères portant sur les bâtiments et les

aménagements extérieur du référentiel Green

Globe
Date : 2013

Consultant FTC: François GOGUET



Mairie de La Rochelle (17)
Etude de faisabilité et de programmation pour la

requalification du camping municipal Le Soleil :

Diagnostic du potentiel touristique du territoire, de

la concurrence et du marché. Diagnostic technique

du camping. Définition des scénarii de

développement. Définition de la stratégie

marketing et commerciale. Programmation

architecturale des travaux à entreprendre et

évaluation des coûts. Prévisionnels d'exploitation.

Orientation sur les modalités de gestion

(municipale ou déléguée)
Date : 2013

Consultants  FTC: François GOGUET, Bruno RICHARD

Communauté de communes du Pays de

Fontenay le Comte (85)
Etude sur le devenir du camping le « Chêne Tord » à

Mervent : Diagnostic de l'offre locale d'hébergement

touristique, du potentiel touristique du territoire et de

la demande actuelle et future. Diagnostic technique et

commercial du camping. Définition des scénarii de

développement. Programmation architecturale des

travaux à entreprendre et évaluation des coûts.

Définition de la stratégie marketing et commerciale.

Prévisionnel d'exploitation.
Date : 2013

Consultants FTC: Guillaume BEREAU, Bruno RICHARD

Conseil Général des Vosges (88)
Accompagnement de porteurs de projets de gîtes et

maisons d'hôtes sur les aspects marketing,

aménagement et décoration intérieure, architecture en

s'appuyant sur les principes de développement durable
Date : 2013

Consultants  FTC: Julien HERVIEUX, François GOGUET

Communauté de Communes du Pays

de Jumilhac le Grand (24)

Diagnostic d'opportunité marketing et

commerciale puis étude de faisabilité économique

incluant l'évaluation des coûts de travaux pour un

projet de gîte de groupe

Présentation des modalités d'exploitation possibles.

Date : 2013

Consultants FTC : Emmanuelle PERDRIX, Bruno RICHARD



Communauté de communes du

Mussidanais (24)
Etude d’opportunité marketing et commerciale.

Etude de faisabilité économique pour la création

d'un hôtel-restaurant
Date : 2012

Consultante FTC : Emmanuelle PERDRIX

Le Relais du Bas Limousin (19)
Etude d’opportunité marketing et commerciale.

Etude de faisabilité économique pour la rénovation

complète et l'agrandissement d'un hôtel-restaurant
Date : 2012

Consultante FTC : Emmanuelle PERDRIX

Grand Hôtel d'Ussel (19)
Etude d’opportunité marketing et commerciale.

Etude de faisabilité économique pour la

rénovation complète et l'agrandissement d'un

hôtel-restaurant.
Date : 2012

Consultante FTC: Emmanuelle PERDRIX

Chambre d'hôtes Casanova (41)

Accompagnement vers l'Ecolabel Européen. Diagnostic.

Elaboration et accompagnement à la mise en place du

plan d'actions. Sensibilisation des équipes. Formalisation

du dossier de candidature.
Date : 2012

Consultante FTC : Catherine BLANC

Syndicat Mixte Lac de Vassivière (87)
Etude préalable à la requalification du camping des

Deux Iles : Etude de positionnement marketing.

Définition de la stratégie commerciale.

Programmation architecturale des travaux

d'aménagement et de rénovation. Evaluation des

coûts d'investissement. Prévisionnels d'exploitation

à 5 ans.
Date : 2012

Etude de faisabilité pour le repositionnement et la

requalification de 3 campings de la base de loisir de

Vassivière
Date : 2010

Consultants  FTC: Guillaume BEREAU, Emmanuelle PERDRIX

CDG Capital Real Estate (filiale du Groupe

Caisse de Dépôt et de Gestion)
Diagnostic d'écoconception de deux projets hôteliers 4 et

5 étoiles dans la région de Tanger (sous enseigne Chedi

GHM et Banyan Tree).
Date : 2011 Lieu : Maroc

Consultant FTC: Philippe FRANCOIS



2010 - 2013 - ADEME Bourgogne (21 - 71)

Accompagnement de porteurs de projets de restauration et d'hébergement touristique sur les aspects marketing et 

commerciaux dans le cadre de l'opération pilote « Tourisme Responsable en Bourgogne »
Consultants FTC : Philippe FRANCOIS, Yohann ROBERT, François GOGUET, Guillaume BEREAU, Emmanuelle PERDRIX, Frédérique FOSSIER, Dominique 

LANZALONE

Parmi les hôtels accompagnés :



Particulier - Patrick TOURRE (07)
Expertise flash : Analyse de l'opportunité de créer un

camping en Ardèche
Date : 2011

Consultant FTC: Guillaume BEREAU

Particulier - Mme OLIVE (24)
Etude d’opportunité marketing et commerciale. Etude

de faisabilité économique pour la création d'un Parc

Résidentiel de Loisirs à Trémolat
Date : 2011

Consultante  FTC: Emmanuelle PERDRIX

Mairie d’Angé (41)
Etude d’opportunité marketing et commerciale. Etude

de faisabilité économique pour la création d'un hôtel-

restaurant
Date : 2012

Etude de faisabilité pour la création d'un camping

orienté nature et basé sur des hébergements insolites
Date : 2011

Consultant  FTC: François GOGUET

WINEA (33)
Etude d’opportunité marketing et commerciale. Etude

de faisabilité économique pour la création d'un Parc

Résidentiel de Loisirs à St Pey de Castets
Date : 2010

Consultante FTC: Emmanuelle PERDRIX

Manoir des Cèdres (24)
Etude d'opportunité commerciale pour un projet de

création d'un établissement hôtelier à Rouffignac

(en partenariat avec KPMG)
Date : 2011

Consultante  FTC: Emmanuelle PERDRIX

La Ferme du Bardet (24)
Etude d’opportunité marketing et commerciale.

Etude de faisabilité économique pour la création

d'un gîte de groupe
Date : 2011

Consultante  FTC: Emmanuelle PERDRIX

Château Laffitte Carcasset (33)
Dans le vignoble du Médoc (Saint Estèphe),

étude d’opportunité et de faisabilité pour la

création d'un gîte d'une capacité de 25

personnes au sein de la propriété viticole

(dans une chartreuse du 18ème siècle)
Date : 2011

Consultante FTC: Emmanuelle PERDRIX

Le Moulin du Vey (14)
Diagnostic d'opportunité marketing et commerciale 

puis étude de faisabilité économique pour un projet 

de meublés touristiques et chambres d'hôtes 

complétant l'activité d'un restaurant gastronomique 
Date : 2011 

Consultante FTC: Emmanuelle PERDRIX



Moulin de Mitou (24)

Relais du Silence
Etude d’opportunité marketing et commerciale,

étude de faisabilité économique pour

l'agrandissement d'un hôtel-restaurant
Date : 2010

Consultante  FTC: Emmanuelle PERDRIX

Domaine de la Condamine 3* (24)
Etude d’opportunité marketing et commerciale.

Etude de faisabilité économique pour la création

d'un hôtel 3*
Date : 2010

Consultante  FTC: Emmanuelle PERDRIX

Relais de l’Aurival (24)
Diagnostic de projet pour la création de

chambres supplémentaires et la modernisation

d'un Gîte & Auberge de groupe
Date : 2010

Consultante  FTC: Emmanuelle PERDRIX

Le Manoir d’Elles (24)
Etude d’opportunité marketing et commerciale.

Etude de faisabilité économique pour la création

d'un hôtel-restaurant dans un site agricole et

patrimonial
Date : 2010

Consultante  FTC: Emmanuelle PERDRIX

Le PAL (03)
Diagnostic d'accessibilité aux personnes en situation

de handicap : Evaluation des bâtiments, circulations

et équipements. Rapport de synthèse sous forme de

fiches d’écart comprenant une description du

problème, les solutions et les fourchettes de coût de

correction (travaux, équipement…). Préconisations

complémentaires relatives aux capacités d’accueil du

personnel et aux services proposés.
Date : 2011

Consultants FTC : Dominique ANZALONE, Philippe FRANCOIS

Commune de Eymet (24)
Diagnostic et stratégie de repositionnement du

village de gîtes "Le Bretou" : Diagnostic de

l'environnement économique et touristique et du

marché. Diagnostic marketing, commercial

d'organisation et de gestion. Proposition de

scenarios de repositionnement marketing,

évaluation des coûts d'investissement et

prévisionnel d'exploitation à 5 ans. Identification

des modes de gestion envisageables.
Date : 2011

Consultant FTC : François GOGUET

Commune de Tonnay-Bouton (17)

Diagnostic et stratégie de positionnement et

d’exploitation du Village de Vacances de Tonnay-

Bouton

Date : 2010

Consultants  FTC: Philippe FRANCOIS, Jean-François IMBERT


