














Communauté d'Agglomération du

Douaisis (59)

Mission d'assistance et d'études préalables relative à

la prise de la compétence tourisme par la CAD
Date : 2016

Consultant : Laurent STRUNA en partenariat avec le cabinet d’avocats

Landot

Mairie de Neufchatel-Hardelot (62)
Mission de conseil et d'organisation sur les modes

de gestion des équipements touristiques / de loisirs

et de la politique animation de la commune
Date : 2016

Consultant  FTC: Laurent STRUNA en partenariat avec le cabinet 

d’avocats Landot 

Ministère du Tourisme et des

Transports Aériens (Sénégal)
Mise en valeur de l'offre éco-touristique dans les

régions de Fatick et de Tambacounda au Sénégal
Date : 2017

Consultants  FTC: Moez KACEM et Laurent STRUNA en partenariat avec 

le cabinet ECU-Consultants

Communauté de communes du

Gévaudan (48)

Élaboration du schéma de développement touristique

du Gévaudan
Date : 2017

Consultant : Laurent STRUNA en partenariat avec le cabinet Kipik

Communauté de Communes Avre,

Luce Moreuil - Val de Noye (80)
Mission d’accompagnement à la mise en place de

la compétence tourisme
Date : 2017

Consultants FTC : Jean-Marc FOGNINI et François GOGUET en

partenariat avec le cabinet d’avocats GB2A

Communauté d’Agglomération du

Centre de la Martinique (972)
Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour

l'intégration de la compétence "promotion du

tourisme dont la création d'offices de tourisme" au

sein de la CACEM
Date : 2017

Consultante  FTC: Anne-Sophie LESUR en partenariat avec les cabinets 

Ricochin, Landot et Philippe Villard Consultant



Syndicat mixte pour l’aménagement du

Mont Lozère (48)

Réalisation d'une étude sur le potentiel économique

des publics ciblés du projet Pôle de pleine nature

Mont Lozere
Date : 2016

Consultant : François GOGUET Commune de Lacarre (64)
Etude préalable à la réouverture d’un café restaurant

sur la commune de Lacarre
Date : 2016

Consultants  FTC: Cécile LARRE-LARROUY et Etienne KEMPF

Communauté de Commune du Pays de

Mormal (59)

Etude préalable portant sur la valorisation de la halte

nautique de Landrecies
Date : 2016

Consultants : Laurent STRUNA en partenariat avec le cabinet Omega

Consulting

Mission visant à définir une nouvelle organisation de

la compétence tourisme sur le territoire de la

Communauté de Commune du Pays de Mormal
Date : 2015

Consultants : Philippe FRANCOIS, Laurent STRUNA en partenariat avec le

cabinet d’avocats GB2A

OT de la Terre des 2 Caps (62)
Accompagnement de l’Office de Tourisme sur sa

stratégie développement durable
Date : 2016

Consultant  FTC: Guillaume BEREAU

Communauté de Communes de l'Ouest 

Guyanais (973)

Elaboration de la stratégie intercommunale de

développement touristique 2017-2023
Date : 2017

Consultants FTC : Anne-Sophie LESUR et Laurent STRUNA

Etude de mise en place de la Loi NOTRe relative à la 

prise de la compétence tourisme - Intervention 

séminaire des élus à Papaïchton d’octobre 2016
Date : 2016

Consultante FTC : Anne-Sophie LESUR en partenariat avec le cabinet 

d’avocats Landot



Communauté de Commune du

Saulnois (57)

Mission d’assistance a la création d’un office de

tourisme communautaire dans le Saulnois et

définition d’une stratégie touristique pour le

territoire du Saulnois
Date : 2016

Consultants : Laurent STRUNA et François GOGUET en partenariat avec

le cabinet d’avocats GB2A

Communauté d’Agglomération du

bassin de Thau (34)

Etude de préfiguration sur la prise de la

compétence tourisme par Thau agglo
Date : 2016

Consultants : Laurent STRUNA et Anne-Sophie LESUR en partenariat

avec le cabinet d’avocats Landot

Communauté d’Agglomération de Saint-

Dizier (52)

Mission d’assistance de la Communauté

d’Agglomération de Saint Dizier, Der et Blaise dans le

cadre d’une réflexion sur l’organisation touristique du

territoire
Date : 2016

Consultants : Laurent STRUNA en partenariat avec le cabinet d’avocats

Landot

Communauté d'agglomération Melun Val

de Seine (77)

Mission d’assistance juridique et financière des

transferts de compétence et mutualisation
Date : 2016

Consultants : Laurent STRUNA en partenariat avec le cabinet d’avocats

Landot

Communauté d’Agglomération du

Centre Littoral de Matoury (Guyane)

Etude financière, institutionnelle, patrimoniale et

technique prospective pour le transfert et l’exercice

de la compétence promotion du tourisme
Date : 2016

Consultants : Laurent STRUNA et Anne-Sophie LESUR en partenariat avec le

cabinet d’avocats Landot



Communauté de Communes du

Pays de Luchon (31)

Définition d’une stratégie et d’un programme

d’actions opérationnelles de valorisation et de

redéveloppement touristique de la vallée du

Lys (suite à de graves inondations et
avalanches)

Date : 2014

Consultants FTC : Philippe FRANCOIS, Laurent STRUNA

Commune de Cauterets (65)

Mission d’accompagnement pour la

transformation d’un Office de Tourisme

associatif et la création d’une structure

commerciale

Date : 2014

Consultant FTC : Laurent STRUNA

Camping des Pins (33)

Diagnostic de la stratégie et des pratiques

commerciales et définition du plan d’optimisation

des performances commerciales

Date : 2014

Consultante FTC : Emmanuelle PERDRIX

Communauté de Communes du 

Domfrontais (61)

Etude de positionnement et de gouvernance

touristique à Domfront

Date : 2015

Consultants  FTC: Laurent STRUNA, Anne-Sophie LESUR

Syndicat Mixte Baie de Somme Grand 

Littoral Picard (80)

Mission d’expertise de l’hôtel–restaurant du Cap

Hornu en vue de sa reprise par un nouveau

gestionnaire: audit commercial, financier, juridique

et organisationnel

Date : 2014

Consultant FTC:  Laurent STRUNA  en partenariat avec le cabinet 

d’avocats GB2A



Domaine de la Rhonie (24)

Diagnostic de la stratégie et des pratiques

commerciales et définition du plan

d’optimisation des performances

commerciales

Date : 2014

Consultante  FTC: Emmanuelle PERDRIX

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

Mairie d’USSEL (19)

Etude technique et économique préalable à la

réhabilitation d’un ensemble de 18 gîtes

communaux
Diagnostic des opportunités commerciales, diagnostic des

opportunités et contraintes de rénovation des bâtiments, définition

des orientations techniques , marketing et commerciales

Date : 2013

Consultants FTC: Emmanuelle PERDRIX, Bruno RICHARD

Domaine des Ormeaux (24)

Diagnostic de la stratégie et des pratiques

commerciales et définition du plan d’optimisation

des performances commerciales dont un plan

spécifique au marché des seniors
Date : 2013

Consultante FTC : Emmanuelle PERDRIX

Communauté d'agglomération du 

Pays Rochefortais (44)

Définition de la stratégie de développement de la 

filière nautique du Pays Rochefortais
Date : 2013

Consultants FTC: Philippe FRANCOIS, Catherine BLANC

Commune de Bagnères de Luchon (31)

Etude de valorisation touristique de la Haute Vallée

de la Pique : Diagnostic du potentiel touristique et

des infrastructure d'accueil des randonneurs et

visiteurs. Diagnostic des enjeux de développement

durable. Co-construction du projet de valorisation

du territoire avec les parties intéressées
Date : 2013

Consultants FTC: Philippe FRANCOIS, Catherine BLANC, Agnès MORA



FRPATB – Fédération Régionale des Pays 

d’Accueil Touristique de Bretagne (35)

Accompagnement à la définition d'une stratégie et

des axes de développement de la Fédération

Régionale des Pays d'Accueil Touristiques de

Bretagne

Date : 2011

Consultants FTC : Philippe FRANCOIS, Gilles CLEMENTE

Communauté de Communes Pays de

Brisach (68)

Définition de la stratégie de développement

touristique pour le territoire du Pays de Brisach

dans le cadre de valorisation du classement de

Neuf-Brisach au Patrimoine Mondial de l’humanité

Date : 2010

Consultant  FTC: François GOGUET

OMT – Organisation Mondiale  du 

Tourisme

Définition des termes de références pour

l’élaboration du Schéma directeur

d’aménagement touristique du Burkina Faso

Date : 2010

Consultant FTC: Philippe FRANCOIS

SMAGER Palais de Versailles (78)

Etude de définition de la stratégie de valorisation

touristique du réseau des étangs et rigoles :

diagnostic du potentiel touristique et définition des

orientations stratégiques de manière concertée et

choix d'un scénario grâce à une analyse

multicritères

Date : 2010

Consultants FTC: Philippe FRANCOIS, 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

Office de Tourisme de Bar-le-Duc (55)

Etude du potentiel touristique du territoire du

Val d'Ornois : Diagnostic partagé (focus sur le

musée du cheval et de la filière du tourisme

équestre). Elaboration de la stratégie

touristique et identification des projets

touristiques structurants en matière

d'hébergement et de loisirs

Date : 2012

Consultant FTC : François GOGUET



Société Mauritanienne de Service et de

Tourisme
Elaboration de la stratégie de développement de la

Société Mauritanienne de Service et de Tourisme
Date : 2007 Lieu : Mauritanie

Consultant FTC : Philippe FRANCOIS

OMT et Ministère du tourisme d'Algérie
Elaboration des termes de référence pour le schéma

directeur d’aménagement et de développement

durable du tourisme de l’Algérie
Date : 2005 Lieu : Algérie

Consultant s FTC : Yohann ROBERT, Philippe FRANCOIS

OMT - Programme des Nations Unies

pour le Développement (PNUD) -

Ministère du Tourisme, de l'Hôtellerie

et de l'Artisanat de Guinée
Elaboration du Schéma Directeur de Développement

des Ressources Humaines et de la Formation du

secteur du tourisme dans le cadre de la mise en

œuvre du Plan Directeur de Tourisme - Définition

d'une organisation durable de la formation et re-

conception de l'Ecole Hôtelière nationale
Date : 2002 Lieu : Guinée Conakry

Consultant FTC: Philippe FRANCOIS

PNUD - Secrétaire d'Etat au Tourisme

en Haïti
- Philippe FRANCOIS : Conseiller spécial de la

Secrétaire d'Etat au Tourisme - Etude et définition du

schéma directeur national de formation à l'hôtellerie

et au tourisme dans le cadre du Plan Directeur du

Tourisme

- Coordination de la création de l'Institut national

haïtien de formation et d'études aux métiers de

l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie ( IHFOTH ) -

Coordination de la mission nationale de

développement des ressources humaines et des

entreprises dans le secteur du tourisme
Date : 2000 Lieu : Haïti

Consultant FTC: Philippe FRANCOIS

OMT - Ministère de l'Industrie, du

Tourisme et des PME de Côte d'Ivoire
Préparation de la campagne nationale de

sensibilisation à la qualité de service - Établissement

des termes de références du plan directeur de

développement des ressources humaines et définition

d'un nouveau projet pour l'école hôtelière nationale
Date : 1999 Lieu : Côte d’Ivoire

Consultant FTC : Philippe FRANCOIS


