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David CLOAREC 
 

Consultant  
« Hôtellerie-HPA, Tourisme & Développement Durable » 

 

SES DOMAINES DE COMPETENCES 
 

 Démarche qualité pour les établissements accueillant du public  

 Gestion environnementale, développement durable et RSE pour les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du 
tourisme et des loisirs 

 Etudes de faisabilité d'équipements touristiques, culturels et de loisirs 

 Assistance à l'élaboration de projets économiques et touristiques 

 

SON EXPERIENCE  
 

 Assistant de direction - François-Tourisme-Consultants - depuis 2015 

- Missions de conseil à destination de structures touristiques d’hébergements et de loisirs en vue d’obtenir un label 
environnemental (Ecolabel Européen, Green Globe) 

- Pilotage de la communication et de l’animation commerciale du groupe de consultants 

- Organisation d’évènements ECORISMO dédiés au tourisme éco-responsable à Paris (France) et Ottawa (Canada) 

- Développement international : Algérie, Cameroun, Canada, Côte d’Ivoire, Madagascar, Mexique, Sénégal, Tunisie 
 

 Consultant en Hôtellerie, Restauration et Tourisme - ADONEO - 2014 
- Missions d’audits qualité pour des sites de visite accueillant du public (musées, parcs, entreprises, guides …) 

 

 Consultant en Hôtellerie et développement durable - ZETIKO - 2013 
- Missions de conseil à destination d’hôtels en vue d’obtenir un label environnemental (La Clef Verte, Ecolabel 

Européen) 
 

SA FORMATION 

 

 Master de Management des Activités Touristiques (Université de la Réunion, IAE) - 2013  

 Maîtrise d’Aménagement Touristique (Université de Bordeaux III, Institut de Tourisme et d’Urbanisme) - 2011 

 Licence d’Administration Economique et Sociale (Université de Bordeaux IV) - 2010 
 

SES LANGUES DE TRAVAIL  
 

 Français et Anglais 
 

DIVERS 

 Vice-président Trésorier d’ECORISMO (forums, salons, événements…) www.ecorismo.com  

 Vice-président Secrétaire de l’ITS - Institute of Tourism Strategy  

 

SES COORDONNEES 

 
E.mail : d.cloarec@francoistourismeconsultants.com   
Tel : +33 (0)6 38 71 40 12   

www.linkedin.com/in/davidcloarec 
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