










Club de Directeurs de la Restauration et

d’Exploitation France (75)
Soirée-débat sur le thème du développement durable
Date : 2016

Consultant  FTC: Philippe FRANCOIS

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

CCI Languedoc-Roussillon (34)
Elaboration, conception, mise en œuvre d’une
méthode d’accompagnement contre le gaspillage

alimentaire, l’optimisation des marges et prestations

associées dans la restauration commerciale
Date : 2017

Consultant FTC: Etienne KEMPF



Hôtel Restaurant La Couleuvrine (24)
Audit des offres de restauration - Stage de formation :

« Savoir conduire le projet de transformation de son

offre de restauration »

Public : direction du restaurant
Date : 2014

Consultant  FTC: Etienne KEMPF

Groupe PARTOUCHE SA (75)
Approfondissement de la démarche RSE

(Responsabilité Sociétale des Entreprises)
Conception de la démarche RSE - audits terrain - création d’un
référentiel dédié pour le groupe, ses hôtels et ses restaurants.
Date : 2015-2016

Consultants  FTC: Philippe FRANCOIS, Guillaume BEREAU, Wanda 

MOSSE, François GOGUET, Moez KACEM

Les Sources de Caudalie (33)
Stages de formation : « Accueil des clientèles en

situation de handicap » – « Ecogestes, quelles bonnes

pratiques adopter sur son poste de travail ? »

Public : salariés occupants tous les types de poste au

sein de l'hôtel
Date : 2015

Consultants  FTC: Guillaume BEREAU, Frédérique FOSSIER

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

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

Restaurant le Pied de Nez (83)
Stage de formation : « Apprendre à conduire une

démarche de développement durable »

Public : salariés occupants tous les types de poste

au sein du restaurant
Date : 2015

Consultante  FTC: Wanda MOSSE



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

Hôtel de la Paix (51)
Stage de formation : « Ecogestes : quelles bonnes

pratiques adopter sur son poste de travail dans le

cadre de la certification Ecolabel Européen ? »

Public : salariés occupants tous les types de poste

au sein de l'hôtel. Durée : 1 journée.
Date : 2014

Consultant FTC: François GOGUET

Hôtel Napoléon (75)
Stage de formation : « Quels écogestes adopter sur

son poste de travail dans le cadre d'une démarche

d’écolabellisation Clef verte ? » Durée : 1 journée

Public : direction et salariés de tous les services.
Date : 2013

Consultante FTC: Donatienne LAVALOITTE

Communauté de communes du

Mussidanais (24)
Accompagnement à l’identification d’investisseurs
porteurs du projet d'hôtel-restaurant
Présentation des modalités d'exploitation possibles.

Date : 2013

Consultante FTC : Emmanuelle PERDRIX

Restaurant Les Jardins Sauvages (35)

Accompagnement à l'obtention de la certification

Bio : Diagnostic puis élaboration du plan d'action.

Conseil sur la mise en place de la traçabilité des

produits et sur les approvisionnements Bio.
Date : 2013

Consultants FTC : Philippe FRANCOIS, Perrine WARDACK

Auberge du jeu de paume (60)
Stage de formation : « Management de la qualité de

service au sein d’un établissement hôtelier haut de

gamme » Durée : 6 journées.

Public : Cadres dirigeants et managers.
Date : 2014

Consultant  FTC: Guillaume BEREAU



CCI Rennes (35)
Intervention et animation du café-débat

« Le Développement Durable en restauration »
Date : 2013

Consultants FTC: Christian DRAPEAU, Philippe FRANCOIS

CCI Aisne (02)

Stages de formation : « Accueil des clientèles en

situation de handicap » - « Quels écogestes

adopter sur son poste de travail ? »

Public : dirigeants d'hôtels et de restaurants.

Durée : 1 journée - 3 sessions
Date : 2012

Consultant FTC : Dominique ANZALONE

CCI Lozère (48)
Stage de formation : « Savoir optimiser sa carte

restaurant - bar : Stratégie, prix de vente et design »

Public : restaurateurs. Durée : 2 sessions d'une journée.
Date : 2013

Consultant  FTC: Etienne KEMPF

Ville de Bois-Guillaume Bihorel (76) 
Etude de faisabilité pour la mutualisation des

activités de restauration municipale entre deux

communes ayant fusionnées : Diagnostic

opérationnel et économique incluant l'évaluation

des émissions de gaz à effet de serre. Proposition

de scénarii opérationnels et analyse comparée

multicritères selon notamment l'impact sur le

changement climatique. Evaluation économique

de chacun des scénarios.
Date : 2013

Consultants FTC : Christian DRAPEAU, Mathieu DE MUREL

Académie Ecorismo Nantes Campo Ouest

(44)
Stage de formation : « Environnement et

développement durable dans le tourisme : pourquoi et

comment lancer une démarche ? Ecolabels et

certifications » Public : hôteliers, gestionnaires de

camping, restaurateurs.
Date : 2013

Consultant FTC: Guillaume BEREAU

Gouffre de Padirac (46)
Assistance à la création d‘une nouvelle offre de

restauration pour les 3 points de vente du site. Analyse

des ventes et de l'offre. Révision complète de la carte et

de l'organisation des locaux puis évaluation des coûts

d'investissements et de travaux
Date : 2013

Consultant  FTC: Etienne KEMPF



CDT Morbihan (56)
Intervention lors de la conférence « Les Jeudis du

Tourisme » Titre de l'intervention « Gastronomie :

quels liens avec la biodiversité ? Pourquoi la

préserver et la valoriser lorsqu'on est restaurateur ? »
Date : 2012

Consultants FTC: Christian DRAPEAU, Philippe FRANCOIS

Groupe Lucien Barrière (75)
Conception et exécution d'un plan de formation sur 3

ans pour 51 établissements du groupe dont les

restaurants sur le management environnemental (selon

la norme ISO 14001). Opération complétée par des missions de

conseil relatives à la construction des outils de management

environnemental et au suivi de la conformité règlementaire en

environnement.
Date : 2010-2012

Consultants FTC: Philippe FRANCOIS, Guillaume BEREAU, 

Dominique ANZALONE, Yohann ROBERT

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

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

SPAS Organisation (92)
Animation de la conférence « Eco-Resto 2012 » intitulée

« Comment se développer tout en restant en cohérence

avec le développement durable ? »

Public : restaurateurs, sociétés de restauration

commerciale, collective et industrielle.
Date : 2012

Consultant  FTC: Yohann ROBERT



2010 - 2013 - Opération Itinéraire Eco3 - CCI du Var (04 - 05 - 06 - 13 - 83 - 84)

Dans le cadre du programme Itinéraire ECO3 - Accompagnement de 41 entreprises (hôtels, camping, voyagiste, balades en mer)

vers l'obtention d'un écolabel (Clef Verte, Ecolabel Européen, Green Globe) : aide à l'élaboration de l'autodiagnostic et du plan de

progrès, conseil pour la mise en place des actions et la sensibilisation des salariés et des clients, appui à la constitution du dossier de

preuves pour l'audit.
Consultants FTC : Philippe FRANCOIS, Yohann ROBERT, François GOGUET, Guillaume BEREAU, Marion RIVIERE, Mathilde ANGELERI, Mathieu DE MUREL, Catherine BLANC

Parmi les restaurants accompagnés :



2010 - 2013 - ADEME Bourgogne (21 - 71)

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

commerciaux, sur la qualité environnementale du bâti et dans l'obtention d'un écolabel 

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 restaurants accompagnés :



2010 - 2011 - Bilan Carbone 

opération collective menée avec le Club des Palaces et grands hôtels parisiens
Réalisation des bilans carbones d’établissements haut de gamme parisien

Consultants FTC : Philippe FRANCOIS, Audrey CAVALIERE, Catherine BLANC, Guillaume BEREAU, Marion RIVIERE



FROTSI Centre (45)
Interventions de sensibilisation au développement

durable pour les acteurs touristiques dans le cadre de

la promotion du Plan de Formation Régional des

acteurs touristiques de la Région Centre
Date : 2010

Consultante FTC: Catherine BLANC

CCI de la Drôme (26)
Animation d'un atelier de sensibilisation pour les

professionnels du tourisme : « Comment réduire ses

factures d'eau et d'énergies dans une entreprise

touristique ? »
Date : 2010

Consultant FTC : François GOGUET

Office de Tourisme de Bar-le-Duc

(52) Intervention dans le cadre des Rencontres

interrégionales du Tourisme Lorraine &

Champagne-Ardenne : « Pourquoi et comment

engager des démarches environnementales

dans les activités touristiques ? »
Date : 2010

Consultant FTC : Yohann ROBERT


