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Les partenaires
Conseil Général 34
CAUE 34
Collectivités
Chambres consulaires
Organismes de l’Etat
Labels Qualité
Bureaux d’études
Opérateurs touristiques
Convention de partenariat
en ingénierie de projets
avec Atout France :

Nous examinons ensemble quels sont les
partenaires à mobiliser sur votre projet et
à quel niveau.
Le service Tourisme de votre CCI est
notamment sollicité, ainsi que les autres
services-ressources de Hérault Tourisme
(service commercial, presse, etc.) en
fonction de vos besoins.
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Service ingénierie et accompagnement de projets :

Hérault Tourisme

Agence de développement touristique
Maison du Tourisme
avenue des moulins
34184 Montpellier cedex 4
Tél. : +33 (0)4 67 67 71 71

adt-herault.fr
herault-tourisme.com

Porteurs
de projets
touristiques
l’Expertise
d’Hérault Tourisme

Se développer, se renouveler et innover en Tourisme est un impératif
pour maintenir son attractivité :

Nous définissons ensemble un accompagnement opérationnel,
au plus près de vos besoins :

Le parcours du porteur de projet touristique est
une aventure pleine de promesses mais aussi de
risques et d’aléas.

votre projet concerne la création ou
la requalification d’un hébergement, d’un
patrimoine, d’un équipement de loisirs…

Nous analysons vos besoins et définissons la
méthodologie et les compétences à mobiliser en
fonction des enjeux, du niveau d’investissement
et du caractère structurant de votre projet.

votre projet en est au stade de la
gestation, de l’analyse de faisabilité,
de l’approche juridique, des études de
programmation, du management et de la mise
en œuvre….

Il peut s’agir d’un accompagnement dans la
durée, d’une visite-conseil avec Atout France,
d’une expertise, ou d’une véritable assistance
à maîtrise d’ouvrage :

Les spécificités du secteur touristique sont
en effet à considérer  : investissements
nécessaires, saisonnalité, concurrence des
offres et des destinations, fort potentiel
numérique
mais
mobilité
croissante
du
marché
et
sophistication
des
attentes clientèles, interactions entre secteurs
public et privé…
De l’émergence initiale du concept du projet au
lancement de son exploitation, de nombreuses
démarches administratives sont nécessaires,
des études de marché et de positionnement
sont à réaliser, des approches techniques, des
choix juridiques et financiers sont à effectuer…

nous pouvons
vous accompagner
à différents stades

que vous soyez professionnels du Tourisme,
opérateurs privés, grands groupes ou acteurs
publics, nous pouvons vous accompagner à
différents stades :
• élaboration de votre stratégie de
développement et définition de votre
positionnement
• faisabilité et montage de projet
• diagnostics marketing, TIC ou financiers
• cahiers des charges d’étude et appui au
pilotage…

Qu’est-ce qu’un bon projet ?

L’investissement matériel dans le secteur du Tourisme en Hérault représente

300

millions d’euros en 2013

12 492 millions d’euros au plan national
737 millions d’euros en Languedoc-Roussillon

pour une activité touristique en Hérault de :

23000 emplois salariés directs
3000 emplois non salariés

Accompagnement direct :
accompagnement dans la durée, en liaison avec
les organismes consulaires et labelisateurs
Qualité.

1,5 millions de passagers aériens
1,7 millions de chiffres d’affaire
37,8 millions de nuitées

« Un projet de qualité met en oeuvre un
bon concept au moyen d’un équipement,
d’un système d’exploitation et d’un
financement adapté.
Il donne naissance à une Entreprise
économiquement viable, ayant tout
à la fois la capacité de séduire et
satisfaire sa clientèle, de rémunérer
l’ensemble de ses actifs et de contribuer
au développement maîtrisé de son
territoire ».
Montage de projets touristiques, les clés d’une
bonne conduite de projet,
Atout France - Collection Ingénierie et
développement touristique N°37, 2010

Visite-conseil avec Atout France :
diagnostic rapide, souvent pour des réflexions
amont sur le cadrage et la définition du projet,
déterminantes pour la qualité de réalisation
future.
Assistance à Maitrise d’Ouvrage :
appui méthodologique sur mesure d’une
collectivité ou d’un organisme public maître
d’ouvrage.
Expertises Hérault Tourisme :
réponse rapide sur des questions stratégiques.

VERS DES SOLUTIONS QUALITATIVES, INNOVANTES
ET CREATRICES DE VALEUR (témoignages) :
les orpelières

En 2012, l’agglomération de
Béziers Méditerranée lance une
étude d’opportunité touristique du
site des Orpelières, situé en bord
de mer, entre Sérignan et ValrasPlage. Cet espace longeant le fleuve
Orb, classé Natura 2000, constitue une attractivité
importante pour notre territoire. Très fragile
cependant, il doit être aménagé avec respect dans
une perspective durable.
Avec l’appui du service ingénierie de Hérault
Tourisme, nous avons pu travailler avec des
spécialistes d’Atout France et bénéficier
d’une aide sur le coût. En 2013-2014, Béziers
Méditerranée commence les premiers travaux
de sécurisation des accès (parkings, barrières
freinant le stationnement sauvage, signalétique
pour sensibiliser les visiteur à la fragilité du site)
en partenariat avec le Conservatoire du littoral,
Sérignan et Valras-Plage.»
Serge Hoibian

VIAVINO

Viavino est un projet
structurant pour le territoire
du Pays de Lunel. Il symbolise
un modèle de développement
économique rural complémentaire
du modèle métropolitain. Hérault
tourisme avec Atout France sont engagés sur
ce dossier depuis ses origines et ont effectué
en 2007 un travail d’expertise qui a permis de
redimensionner le projet. Aujourd’hui après
plus d’un an d’ouverture, le site a généré
plus de 60 000 visiteurs, et Atout France
vient d’effectuer un travail d’évaluation et de
repositionnement global de VIAVINO.
Jean-Luc Bergeon

Domaine de la Pièce

La réhabilitation du Domaine
La réhabilitation du Domaine
de la pièce à Saint Gervais
sur Mare, avec création d’un
restaurant
gastronomique
et hébergement de charme,
représentait un enjeu important pour le
développement économique de la communauté
de communes. Hérault Tourisme nous a aidé
à regrouper les partenaires concernés dans un
comité de pilotage, à choisir le montage juridique
et financier (il fallait optimiser le potentiel
patrimonial tout en restant innovant), à cadrer
l’Appel à candidature... Aujourd’hui la réputation
du restaurant l’Ortensia et de son chef, Eric
Balan, attire un public local fidèle tout comme
des visiteurs lointains séjournant sur place.
Jean-Luc Falip

maguelone

Hérault Tourisme
nous
a apporté des réponses
concrètes sur différents volets
du projet global porté par
l’Association des Compagnons
de Maguelone.
En 2011, la création d’un point de restauration
légère dans la maison Fabrège a fait l’objet
de 2 visites d’experts d’Atout France sur des
problématiques d’organisation et d’équipement.
Et depuis 2013, avec l’assistance technique
de Hérault Tourisme, la réhabilitation du
Parc arboré est en préparation en étroite
collaboration avec les services de l’Etat, ce site
exceptionnel étant classé en partie au titre des
Monuments historiques et en totalité au titre
des Paysages remarquables.
Michel Bailly

