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Notre expertise
pour accompagner vos projets



Hébergement
et immobilier touristique

Observatoires
Hôtels : 
plus du tiers de la capacité hôtelière française
Résidences de tourisme urbaines : 
60% du parc résidentiel français
Thalassothérapie :
près de la moitié des instituts français

Bases de données
Suivi exhaustif annuel du parc français d’hôtels, 
de résidences et de villages vacances.

Conférences
Les tendances de l’hôtellerie
Rendez-vous annuel sur Paris et en régions 
réunissant les acteurs et décideurs du secteur.

Lobby Hôtel du Golf, Arc 1800

Une expertise sur-mesure dans  toutes les 
étapes de réalisation  de votre stratégie et de 
vos projets, en France comme à l’étranger

Étude de marché et de faisabilité économique
Analyse de concept-produit

Élaboration de business plan
Élaboration d’une stratégie de développement
Schéma directeur de dév. hôtelier/parahôtelier

Analyse de dispositif d’aide

Recherche de partenaires
(opérateurs/investisseurs)

Assistance à maîtrise d’ouvrage
Analyse de baux/contrats de gestion

Conseil juridique
Stratégie FF&E

Assistance à la gestion d’actif(s)
Revue de procédures

Tableaux de bord
Diagnostic (commercial, gestion,

technique, environnemental)
Comptabilité / social

Audit
Commissariat aux comptes

Évaluation d’actif(s)
Assistance acquisition/cession

Assistance à la transmission

stratégie

exploitation

montage
d’opération

croissance /
arbitrage



Tourisme et Culture

MuMa, Le Havre

Notre métier, le conseil et l’assistance à maîtrise d’ouvrage avec 
3 expertises complémentaires : 
• la conception et l’évaluation de politiques publiques de territoires, 
• la définition, la faisabilité, la programmation ainsi que le 

redéploiement d’équipements,
• le développement éconimique des publics et clientèles.

Évaluation
Des politiques publiques, des projets et actions

Conception
Définitions de stratégies de territoires, d’équipements et de services

Observation
Enquêtes quantitatives et qualitatives de publics et clientèles

Concertation
Techniques Métaplan® d’animation de réunions

Programmation
Technique, architecturale et muséographique

Économie
Faisabilité économique et gestion

Stratégie marketing
Médiation culturelle et développement des publics

Organisation
Mise en réseau et conduite du changement



In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie (TCH) 
est la filiale conseil du groupe In Extenso, acteur 
majeur de l’expertise comptable en France.
Avec un réseau de 4700 collaborateurs et 220 
agences réparties sur le territoire, In Extenso 
propose un service professionnel complet, 
privilégiant la proximité, l’écoute et la proactivité. 
In Extenso est un entité de Deloitte, 1er réseau 
de conseil pluridisciplinaire mondial.

Nos valeurs
• La rigueur et le sérieux : pour des projets 

pérennes, fondés sur des bases solides
• L’échange : pour des conclusions aisément 

appropriables par nos clients et leurs 
partenaires

• L’innovation et la veille constante : pour 
allier créativité et vision prospective

• L’honnêteté intellectuelle et la transparence : 
parce que nous avons à cœur d’être justes, 
clairs et sincères dans nos approches et nos 
conclusions

Nos engagements
• Un accompagnement opérationnel et une 

méthodologie adaptée à vos attentes
• Une approche sur-mesure, adaptée aux 

réalités, objectifs et besoins spécifiques de 
nos clients

• Un souci de qualité et de création de valeur 
ajoutée dans l’ensemble de nos missions

Nos atouts
• Une vision globale et spécialisée du secteur 

Tourisme, Culture, Hôtellerie
• Un réseau de partenaires mobilisables sur 

des expertises spécifiques : muséographie, 
golf, ingénierie développement durable, 
architecture, urbanisme, etc.

• L’implication constante de chaque membre 
de notre équipe dans des travaux de 
recherche et de développement qui 
alimentent et enrichissent notre expertise

Spécialisé dans les domaines du tourisme, de la culture                           
et de l’hôtellerie, In Extenso TCH intervient auprès des acteurs 
publics et privés, en France et à l’international.
Nous réunissons conseil en stratégie et assistance à la mise en 
œuvre, pour accompagner efficacement et en toute objectivité les 
décideurs de ces secteurs.

Les expertises de nos consultants permettent un traitement 
spécifique à chaque secteur (Culture, Tourisme, Hôtellerie).
Nous valorisons leurs croisements pour faire bénéficier chaque 
projet de l’ensemble de nos compétences.



Vos contacts
En Île-de-France

63ter Avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne-Billancourt
www.inextenso-tch.fr

Réseaux sociaux

Philippe Gauguier
Associé, Chartered Surveyor
(MRICS)
+33 (0)6 85 93 67 50
philippe.gauguier@inextenso.fr

Olivier Petit
Associé
+33 (0)6 85 43 22 29
olivier.petit@inextenso.fr

Dominique Lecea
Directeur 
Tourisme et Culture
+ 33 (0)6 79 18 76 72
dominique.lecea@inextenso.fr

Anne Ravard
Directrice adjointe 
Tourisme et Culture
+ 33 (0)7 88  61 91 46
anne.ravard@inextenso.fr

En Régions

Bordeaux
19 Boulevard Alfred Daney
+33 (0)5 57 19 40 00
dominique.lecea@inextenso.fr

Cannes
32 boulevard de Lorraine
BP 78 - 06403 Cannes cedex
+33 (0)4 93 06 55 77
michelle.fawcett@inextenso.fr

Nantes
1 rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain
+33 (0)2 51 80 18 00
samuel.couteleau@inextenso.fr
florent.daniel@inextenso.fr 

Notre partenaire

Guy Boulo
Directeur, Associé
+33 (0)6 80 17 60 02
guy.boulo@transaxio-hotel.com
www.transaxio-hotel.fr

Siège social
In Extenso Opérationnel
106 cours Charlemagne
69002 Lyon
Tél. : 04 72 60 37 00
www.inextenso.fr|www.reussir-au-quotidien.fr
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Le tourisme
Un trésor national



Un levier de croissance à adapter !  
La place du Tourisme dans notre économie 
nationale est avérée : 7 % du PIB, 2 millions d’emplois 
non délocalisables, une balance des paiements 
excédentaire, un apport décisif au développement 
des territoires et ainsi une place de leader mondial 
en terme de flux mais une place challengée par 
une hyper concurrence et une capacité moyenne à 
optimiser la dépense touristique !
Aux 6 orientations identifiées par le Conseil 
national de promotion touristique dans son 
rapport 2015 : accueil, gastronomie et œnologie, 
hôtellerie, investissements, tourisme d’affaires et 
shopping-numérique-marques, destinations et 
communication-formation, il faut aussi ajouter celui 
de la bonne gouvernance et organisation de la filière.
L’activité touristique déjà complexe par définition 
est aussi fortement impactée par les évolutions 
qui marquent notre époque, et par les dispositifs 
réglementaires issus de la réforme territoriale 
combinés à la raréfaction des financements publics. 
La loi NOTRe, oblige les collectivités et les acteurs à 
refonder leur approche et à redéfinir leur modèle 
organisationnel.
Dès lors, la capacité d’adaptation et d’anticipation, de 
réflexion prospective de la communauté touristique 
(publique et privée) constitue un facteur clé de 
réussite, permettant de capitaliser durablement sur 
ce singulier trésor touristique à forte valeur ajoutée 
socioéconomique.
La réalité touristique de consommation et d’attente 
du marché impose une vision globale de l’activité, il ne 
peut y avoir d’efficience touristique que panoramique 
qui combine de façon cohérente l’ensemble des 
ressources patrimoniales, touristiques et de loisirs 
d’un territoire.
C’est précisément la conviction d’In Extenso TCH, dont 
les experts accompagnent les cycles de vos projets, du 
conseil stratégique à la mise en œuvre opérationnelle, 
et une assistance à éclairer les bons choix.

Nos services dédiés
Vous êtes une collectivité (région, département, 
EPCI, agglo,... ), CRT, CDT, Offices de tourisme, 
PNR, porteurs de projets privés : propriétaires, 
investisseurs organismes privés.

Nous vous accompagnons dans vos projets de :  
• schéma de développement touristique ;
• stratégie marketing de destination ;
• organisation touristique ;
• définition de produits touristiques ;
• concertation, accompagnement, aide à la décision
• évaluation de politiques touristiques/

culturelles/patrimoniales ;
• définition et faisabilité d’équipement touristique ;
• redéploiement d’équipement ;
• évaluation d’impacts et retombées ;
• recherche opérateurs gestionnaires /

investisseurs et accompagnement procédure de 
délégation de service.

Nos territoires et filières d’intervention
Nous intervenons sur l’ensemble du territoire 
national (y compris DOM TOM) et à l’international                       

et sur tous type d’espace (littoral, insulaire, montagne, 
campagne, fluvial, forestier,…) et de thématiques et 
filières (APN, écotourisme, parcs à thème, sites et 
Monuments de visites, base de loisirs, parcs et jardins, 
parc zoologique, HPA, équipement du secteur MICE, 
thermalisme et bien être, sports d’hiver…) 
Notre réseau de partenaires thématiques et l’appui 
du réseau In Extenso / Deloitte nous permettent de 
constituer les équipes pluridisciplinaires.

Quelques références récentes 
Stratégie de Territoires, organisation publique
• Définition d’une stratégie de destination pour la 

Normandie et Paris Île-de-France sur le thème 
de l’impressionnisme

• Stratégie de développement économique et 
touristique, schéma hôtelier de la CA Fécamp 
Caux littoral

• Schéma de Développement et d’Aménagement 
Touristique de l’île de La Réunion

• Schéma de développement touristique -          
Ville de Bayonne

• Développement et amélioration de l’offre de 
tourisme du Bas-Chablais et des Collines du Léman

• Schéma de développement touristique durable 
de l’agglomération havraise

• Stratégie territoriale de développement touristique 
et de positionnement marketing - Office de 
Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin

• Création d’un plan de développement de 
produits et destination pour la filière du 
tourisme du littoral au Bénin

• Schéma de développement touristique de 
l’agglomération de Moulins

• Étude de faisabilité financière et de mise en 
marché de produits touristiques Hautes Vosges 
avec ou sans transport collectif

Définition, faisabilité, 
redéploiement d’équipements
• Valorisation et mise en tourisme des sites 

de mémoire des conflits contemporains de 
l’agglomération dunkerquoise

• Études de programmation et AMO dans le cadre 
du projet d’extension du parc zoologique d’Amiens

• Etude de marché touristique relative au 
réaménagement du Lac de Caniel

• Étude d’impact global territorial d’un projet de 
complexe résidentiel et touristique à dominante 
golfique à Tosse (Landes)

• Étude de développement économique et 
touristique du Parc floral de la Source à Orléans

• Étude d’opportunité et de programmation 
d’une structure d’hôtellerie de plein air sur 
l’agglomération rémoise

• Projet de création d’un espace scénographié au sein 
d’un complexe touristique sur la thématique viticole

• Stratégie de développement touristique et 
événementiel du Domaine du Pin (ancien haras) 
pour le Conseil départemental de l’Orne

• Étude pour l’aménagement, la gestion et la 
promotion touristique du parc de loisirs de la 
Demi-Lune en Hautes Pyrénées

• Audit sur le positionnement stratégique des 
thermes de Salies-du-Salat.

Vos contacts 
Dominique Lecea
Directeur Tourisme & Culture
dominique.lecea@inextenso.fr 
+33 (0)1 72 29 61 69
+33 (0)6 79 18 76 72

Anne Ravard
Directrice adjointe 
Tourisme & Culture
anne.ravard@inextenso.fr 
+33 (0)1 72 29 61 69
+33 (0)7 88 61 91 46
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La Culture
Paradoxes et défis
d’un secteur en mutation



La culture recouvre un champ très large et qui 
s’étend avec la reconnaissance de nouveaux 
patrimoines ainsi que l’invention de formes 
innovantes et transdisciplinaires. Chaque champ 
porte des questionnements qui lui sont propres, 
tandis qu’émergent des enjeux partagés qui doivent 
fonder une intervention publique sur-mesure, de 
plus en plus innovante.
Les modes de consommation culturels sont 
bouleversés en profondeur par le numérique, avec 
l’apparition régulière de nouveaux supports de 
diffusion, modes de création et d’interaction avec 
le public. À l’heure où tout est disponible en un clic, 
quels seront les moteurs de la sortie culturelle ? 
Comment susciter la rencontre, réelle ou virtuelle, 
autour d’une histoire, d’un patrimoine ou d’une 
création ?
La mondialisation via Internet de l’accès aux cultures 
étend en outre considérablement le rayonnement 
potentiel de chaque nouvelle proposition. Combinée 
au développement des transports à moindre 
coût, cette société numérique fabrique un public 
passionnant, ouvert mais aussi multiple, difficilement 
catégorisable, et exigeant parce que de plus en plus 
habitué à l’offre culturelle et à ses standards.
Ce n’est pas uniquement la relation aux publics 
qui est repensée, mais aussi les organisations, 
modes de faire et de financer. Poussés par la baisse 
des subventions autant que par l’air du temps, 
financement participatif ou lean-management 
fondent un modèle nouveau, celui des petits pas 
appliqué à la culture, du test, de l’expérimentation 
et de l’ajustement, d’une culture qui appartient à ses 
publics comme à ses artistes et experts.
Nécessité faisant loi et ici avantage, la culture n’est 
plus un bastion isolé. Elle peut être moteur de 
développement économique, public ou privé, tout 
en étant toujours plus exigeante sur les contenus. 
Tourisme culturel, économie créative… Il est loin le 
temps où l’opposition était sévère entre la création, 
la valorisation patrimoniale et l’économie !

Nos services dédiés
Vous êtes une collectivité, un acteur ou équipement 
culturel, un porteur de projet public ou privé.

Nous vous accompagnons dans vos projets de :
• schéma culturel et stratégies sectorielles de territoire ;
• concertation, accompagnement, aide à la décision ;
• évaluation de politiques culturelles/patrimoniales ;
• valorisation d’un patrimoine matériel ou immatériel ;
• définition ou redéploiement d’équipement 

culturel ;
• faisabilité économique, juridique ;
• programmation et AMO d’équipement culturel ;
• plan marketing de sites, mise en réseau ;
• études et observation des publics.

Nous intervenons sur l’ensemble du territoire 
national et à l’international, auprès des collectivités 
territoriales et d’une variété d’acteurs, équipements 
ou organisations culturelles. Nos filières 
d’intervention couvrent un champ très large : 
musées, art contemporain, métiers d’art, patrimoine, 
spectacle vivant, livre et lecture…

Notre réseau de partenaires thématiques 
(architectes, anthropologues, acousticiens, 
muséographes…) nous permet de constituer des 
équipes pluridisciplinaires.

Nos références
Stratégie de territoires, 
organisation publique
• Stratégie patrimoniale du Nord Grande Terre en 

Guadeloupe
• Stratégie de mise en réseau et de mutualisation 

des musées du Montreuillois
• Stratégie de destination pour la Normandie et Paris 

Île-de-France sur le thème de l’impressionnisme
• Évaluation des actions de valorisation du service 

régional du patrimoine et de l’inventaire de 
Nouvelle Aquitaine

• Accompagnement à la constitution du dossier 
d’extension du label Pays d’Art et d’Histoire pour 
l’Étampois Sud-Essonne

• Développement culturel et économique du pôle 
céramique de La Borne et ses environs

Définition, faisabilité, 
programmation d’équipements
• Programmation d’un CIAP et valorisation des 

vestiges de l’abbaye Saint-Martial à Limoges
• AMO projet de centre d’interprétation 

sensorielle du champagne
• Opportunité et définition d’un équipement 

culturel et touristique sur la thématique Viking 
en Normandie

• Étude pour le fonctionnement du futur centre d’art 
contemporain des Tanneries d’Amilly

• Faisabilité et programmation pour la rénovation du 
musée Dobrée à Nantes

• AMO programmation d’un centre d’interprétation 
et de mémoire Litoralis en Vendée

• Valorisation de la citadelle et des fortifications 
Vauban de Besançon

• Définition et faisabilité de la Maison de Tante 
Léonie - Musée Marcel Proust…

Marketing, développement économique 
et des publics
• Développement et diversification des 

ressources propres des sites du Museum 
National d’Histoire Naturelle 

• Étude prospective de publics et de 
repositionnement du Musée National de la Marine 
de Paris

• Enquête annuelle auprès des visiteurs des 
Monuments nationaux - Observatoire des publics

• Développement des publics du BPS 22, musée 
d’art contemporain de Charleroi

• Analyse des publics, stratégie marketing                
et accompagnement des musées et sites           
de la ville du Havre.
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Vos contacts 
Dominique Lecea
Directeur Tourisme & Culture
dominique.lecea@inextenso.fr 
+33 (0)1 72 29 61 69
+33 (0)6 79 18 76 72

Anne Ravard
Directrice adjointe 
Tourisme & Culture
anne.ravard@inextenso.fr 
+33 (0)1 72 29 61 69
+33 (0)7 88 61 91 46



L’hôtellerie
Un secteur en mutation



Vos contacts
Philippe Gauguier
Associé In Extenso TCH
philippe.gauguier@inextenso.fr 
+33(0)1 72 29 68 01
+33(0)6 85 93 67 50

Olivier Petit
Associé In Extenso TCH
olivier.petit@inextenso.fr 
+33(0)1 72 29 68 03
+33(0)6 85 43 22 29

Forte de 644 000 chambres réparties entre environ 
17 500 établissements(1), l’hôtellerie constitue un 
des principaux réceptacles des flux touristiques en 
France, et un important générateur de recettes et 
d’emplois pour le secteur du tourisme.
Ancré dans une tradition ancienne, le secteur 
de l’hôtellerie est toutefois confronté à des 
évolutions importantes :
• Évolution des attentes et besoins de la clientèle, 

induisant un besoin continuel d’adaptation / 
renouvellement des offres en place.

• Émergence de nouveaux concepts et produits, 
diversification des gammes de services 
complémentaires (restauration, bien-être, loisirs, …).

• Concurrence croissante d’autres types 
d’hébergements (résidences de tourisme, 
chambres d’hôtes, …).

• Évolutions des modes de commercialisation       
(internet, mobile, réseaux sociaux, …).

• Renforcement des normes et réglementations.
• Problématiques de mise en conformité.
• Intégration croissante des nouvelles technologies.
• Prise en compte des principes de 

développement durable.

Dans cet environnement très évolutif, il est ainsi 
crucial d’anticiper les tendances, et d’opérer 
les bons choix en matière de développement, 
d’exploitation, d’organisation, de commercialisation 
et de financement, en s’appuyant sur l’expertise   
de professionnels du secteur.

Nos services dédiés

• Étude de marché et de faisabilité économique,           
pour la création, l’extension ou la reprise d’hôtels.

• Élaboration de stratégies de développement,          
et de schémas directeurs de développement hôtelier.

• Diagnostic commercial, de  gestion,                   
ou environnemental.

• Assistance à la gestion, revue de procédures,            
mise en place de tableaux de bord.

• Évaluation d’actifs et de portefeuilles hôteliers.
• Assistance à la cession, l’acquisition                    

ou la transmission d’actifs hôteliers.
• Assistance à la recherche de partenaires        

(opérateurs, investisseurs).
• Assistance à maitrise d’ouvrage.

Nos références

Un observatoire hôtelier
• Plus du tiers de la capacité hôtelière française.
• Environ 225 000 chambres.
• Chaînes et indépendants.
• Une trentaine de territoires bénéficiant           

d’un focus dédié.

Un rendez-vous annuel
• Conférence sur les tendances du tourisme        

et de l’hôtellerie.
• Bilan annuel et perspectives.
• Tables rondes.
• Plus de 600 acteurs et décideurs du secteur.

Études de marché et de faisabilité 
en France et à l’Etranger 
• Eiffage Immobilier Bordeaux : projet hôtelier 

quai de Paludate à Bordeaux.
• Société immobilière Balima : projet de rénovation et de 

repositionnement de l’Hôtel Balima à Rabat (Maroc).
• Keys Finance Partners : projet d’hôtel Hyatt 

dans le centre de Dakar (Sénégal).
• Domaine du Montcel : projet de complexe 

hôtelier à orientation Séminaires à Jouy en Josas.
• Agrateam : projet hôtelier dessiné par Philippe 

Starck à Metz.
• Hercules International Sports Tanger :                        

projet de complexe hôtelier à Tanger (Maroc).
• Cogedim : projet hôtelier sur la ZAC Andromède 

à Blagnac.

Autres missions d’accompagnement 
• Caisse des dépôts : analyse des besoins                  

en investissements dans les hébergements 
touristiques français et assistance à la structuration 
du fonds France Développement Tourisme.

• Grand Lyon : élaboration du Schéma Directeur               
de Développement Hôtelier agglomération lyonnaise.

• Perseus : valorisation de l’hôtel Alpaga & Lodges 
à Megève et de l’hôtel Les Roches Rouges            
à Saint-Raphaël.

• Conseil Régional de Bourgogne / Atout France :
   diagnostic du marché des hébergements   
   touristiques ruraux de Bourgogne et 
   préconisations dans le cadre de la préfiguration 
   d’un dispositif d’aides régionales.
• Ville de Biarritz : assistance à la recherche d’un groupe 

hôtelier pour l’exploitation de l’Hôtel du Palais.
• Paris Inn Group : évaluation du portefeuille 

hôtelier parisien du groupe (29 hôtels).
• Eurosic : assistance à la négociation du contrat             

de gestion du projet Zoku, Porte de Clichy à Paris.
• Hautes-Alpes : élaboration du Schéma de 

développement touristique et de l’hébergement 
marchand du département.

• Hôtel Negresco Nice : mise en place de 
l’organisation de l’économat et du cycle achat.

• Hôtel Marriott Champs-Elysées : conseil à 
l’acquisition, financement & due diligences.

Transaction hôtelières
Transaxio Hotel a réalisé sur l’année 2016 une 
vingtaine de transactions en France et dans les 
DOM, pour une valeur d’actifs                 
de plus de 100 millions d’euros :
• Accompagnement à la transaction d’un Hotel 

Restaurant 4* - La Réunion.
• Hôtel Bureau 3 * - Metz.
• Accompagnement à la transaction d’un Portefeuille 

de 10 Hotels économiques - Sud-Ouest. 
• Portefeuille de 4 Hotels Bureaux et Restaurants 

de 220 chambres - Région Parisienne.
• Hôtel Restaurant 4 * - Vannes.
• Accompagnement à la transaction d’un Projet 

Hôtelier en VEFA de plus de 150 chambres - 
Région Centre.

• Hôtel Restaurant 3* - Lisieux.

(1) Chiffres issus de la base de données d’In Extenso TCH
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