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Boîte à outils pour les entreprises touristiques à la campagne

1ère partie ~ Pour bien démarrer

À propos de cette boîte à outils
Cet outil a pour objectif de délivrer informations et conseils utiles destinés aux entreprises
touristiques situées à la campagne. Il est conçu pour permettre d’évaluer les opportunités
commerciales, de déterminer les marchés, d’élaborer des stratégies efficaces de communication et
de commercialisation. Il vise également à encourager les initiatives de développement de produits
touristiques innovants et respectueux de l’environnement.
Cette boîte à outils a été créée dans le cadre du projet COOL Tourism issu du partenariat COOL et
de Hidden Britain, une association pour le développement du tourisme.

Projet COOL Tourism
Le projet COOL Tourism est issu d’un partenariat européen regroupant 11 collectivités locales
et organisations basées dans le nord de la France, dans l’est et dans le sud de l’Angleterre.
Ces régions collaborent afin de gagner en efficacité et d’être plus compétitives sur le marché
mondial du tourisme.
COOL Tourism a pour but de mieux connaître l’offre touristique à la campagne, d’identifier et
soutenir les réseaux potentiels et les filières existantes. Cette initiative vise aussi à encourager les
entreprises touristiques à utiliser les atouts et l’identité de leur destination pour attirer les visiteurs.
Ce projet est mis en œuvre avec le soutien du programme européen de coopération transfrontalière
INTERREG IV A France (Manche) - Angleterre, cofinancé par le Fonds européen de développement
régional.
Ce projet regroupe les partenaires suivants : Norfolk County Council, Essex County Council (Visit
Essex), Kent County Council (Explore Kent), Visit Kent, Somerset County Council, West Somerset
Council, Sedgemoor District Council, Exmoor National Park Authority, Pas-de-Calais Tourisme,
Somme Tourisme et Gîtes de France du Pas-de-Calais.
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Comment utiliser cette boîte
à outils ?
Cette boîte à outils a été conçue pour que vous
puissiez piocher et choisir les outils dont vous
avez besoin.
Des boutons situés en haut de chaque page
permettent de naviguer entre les outils et de
revenir facilement à la page du sommaire en
cliquant sur le bouton « Accueil »
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Accueil

Outil préc.

Retour à la page
du sommaire

Outil suiv.

Aller à l’outil
suivant
Aller à l’outil
précédent
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Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Cette boîte à outils contient de nombreux conseils et suggestions pour vous aider à développer
votre entreprise touristique. Pour l’utiliser au mieux, vous devez avoir une connaissance approfondie
de votre activité.

De l’importance des bases…
Cette partie va vous aider à examiner les principales caractéristiques de votre entreprise et
à les incorporer à votre business plan. Vous aurez ainsi une base solide pour progresser avec
les autres parties de cette boîte à outils.

Avant de se lancer…
Avant de vous servir des informations et outils de cette partie, nous vous conseillons de bien
réfléchir aux points suivants :
→→ Votre produit. Ayez une idée claire de ce que vous essayez de vendre et du lieu d’implantation.
→→ Ce que vous cherchez à réaliser. Que considéreriez-vous comme une réussite ? Quels sont les
objectifs de votre entreprise pour les 18 mois à venir ?
→→ Votre situation financière. Ayez conscience de la façon dont vous vous financez, de vos frais
généraux et de votre politique de prix.
→→ Les exigences réglementaires s’appliquant à votre entreprise. Connaissez-vous les obligations
légales pour votre entreprise ?
Pour aller plus loin :
→→ http://www.apce.com
→→ https://www.jesuisentrepreneur.fr

Avertissement
Cette boîte à outils délivre de nombreux conseils, mais elle ne peut pas répondre aux besoins de tous.
N’hésitez donc pas à adapter les informations présentées ici à votre situation ou à vous en servir comme
point de départ d’une recherche plus approfondie.
N’oubliez pas que les choses évoluent constamment et que de nouvelles tendances naissent. Il est donc
important d’employer cette boîte à outils parallèlement à vos propres recherches afin de rester parfaitement
à jour...
Si vous avez besoin d’un conseil personnalisé, n’hésitez pas à faire appel à votre Agence de Développement
et de Réservation Touristiques (ADRT). Au sein de l’ADRT du Pas-de-Calais, contactez Julie LECERF, chargée
de mission hébergements : julie@pas-de-calais.com. Au sein de l’ADRT Somme, contactez Catherine ODENT,
responsable du pôle développement : c.odent@somme-tourisme.com.
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Développez votre business plan
Avoir un business plan efficace

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Toute entreprise doit avoir un business plan solide.
Le business plan est le dossier qui détaillera les composantes clés de votre projet d’entreprise.
C’est non seulement un outil de pilotage de votre projet, mais aussi de communication qui doit
convaincre vos partenaires (associé, franchiseur, financeur) de la viabilité de votre projet de création
et du bien-fondé de vous accompagner.
Il doit comporter une solide étude de marché, une stratégie commerciale claire et des prévisions
financières réalistes pour leur donner envie de vous suivre.
La liste ci-dessous reprend les éléments essentiels d’un business plan efficace. Prenez quelques
minutes pour la parcourir :

Vos buts
Quel but vous êtes vous fixé en créant cette entreprise ?
Une formulation claire de votre principal objectif (par exemple « Avoir une entreprise rentable » ou
« me forger une réputation »).
Avez-vous fixé des objectifs pour vous aider à atteindre ce but ?
Au maximum 4 objectifs qui vous aideront à parvenir au but (par exemple « augmenter le taux de
clients réguliers »).
Pouvez-vous facilement mesurer vos progrès ?
Chaque objectif doit intégrer un moyen de suivi et avoir une date-butoir précise.
En savoir plus : https://www.jesuisentrepreneur.fr/business-plan/

Votre environnement professionnel
Avez-vous analysé les forces et les faiblesses de votre entreprise ?
Réalisez une évaluation critique de votre entreprise, selon votre point de vue.
Avez-vous analysé l’environnement dans lequel vous évoluez ?
C’est-à-dire évaluer le marché, les caractéristiques des clients ainsi que les impacts de facteurs
extérieurs.
Avez-vous évalué votre entreprise par rapport à la concurrence ?
Réalisez une analyse de la manière dont vos concurrents opèrent et de ce que cela implique pour
votre entreprise.
En savoir plus : https://www.jesuisentrepreneur.fr/business-plan/

Votre activité
Avez-vous clairement défini les principales caractéristiques de vos produits/services ?
Votre produit/service est-il clair pour vos clients ?
Avez-vous une politique claire de fixation des prix ?
En fonction de la concurrence, des saisons, de la fréquentation, de votre positionnement...
Avez-vous déterminé quelles sont vos clientèles cibles ?
Les personnes pour qui votre produit est conçu et l’analyse de leurs besoins.
En savoir plus : https://www.jesuisentrepreneur.fr/business-plan/

5

Boîte à outils pour les entreprises touristiques à la campagne

1ère partie ~ Pour bien démarrer

Avoir un business plan efficace (suite)

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Votre stratégie
Avez-vous déterminé des méthodes de présentation de votre produit à vos clients ?
Incluez un plan marketing à votre business plan. Présentez la façon dont vous allez promouvoir
vos produits, en y associant le budget qui y sera consacré.
Avez-vous établi l’organisation interne de votre entreprise ?
Expliquez comment l’entreprise est gérée, les rôles de chacun
En savoir plus : https://www.jesuisentrepreneur.fr/business-plan/

Finances
Avez-vous clairement identifié vos recettes ?
Identifiez les différentes recettes. Il faut pouvoir fournir des chiffres pour chacune d’entre elles.
Connaissez-vous les coûts d’exploitation de votre entreprise sur une base mensuelle ?
Vous devriez connaître le montant exact de vos coûts fixes et avoir une estimation solide de
vos coûts variables.
Connaissez-vous vos besoins de trésorerie sur une base mensuelle ?
Il est nécessaire que vous connaissiez le montant exact qui vous permettra de couvrir toutes vos
dépenses chaque mois.
Connaissez-vous vos marges ?
Il faut que vous sachiez combien vous rapporte réellement la vente d’un produit ou d’un service.
Autrement dit, quelle est la différence entre le prix de vente du produit et ce qu’il vous coûte ?
Avez-vous clairement expliqué la façon dont votre entreprise est financée ?
Indiquez clairement comment vous vous financez (bénéfices, emprunts, ligne de trésorerie) ainsi que
le degré de sécurité de chaque source de financement.
Avez-vous établi des prévisions pour toute la durée de votre business plan ?
Vous devriez inclure des prévisions de pertes, de profits, et de flux de trésorerie, ainsi qu’un budget
prévisionnel.
En savoir plus : https://www.jesuisentrepreneur.fr/business-plan/

Analyse des risques
Connaissez-vous les principaux risques auxquels votre entreprise fait face et savez-vous comment
les gérer ?
Analysez les éléments qui pourraient entraver la réussite de votre projet et la façon dont vous
pouvez les gérer.
En savoir plus : https://www.jesuisentrepreneur.fr/business-plan/

Suggestions utiles
→→ Consacrez suffisamment de temps à la réalisation de votre business plan. Cela vous en fera
économiser beaucoup une fois que vous serez en activité.
→→ Votre business plan doit être facilement lisible. Veillez à rédigez un document qui soit complet
tout en restant concis.
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Analysez votre entreprise
Analyse stratégique de votre activité

Accueil

Outil préc.

Que vous soyez entrain de démarrer ou de développer votre entreprise, il est important de bien
comprendre l’environnement dans lequel vous évoluez. De plus, si vous êtes déjà en activité,
il est essentiel de connaître les éléments qui ont permis votre réussite jusqu’à présent.
La réalisation d’une « analyse stratégique » peut sembler effrayante. En réalité, il ne s’agit
que d’observer votre activité d’une manière objective et d’en tirer des conclusions et des
recommandations. Pour cela, vous devrez examiner dans son ensemble l’environnement dans
lequel vous évoluez.

Analyse AFOM
Une analyse AFOM est un moyen facile d’examiner votre activité. Il s’agit de réaliser une liste
organisée des principaux atouts et faiblesses de votre entreprise, mais aussi des opportunités
et des menaces auxquelles elle fait face. La méthode la plus simple est de dessiner un tableau
comprenant 2 colonnes et 2 lignes, en le complétant de la façon suivante :
Atouts
Facteurs internes positifs et sous votre contrôle,
autant tangibles qu’intangibles

Faiblesses
Facteurs internes négatifs qui diminuent
la valeur de ce que vous offrez ou
qui vous désavantagent face à la concurrence

Opportunités
Facteurs extérieurs positifs dont vous pouvez
tirer parti et pouvant expliquer la prospérité
de votre entreprise.

Menaces
Facteurs extérieurs négatifs échappant
à votre contrôle et pouvant exposer
votre entreprise à des risques.

En vous aidant des questions du tableau ci-dessous, vous pouvez effectuer une analyse AFOM de
votre entreprise :
Atouts
Votre lieu d’implantation est-il propice
à votre activité ?
Disposez-vous d’une équipe dotée des
compétences, des connaissances et de
l’expérience nécessaires ?
Disposez-vous d’un réseau bien établi de
fournisseurs et de contacts ?
Jouissez-vous d’une réputation bien établie ?
Détenez-vous un capital important dans
l’entreprise ?
Avez-vous une clientèle établie ?
Disposez-vous de supports de communication
(site Internet, etc.) ?
Quels avantages avez-vous sur vos concurrents ?
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Faiblesses
Quels sont les domaines à améliorer pour
atteindre vos objectifs ou rivaliser avec votre
principal concurrent ?
Votre entreprise est-elle mal située ?
Votre équipe a-t-elle des lacunes au niveau de
l’expertise/des compétences essentielles ?
Votre entreprise fonctionne-t-elle avec autant
d’efficacité que possible (réfléchissez à la
technologie) ?
Votre entreprise dispose-t-elle de ressources
limitées ?
Votre modèle d’entreprise est-il sujet à la
saisonnalité ?
L’accès à votre entreprise est-il difficile par les
transports en commun ?
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Opportunités
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Menaces

Existe-t-il des opportunités sur votre marché
ou dans votre environnement dont vous pouvez
profiter ?

Qui sont vos concurrents actuels ou potentiels ?
Existe-t-il des enjeux à cause de l’apparition
d’une tendance ou d’un développement
Votre activité ou segment de marché bénéficient- défavorable ?
ils d’une image positive ?
Quelles sont les situations qui pourraient
menacer vos actions marketing ?
Le marché a-t-il connu une croissance récente
Vos prix fournisseurs ont-ils fait l’objet d’un
ou d’autres changements qui engendrent une
changement majeur ?
opportunité ?
Pourrait-il y avoir des évolutions dans le
Des actions marketing et/ou de développement
comportement des consommateurs, l’économie
ont-elles été menées sur votre territoire ?
ou la législation qui risquent d’engendrer une
Y a-t-il eu apparition d’un intérêt particulier des réduction des ventes ?
médias ou de la société pour votre secteur ou
L’apparition d’un nouveau produit, d’une
votre activité ?
nouvelle technologie ou tendance pourrait-elle
rendre obsolètes vos produits ou services ?
Des conditions d’exploitation favorables ontelles été amenées par des changements en
Avez-vous une clientèle établie ?
matière de législation ?

Suggestions utiles pour tirer le maximum de votre analyse
AFOM
1

Faites preuve de bon sens et adaptez l’analyse AFOM à votre entreprise. Certains éléments
considérés généralement comme une faiblesse peuvent en réalité être une force pour vous.

2

Soyez honnête et critique, assurez-vous de bien aborder vos faiblesses et les menaces
extérieures.

3

Expliquez clairement pourquoi vous avez inclus certains éléments. Pourquoi sont-ils
importants pour votre activité ? Apporter des faits pour appuyer vos choix.

4

Classez les éléments de votre analyse AFOM par ordre de priorité, en commençant par
le plus important.

5

Incluez tous les membres de votre entreprise dans la création de l’analyse AFOM. Connaître
différents points de vue vous sera bénéfique et améliorera la qualité de votre analyse.

Utilisation de l’analyse
AFOM
Cette analyse peut vous aider à élaborer
des stratégies spécifiques à votre activité,
en optimisant vos atouts et en minimisant
vos faiblesses.

Dans la pratique…
© Frédérik Astier
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Analysez votre entreprise
Matrice TOWS

Accueil

Outil préc.

La matrice TOWS est une version étendue de l’analyse AFOM, qui amène la réflexion vers l’étape
suivante. Cette matrice vous permet d’examiner la façon dont les éléments de l’analyse AFOM
peuvent interagir les uns avec les autres afin de définir les stratégies à mettre en œuvre.
Opportunités

Menaces

Atouts

Stratégies atouts-opportunités
Comment vos forces peuvent-elles
servir à maximiser les opportunités
que vous avez identifiées ?

Stratégies forces-menaces
Comment vos forces peuvent-elles
servir à minimiser les menaces
que vous avez identifiées ?

Faiblesses

Stratégies faiblesses-opportunités
Comment pouvez-vous minimiser
vos faiblesses grâce aux opportunités
que vous avez identifiées ?

Stratégies faiblesses-menaces
Comment pouvez-vous minimiser
vos faiblesses pour éviter les menaces
que vous avez identifiées ?

Les résultats de cette analyse constituent une base de réflexions sur les actions que vous pouvez
mener à court ou long terme pour développer votre activité.

Autres modèles d’analyse
Il existe de nombreux autres outils que vous pouvez utiliser pour compléter ou améliorer une
analyse AFOM. Les plus connus sont les suivants :
Analyse PESTEL
L’analyse PESTEL est similaire à l’analyse AFOM, mais elle se concentre uniquement sur
l’environnement extérieur dans lequel votre entreprise évolue (politique, économique, social,
technologique, écologique et légal). Elle peut être réalisée dans le but de faciliter la réalisation de
l’analyse AFOM (établir les opportunités et les menaces), ou être employée seule.
http://www.manager-go.com/strategie-entreprise/pestel.htm
Modèle des 5 forces de Porter
Cette analyse se penche sur les avantages concurrentiels d’une entreprise (c’est-à-dire tout ce
qui lui permettra de surpasser ses concurrents). C’est un outil plus complexe, mais il peut être
particulièrement utile pour déterminer quelles sont les menaces pesant sur l’entreprise.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cinq_forces_de_Porter
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Étudiez votre marché
Comprendre votre environnement

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Le but des études de marché est d’obtenir des données pertinentes qui vous permettront de prendre
des décisions, notamment en termes de stratégies à mettre en place au sein de votre entreprise.
Elles fournissent une toile de fond qui sera importante dans votre prise de décisions.

Effectuez vos recherches
Afin de réaliser votre étude, vous devez impérativement effectuer des recherches auprès de sources
extérieures. Celles-ci vous permettront de mieux comprendre votre marché en vous apportant un
point de vue plus large. Renseignez-vous auprès des sources suivantes :
→→ http://atout-france.fr/services/chiffres-cles-et-etudes?
→→ Données touristiques locales (Offices de tourisme, Comité Régional de Tourisme,
Agence de Développement et de Réservation Touristiques)
→→ Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers, Chambre d’agriculture
→→ Associations professionnelles de votre secteur d’activité (club hôtelier ou de restaurateurs,
labels...)
Recherchez les informations suivantes :
Volume potentiel du marché
Tendances du marché
Obstacles particuliers à l’entrée sur le marché
Opportunités à venir qui pourraient faciliter la croissance du marché
Problèmes et menaces possibles pour ce marché

Hike Help

Étude de cas

Hike Help
Avant de lancer Hike Help en 2012, Andrew
et Karen ont réalisé d’importantes recherches
qui leur ont permis de déterminer qu’il n’y
avait pas de service de transfert de bagages
sur les chemins de grande randonnée du
Norfolk. Ces recherches ont été utiles car
l’entreprise continue encore à se développer
aujourd’hui.
En savoir plus
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Étudiez votre marché
Analyse de la concurrence

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Lors d’une étude de marché, quelque soit votre entreprise, un des éléments essentiels est l’examen
de vos concurrents, c’est-à-dire les entreprises qui évoluent sur le même marché que vous.
La première étape consiste à déterminer qui sont vos concurrents, ce qui ne signifie pas
obligatoirement ceux qui sont les plus proches de vous, mais plutôt les entreprises qui :
→→ Offrent un produit comparable au votre.
→→ Proposent des tarifs similaires.
→→ Offrent une prestation de qualité
comparable.
→→ Exercent depuis un lieu semblable
au votre, notamment du point de vue
de votre clientèle.
Pour commencer, trouvez trois entreprises
qui répondent aux critères précédents et
évaluez-les à l’aide des questions suivantes :

Évaluer la concurrence
© Golf d’Olhain

1. Produit
Quelle est leur offre? Quels services proposent-elles ? De quelle capacité (chambres/couverts...)
disposent-elles ? Quand sont-elles ouvertes (horaires/jours/selon les saisons) ?

2. Tarifs
Que demandent-elles pour un produit/service comparable ? Que demandent-elles pour des services
à valeur ajoutée (par exemple : lits faits à l’arrivée au gîte, fourniture de panier repas...) ?
Proposent-elles des remises ou d’autres offres incitatives ?

3. Marketing
Qui sont leurs clients ? Par quelles voies communiquent-elles avec eux ? Quel est le degré de
réussite de chacun des moyens de communication ?

4. Accueil
Que disent leurs clients à propos d’elles ? Leurs clients sont-ils fidèles (reviennent-ils et les
recommandent-ils) ? Se montrent-elles proactives dans leurs interactions avec eux pour les fidéliser ?
Pour vous aider voir l’outil « Utilisez les réseaux sociaux » dans la 2ème partie de la Boîte à outils –
Bien communiquer.
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Analyse de la concurrence (suite)

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

5. Ressources
Combien de personnes emploient-elles ? Font-elles appel à des experts extérieurs ?
Font-elles usage d’une technologie ou innovation particulière ?

Où trouver les informations
Il est possible d’obtenir les informations concernant vos concurrents via de nombreuses sources,
notamment :

1

Leur propre site Internet : il présente de nombreuses informations sur ce qu’est/fait
l’entreprise et la façon dont elle se présente, y compris ses tarifs et la façon dont elle
se vend.

2

TripAdvisor : une ressource utile pour comprendre qui sont les clients d’une entreprise,
leurs avis et leur ressenti à son sujet.

3

Réseaux sociaux : des canaux comme Facebook et Twitter peuvent être une véritable source
d’information concernant les services supplémentaires, les offres spéciales, le personnel et
les modes de communication.

4

Visite personnelle sur place : pour pouvoir vous rendre compte de ce que fait réellement
votre concurrent, rendez-vous chez lui en tant que client !

Boîte à outils pour les entreprises touristiques à la campagne
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Évaluez vos performances
Partir de la perspective du client

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

La mesure clé de performances est la façon dont vos clients perçoivent le service que vous
proposez et leur degré de fidélité. Cet outil comprend trois méthodes vous permettant d’évaluer
vos performances en vous basant sur le point de vue de votre client. Servez-vous de cet outil
intelligemment : employez et adaptez uniquement les parties qui vous semblent pertinentes pour
votre activité.

1. Profil de votre entreprise et comparaison
avec vos concurrents
La méthode la plus simple d’évaluation des performances consiste à établir un profil de votre
entreprise. Consultez l’outil précédent « Analyse de la concurrence » et utilisez-le pour réalisez
le profil de votre propre entreprise. Vous pouvez ensuite établir un tableau de comparaison
avec vos concurrents qui vous permettra d’évaluer vos performances par rapport aux leurs.
Pour cela vous devez :

1

Déterminer quelques facteurs clés de réussite dans votre secteur d’activité.

2

Classer ces facteurs clés de réussite par ordre d’importance, en pondérant chacun d’entre
eux. La somme des coefficients de pondération doit être égale à un.

3

Vous donner, ainsi qu’à chacun de vos concurrents, une note sur dix pour chacun des facteurs
clés de réussite (plus la note est élevée, plus elle est bonne).

4

Multiplier chaque note par le coefficient de pondération du facteur correspondant.

Ceci peut être représenté sur un tableau comme illustré dans l’exemple ci-dessous :
Facteurs clés
de réussite

Pondération

Votre note

Votre note
pondérée

Note du
concurrent 1

Note pondérée
du concurrent 1

Facteur 1

0,4

6

2,4

3

1,2

Facteur 2

0,3

4

1,2

5

1,5

Facteur 3

0,2

3

0,6

3

0,6

Facteur 4

0,1

7

0,7

4

0,4

Totaux

1,0

20

4,9

15

3,7

Facteurs clés
de réussite

Pondération

Votre note

Votre note
pondérée

Note du
concurrent 1

Note pondérée
du concurrent 1

Totaux
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2. Analyse des retours clients

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

La seconde méthode consiste à baser votre évaluation sur ce que vos clients disent de vous, sur ce
qu’ils partagent avec d’autres.
La première étape consiste à obtenir des retours de la part des clients. Pour y parvenir, suivez ces
quelques conseils :
→→ Encouragez les commentaires sur TripAdvisor ou d’autres sites similaires.
→→ Après leur visite, encouragez les contacts avec vos clients par l’intermédiaire d’outils comme les
réseaux sociaux.
→→ Offrez des avantages ou des réductions en échange de commentaires et de témoignages.
→→ Faites-le d’une manière visible (livre d’or des visiteurs), et n’hésitez pas à demandez des retours
à vos clients !
Pour plus d’informations sur la façon d’obtenir des retours de la part de vos clients, consultez l’outil
« Développez le Bouche à Oreille » dans la 2ème partie de la Boîte à outils – Bien communiquer.
Utilisez les éléments ci-dessous pour vous aider à réaliser une analyse de qualité :
Les données sont-elles représentatives ? Le contexte est important. Cherchez à obtenir
des retours à tout moment, aussi bien en haute saison que pendant les périodes plus
calmes.
Étudiez-vous des tendances plutôt que des remarques isolées ? Plutôt que des vues
individuelles, recherchez des sentiments exprimés dans de nombreux commentaires.
Il est plus facile de les repérer en lisant un grand nombre de réponses simultanément.
Étudiez-vous également les commentaires négatifs ? Personne n’apprécie les réclamations,
mais elles n’ont pas été faites sans raison. Etudiez sérieusement chacune d’entre elles.
Avez-vous le souci du détail lors de l’analyse des données ? Les détails ont de
l’importance ! Ne mélangez pas les commentaires positifs et négatifs, et n’utilisez pas
de moyennes. La clé d’une bonne analyse est de comprendre ce qui a motivé chaque
remarque.
Pouvez-vous « situer » le commentaire et le vérifier ? Il est essentiel d’être en mesure
d’établir un lien entre un retour et le temps et le lieu auquel il se rapporte. Il faut
également pouvoir le relier à tout membre du personnel, et à tout élément de votre
équipement.

Retours des clients
© Frédérik Astier
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Évaluez vos performances
3. Visite mystère

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

La troisième méthode pour évaluer vos performances consiste à fixer certains critères nécessaires
à votre activité, et à les faire tester lors d’une visite. Cela vous permettra de vérifier la qualité de
votre offre ou au contraire, de repérer les problèmes auxquels vous devez remédier. Vous pouvez
réaliser la visite vous-même ou, pour plus d’efficacité, demander à quelqu’un d’impartial de le
faire.
Il est impossible de fournir une liste de critères qui s’appliqueraient à toutes les entreprises.
Inspirez-vous de cet outil et adaptez-le à votre cas en définissant vos propres critères.

Méthode de notation
A=
 BON - Votre entreprise est performante
concernant ce critère. Continuez vos efforts
pour maintenir ce niveau de qualité.
B = MOYEN - Votre entreprise pourrait faire
mieux concernant ce critère. Cherchez les
moyens de vous améliorer.
C = MAUVAIS - Votre entreprise pourrait faire
d’importants progrès concernant ce critère.
Cherchez de toute urgence un moyen de vous
améliorer.

Visite mystère
© Rémi Vimont

1. Réservation / Organisation de la prestation

Lorsque le client contacte votre entreprise avant son arrivée, ce contact doit être amical et lui
fournir toutes les informations dont il a besoin.
a) À la réservation, vous a-t-on fourni ?
- Email de confirmation instantané
- Plan d’accès détaillé pour se rendre dans l’établissement
- Informations sur les environs
Barème : A = 3/3

B = 2/3

Sinon C

Votre note

b) Le contact que vous avez eu au moment de la réservation a-t-il été ?
- Traité avec courtoisie et politesse
- Précis et suffisamment détaillé
- Accompagné de suggestions et d’idées pour améliorer votre visite
Barème : A = 3/3
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B = 2/3

Sinon C

Votre note
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Visite mystère (suite)

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

2. L’arrivée du client

Le voyage du client jusqu’à votre établissement doit être aussi simple que possible.
De plus, les premières impressions lors de son arrivée sont vitales car il peut être difficile de s’en
défaire lorsqu’elles sont négatives.
a) Les informations et le plan d’accès fournis par l’établissement ?
- Étaient-ils suffisants pour trouver l’établissement sans aide supplémentaire

A

- Devaient-ils être accompagnés d’autres sources d’informations

B

- Devaient-ils être remplacés en grande partie par d’autres sources d’informations

C

Votre note
b) Le jour de votre visite dans l’établissement ?
- Était-il possible de se garer sur place
- Était-il possible pour les clients de se garer gratuitement
- Y avait-il un nombre de places suffisant pour les clients présents
- Le parking était-il approprié pour tous les types de véhicules
Barème : A = 4/4

B = 2 ou 3/4

Sinon C

Votre note

c) Au lieu d’arrivée (parking, entrée, etc.) ?
- Était-ce propre et ordonné, sans détritus sur le sol
- Les bâtiments et locaux étaient-ils bien entretenus
- Sans graffiti/signes de vandalisme
Barème : A = 3/3

B = 2/3

Sinon C

Votre note

d) À votre arrivée, y avait-il ?
- Des panneaux d’indication à jour et bien entretenus
- Des informations claires concernant toute restriction de parking
- Des horaires d’ouverture et de fermeture clairement affichés
Barème : A = 3/3

B = 2/3

Sinon C

Votre note
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Évaluez vos performances
Visite mystère (suite)

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

3. Accueil et service

Dans votre établissement, la relation des clients avec le personnel est un élément essentiel de la
prestation. Il s’agit d’un facteur déterminant dans la réussite d’un séjour.
a) À l’arrivée dans l’établissement, avez-vous été accueilli dans les 10 premières secondes ?
- Oui, poliment

A

- Oui, mais brusquement ou d’une façon peu polie

B

- Non

C
Votre note

b) Posez une question directement liée à l’établissement ou au service que vous achetez.
Votre question :
- A-t-elle reçu une réponse polie
- A-t-elle fait l’objet d’une réflexion suivie d’une proposition de suggestions/solutions
- A-t-elle engendré une réponse précise et suffisamment détaillée
Barème : A = 3/3

B = 2/3

Sinon C

Votre note

c) Posez une question concernant les environs. Votre question :
- A-t-elle reçu une réponse polie
- A-t-elle fait l’objet d’une réflexion suivie d’une proposition de suggestions/solutions
- A-t-elle engendré une réponse précise et suffisamment détaillée
Barème : A = 3/3

B = 2/3

Sinon C

Votre note

d) Les membres du personnel vous ont-ils dit au revoir à la fin de votre visite ?
- Oui, poliment

A

- Oui, mais brusquement ou d’une manière peu polie

B

- Non

C
Votre note
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Visite mystère (suite)

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

4. Équipement

Cette partie porte sur l’expérience du client dans votre établissement. Les questions suivantes sont
des exemples, n’hésitez pas à les adapter aux attentes de vos visiteurs et à y ajouter des critères
plus spécifiques.
a) Dans l’établissement, le wifi était-il disponible ?
- Oui, le wifi était disponible gratuitement pour les clients

A

- Il était disponible moyennant un supplément

B

- Il n’était pas disponible pour les clients

C
Votre note

b) Dans l’établissement, les toilettes :
- Étaient disponibles et ouvertes
- Étaient propres et sans odeurs
- Disposaient de suffisamment de papier hygiénique et de savon
- Disposaient de distributeurs, sèche-mains et éclairages qui fonctionnaient tous
Barème : A = 4/4

B = 2 ou 3/4

Votre note

Sinon C

c) Dans l’établissement, le matériel et les appareils à l’usage des clients :
- Étaient en bon état de marche et accompagnés d’un mode d’emploi approprié
- Présentaient des signes de nettoyage ou d’entretien récent
- Étaient tous de la même marque et/ou modèle
Barème : A = 3/3

B = 2/3

Votre note

Sinon C

d) Des informations concernant les environs étaient-elles disponibles ?
- Plan des environs et présentoir de dépliants sur la localité

A

- Dépliants OU plan uniquement

B

- Ni l’un ni l’autre

C
Votre note
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Apprenez à connaître vos clients
Connaître vos clients actuels

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Afin de développer un produit ou un service attractif, il est nécessaire d’avoir certaines informations
sur la clientèle que vous souhaitez attirer.
Vos clients actuels sont le reflet de votre
réussite, ils connaissent votre entreprise et ont
décidé de lui consacrer du temps et de l’argent.
Il est donc important de savoir qui ils sont.

Profil de vos clients
Clients…

Afin de réaliser un profil-type de vos clients,
utilisez les informations que vous connaissez à
propos d’eux pour répondre aux questions suivantes :

Quel âge ont-ils ?

S’agit-il d’hommes ou de femmes ?
S’agit-il de groupes familiaux,
de célibataires, de retraités,
de groupes d’amis, etc. ?
Vivent-ils à proximité ou viennent-ils
de plus loin ?
Combien dépensent-ils en moyenne
à chaque visite chez vous ?
Que font-ils quand ils sont dans votre
région (viennent-ils rendre visite à des amis
ou de la famille, découvrir le patrimoine
culturel, étudier, sont-ils juste de passage,
etc.) ?
Que disent-ils apprécier au sujet de votre
produit ou service ?
Ces clients reviennent-ils ? Si oui, à quelle
fréquence ?
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1ère partie ~ Pour bien démarrer

Trouver de nouveaux clients

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Lors du développement de votre entreprise, vous allez peut-être décider d’élargir votre base de
clientèle. Pour cela il vous faudra attirer de nouveaux publics, intéressés par ce que vous avez à offrir.
Cependant, décider à qui vous pouvez vous adresser n’est pas toujours aisé. Les outils suivants vont
vous y aider.

Comprendre qui vous recherchez
Dans un premier temps, répondez aux questions suivantes pour établir les critères de base de votre
entreprise :
1. Quelle est mon offre ?
Il s’agit de la combinaison de votre produit et des avantages qu’il apporte. Par exemple : « Nous
proposons un hébergement de grande qualité, au calme à la campagne, idéal pour les clients qui
cherchent à s’évader de l’agitation frénétique de la vie moderne ».

2. Quel est mon but ?
Énumérez honnêtement vos objectifs commerciaux. Par exemple : « Développer les visites hors
saison » ou « augmenter les dépenses moyennes de mes visiteurs actuels ».

Gardez toujours ces critères à l’esprit lorsque vous recherchez de nouvelles clientèles qui seront
intéressées par votre offre et qui vous permettront d’atteindre vos objectifs.
Noter que, sauf si vous modifiez fondamentalement votre offre,
votre nouvelle cible sera relativement semblable à vos clients actuels.

Marsh Farm

Étude de cas

Marsh Farm
S’adressant traditionnellement aux familles
durant le week-end et les vacances scolaires,
Marsh Farm avait besoin de se forger une
clientèle plus régulière. Dans ce but, ils ont
élargi leur offre en proposant des séjours en
semaine, s’adressant aux parents d’enfants
préscolaires, mais aussi aux établissements
scolaires.
En savoir plus
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Apprenez à connaître vos clients
Recherche de clientèles potentielles

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Maintenant que vous avez les critères de base de votre entreprise en tête, la prochaine étape
consiste à rechercher les clientèles qui pourraient potentiellement répondre à votre offre et
à se renseigner à leur sujet. Voici quelques suggestions qui pourront vous être utiles :
→→ Cherchez des rapports, statistiques et
informations sur les sites internet des
offices de tourisme. Renseignez-vous
aussi localement que possible plutôt
qu’à l’échelle nationale.
→→ Prenez contact avec votre chambre de
commerce ou association touristique
locale. Elles ont peut-être réalisé des
recherches semblables qu’elles peuvent
vous transmettre.
→→ Penchez-vous sur les outils et modèles de
segmentation de clientèle de votre région.
Renseignez-vous auprès de votre Comité
Régional de Tourisme ou de votre Agence
de Développement et de Réservation
Touristiques.

→→ Contactez des associations et fédérations
sportives comme la FFRandonnée.
Elles peuvent vous aider à mieux
comprendre les intérêts et les profils
de leurs membres.
→→ Organisez des groupes de discussion avec
des représentants de groupes de clients
potentiels.
→→ Concevez et envoyez un questionnaire en
ligne pour obtenir l’opinion d’éventuels
nouveaux clients.
→→ Interviewez des personnes dans la rue
principale de votre localité ou dans des
sites touristiques locaux.
→→ Faites une étude d’achalandage pour
évaluer qui visite votre région, quand et
ce qu’ils y font.

Avertissement – La conduite d’études est un métier. Il est donc préférable qu’elle soit réalisée par
un professionnel, ou à défaut avec l’aide d’une personne ayant une expérience dans ce domaine.

Établir le profil de vos clients potentiels
Après avoir réalisé votre étude de marché et en gardant vos critères de base en tête, répondez aux
questions suivantes afin d’établir un profil pour chacune des clientèles que vous visez. Vous pouvez
établir autant de profils que vous le souhaitez, mais restez réaliste !

Quel âge ont-ils ?
Seront-ils en couples, en famille, seuls
ou appartiendront-ils à d’autres types de
groupes (amis...) ?
De quel niveau de revenu disposeront-ils ?

Quels sont leurs intérêts, leurs hobbies,
leurs activités préférées ?
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Établir le profil de vos clients potentiels
(suite)

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Qu’attendront-ils de votre établissement ?
(Que veulent-ils ou qu’ont-ils besoin que
vous leur fournissiez ?)
Qu’attendront-ils de votre lieu d’implantation ? (De quoi ont-ils besoin à proximité
ou dans votre région pour les faire venir ?)
Quelle distance sont-ils prêts à parcourir
pour profiter de votre offre ?
Par quel moyen de transport arriveront-ils
chez vous ?

Classer vos clientèles cibles par ordre de priorité
Si vous êtes parvenu jusqu’à cette étape, c’est que vous disposez de divers types de clients parmi
lesquels vous devez faire votre choix. En effet, pour des raisons budgétaires, il est peu probable que
vous soyez en mesure de vous concentrer simultanément sur tous les profils que vous avez établis.
La prochaine étape consiste donc à classer les différents types de clients par ordre de priorité afin
de concentrer vos efforts là où vous avez le plus de chances de réussite. Répondez aux questions
suivantes et choisissez au plus trois ou quatre types de clients sur lesquels vous concentrez.

1

Avec qui est-ce le plus facile de communiquer ? Pouvez-vous obtenir une base de contacts
facilement ? Ont-ils tous un intérêt commun que vous pouvez utiliser pour vous adresser à
eux ?

2

Qui a le plus d’argent à dépenser ? Vous devez cibler des groupes qui ont l’envie mais AUSSI
l’argent pour pouvoir répondre à votre offre.

3

Qui s’intéressera toute l’année à vos offres ? Y a-t-il un groupe qui aura envie de vous
consacrer du temps et de l’argent indépendamment de la saison ?

Deepdale Farm

Étude de cas

Deepdale Farm
En connaissant et comprenant ses clients,
Deepdale fournit non seulement une gamme
d’hébergements, mais aussi un complexe de
boutiques ainsi que d’autres aménagements
liés. L’entreprise a pu déterminer quels sont
les événements qui intéressent ou non ses
clients.
En savoir plus
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Apprenez à connaître vos clients
Classer vos clientèles cibles par ordre de
priorité (suite)

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

4

Qui sera intéressé par votre lieu d’implantation autant que par votre établissement ?
S’il fait partie intégrante de votre stratégie marketing, votre lieu d’implantation peut rendre
votre offre encore plus intéressante.

5

Qui sera attiré par les commentaires et témoignages de vos clients ? Ce que d’autres clients
disent de vous a un impact puissant.

6

Qui se rend déjà dans les établissements proches du votre ? Si certaine personnes viennent
déjà dans votre secteur, les autres établissements pourront vous recommander.

7

Qui est le plus à même de vous recommander ? Si votre public est utilisateur de nouvelles
technologies, il consultera des sites de commentaires comme TripAdvisor. Pensez aux
personnes qui vous permettront de multiplier le bouche-à-oreille.

Établir une cartographie de clientèles
Après avoir déterminé qui sont vos clientèles prioritaires, vous devez réaliser un document qui vous
permettra de rassembler toutes les informations dont vous disposez à leur sujet. Il est important
que, pour chaque clientèle, vous puissiez formuler :
→→ Ses caractéristiques clés.
→→ Ses désirs et besoins les plus importants : les choses qu’elle attend d’un établissement comme le
vôtre.
→→ Ses « déclencheurs » clés : les éléments dont vous disposez qui l’incitent à répondre à votre offre.
→→ Les avantages émotionnels que vous pouvez lui offrir : ce qu’elle ressent quand il est question
de passer du temps et dépenser de l’argent dans votre établissement. Ces facteurs de motivation
sont vraiment puissants au niveau de la prise de décision, ils vont au-delà du prix et des
descriptions physiques.
Vous pouvez maintenant créer des messages qui réunissent ces différents éléments. Ils pourront être
utilisés à des fins marketings et dans vos échanges avec votre clientèle.
L’étape suivante consiste à établir une cartographie de vos clientèles cibles. Pour cela, servez-vous
de l’outil page 24. Nous avons inclus deux exemples afin que vous puissiez comprendre comment il
fonctionne.

L’Hôtel de la Baie
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Étude de cas

L’Hôtel de la Baie
Afin de diversifier sa clientèle, l’hôtel de
la Baie à Wissant a construit une offre de
séjour sans voiture. Ce nouveau produit vise
en priorité les retraités actifs amoureux de
la nature, qui pourront ainsi venir découvrir
le Grand site des 2 Caps sans utiliser leur
véhicule, pour une déconnexion et un
dépaysement total.
En savoir plus
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VTTistes

Couples de
retraités actifs

Clientèle cible

Messages résultants
Passez un bon weekend en profitant de
notre belle campagne,
le long de sentiers
pédestres sûrs qui vous
feront découvrir des
paysages surprenants.
Vous pourrez
également assouvir
votre curiosité grâce
aux musées et contes
locaux.
Quel que soit votre
choix, venez découvrir
nos nombreux
restaurants et
dégustez nos
spécialités locales.
Nous savons ce que
les VTTistes veulent
pour vivre une grande
expérience, alors venez
vous couvrir de boue
chez nous en sachant
que votre matériel
est en sécurité !
Vous pourrez vous
mettre au défi sur nos
chemins et, en fin de
journée, vous aurez la
possibilité de déguster
nos excellentes
spécialités locales,
sans oublier nos
bières.

Avantages offerts
Ils se sentent détendus
et peuvent faire des
activités en plein air,
mais en toute sécurité
car ils empruntent
des sentiers pédestres
balisés.
Ils sont heureux que
la prestation soit
organisée avant leur
arrivée et peuvent ainsi
profiter de leur séjour.
Ils peuvent profiter
de la campagne et
de produits locaux
d’excellente qualité.

Accès facile et rapide
à d’excellents lieux de
plein air.
Ils ont le sentiment
d’être les bienvenus et
que leurs besoins de
VTTistes sont satisfaits.
Ils sont ravis que leurs
vélos coûteux soient en
sécurité.
Ils sont détendus car
des itinéraires balisés
sont à leur disposition
s’ils le souhaitent.

Déclencheurs
Chambres confortables
avec vue sur le
paysage.
Bon site Internet où
il est facile de vérifier
la disponibilité et de
réserver, avec des liens
vers des attractions
locales et d’autres
informations.
Tarifs concurrentiels.
Alimentation et
boissons de bonne
qualité, issues de
fournisseurs locaux.
À proximité de musées,
cinémas et commerces
locaux.
Installations pour
laver les vélos et local
de rangement sécurisé.
Offres spéciales
pour les membres
d’associations de
cyclistes.
Petit-déjeuner et
possibilité de piquenique copieux.
Bonne animation
nocturne locale.
Itinéraires cyclistes
organisés.
Atelier local de
réparation.
À proximité du départ
d’excellents circuits.

Désirs et besoins
Dispositions réglées
à l’avance.
Bon rapport qualitéprix (pas seulement
bon marché).
Ambiance détendue.
Choix d’activités sans
devoir voyager loin.
Potentiellement, de
bonnes liaisons par les
transports en commun.
Activités possibles en
cas de mauvais temps.

Local de rangement
sécurisé pour les vélos.
Repas copieux et
nourrissants.
Quelque chose à faire
le soir.
D’excellents chemins
hors-route.

Caractéristiques

Ils ont un revenu leur
permettant d’apprécier
les séjours de courte
durée, mais aussi les
vacances plus longues.
Ils apprécient la
campagne.
Ils s’intéressent aux
activités de plein air,
mais pas de forte
intensité.
Ils pourront envisager
d’amener leurs petitsenfants si c’est adapté.

Passion pour leur
sport.
Plus d’hommes que de
femmes.
Revenus supérieurs à
la moyenne.
Ils viendront
probablement en
petits groupes.
Ils recommanderont
à d’autres les bonnes
expériences qu’ils ont
vécues

1ère partie ~ Pour bien démarrer

Établir une cartographie de clientèles (suite)
Accueil
Outil préc.
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Développez votre marque
Avoir le bon message

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

L’outil précédent vous permet de commencer à réfléchir sur les attentes de vos visiteurs et sur la
façon dont vous pouvez communiquer avec eux. Cependant, il est essentiel que vous le fassiez d’une
manière claire et cohérente. Votre marque doit être au cœur de votre marketing et elle doit servir à
déterminer quelles sont les activités à développer en priorité pour votre entreprise. La marque est
l’outil clé qui permettra à chacun de comprendre qui vous êtes.

Votre marque ?
Votre marque est une déclaration d’intention. Il s’agit de votre identité et du contenu qui lui vient en
soutien, conçus pour répondre aux attentes de vos clients. La marque se compose de deux éléments
distincts :
Qui vous êtes
Formuler rapidement ce que vous représentez pour
vos clients. C’est le cœur de votre marque et cela
doit comporter :

→→ Ce qu’est votre produit
→→ Ce que sont vos objectifs commerciaux
→→ Ce que recherchent vos clients

Pourquoi on vous choisit
Quelque chose qui vous distingue de vos concurrents.
Si votre clientèle sait qu’elle veut un produit comme
le vôtre, cet élément supplémentaire les convainc de
vous choisir. Ce doit être :

→→ Quelque chose d’important pour votre clientèle
→→ Quelque chose que vous faites mieux que

d’autres
→→ Pas nécessairement unique ! Vous pouvez mettre
plusieurs éléments en avant

Définir votre marque
Si vous avez utilisé les outils précédents, vous connaissez sans doute déjà les éléments constituants
de votre marque. Afin de les assembler d’une manière efficace, suivez les étapes décrites ci-dessous :

1

Réunissez toutes les caractéristiques clés de votre produit ou service.

2

Classez-les par ordre de priorité en préférant celles qui peuvent vous permettre d’atteindre
les objectifs de votre entreprise.

3

Classez-les à nouveau par ordre de priorité en préférant les éléments les plus séduisants
pour vos clients.

4

Quand vous aurez limité la liste à 3 ou 4 caractéristiques clés, utilisez le tableau suivant
pour associer chacune d’entre elles aux avantages qu’elle apporte.
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Rationnel (caractéristiques)

Émotionnel (avantages)

Éléments concrets que vous vendez,
par exemple :
Environnement rural magnifique
Tranquille et paisible
100 % de produits locaux
Activités variées à proximité directe

Ce que le visiteur tire de ces caractéristiques,
par exemple :
S’évader, se laisser inspirer
Sentiment de sécurité, relaxation
Revigoration, bonne santé, plénitude
Facile à planifier
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1ère partie ~ Pour bien démarrer

Définir votre marque (suite)

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

5

Servez-vous de ce tableau pour vous comparer à vos concurrents et à leur offre, et cherchez
votre avantage concurrentiel (pour quelques conseils à ce sujet, reportez vous à l’outil
« Évaluez vos performances »).

6

Avant d’aller plus loin, faites une pause afin d’examiner votre marque et testez-la à l’aide
des questions suivantes :
Est-ce clair ? Un extra-terrestre comprendrait-il qui vous êtes en moins de
30 secondes ? Les meilleures marques sont simples et claires. Si des explications
sont nécessaires, simplifiez.
Est-ce précis ? Est-ce bien le reflet de ce que les clients trouveront s’ils viennent
chez vous ? Si vous promettez un service, cela signifie qu’il doit être dispensé toute
l’année.
Vous distinguez-vous ? Vous différenciez-vous des autres ou votre message est-il
juste générique ? C’est l’un des aspects les plus difficiles mais il est important de
vous appuyer sur un avantage concurrentiel, quel qu’il soit.
Vos clients s’y intéresseront-ils ? Avez-vous adapté la marque pour qu’elle
séduise directement votre clientèle ? Elle doit contenir les besoins et envies de
votre clientèle, autant sur le plan rationnel qu’émotionnel.

7

8

Si vous êtes satisfait, vous pouvez ensuite élaborer les messages centraux de votre marque.
Servez-vous du tableau ci-dessous :

Avantage

Caractéristique

Déclencheur

Ce que le visiteur tire de
votre établissement

Détail de ce que vous offrez
et qui permet au client de
profiter de l’avantage

Pourquoi vous choisir plutôt
qu’un autre établissement

Par exemple :
L’occasion de goûter
les fruits et légumes frais
des environs

Par exemple :
Notre menu, proposant des
plats locaux, change tous les
jours selon les produits frais
et de saison

Par exemple :
Nous stockons 23 fromages
locaux, la plus grande
sélection de la destination

Enfin, réunissez vos messages et rédigez quelques paragraphes courts. Plus ils seront
succincts, plus votre marque sera efficace.

Conservez tous les éléments des messages que vous avez préparés. Différentes parties pourront
vous être utiles dans des situations diverses, notamment pour promouvoir certains éléments
de votre offre auprès de clientèles particulières.
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Développez votre marque
Présenter votre marque

Accueil

Outil préc.

Une fois que vous êtes satisfait du contenu de votre marque, vous devez lui donner vie et exposer
clairement les éléments fondamentaux de sa communication. Ceci est particulièrement crucial,
notamment pour assurer la cohérence en interne, au sein de votre équipe. Veillez à ce que vos
indications soient simples et concises.
Utilisez la check-list ci-dessous afin de vérifier que tous vos éléments sont les bons :
Votre identité. Un argumentaire d’un paragraphe qui réunit tous les éléments de la
marque pour expliquer la raison d’être de votre entreprise. Veiller à ce que certaines
parties de ce texte puissent être utilisable de façon isolée.
Les faits. Incluez quelques exemples et faits qui étayent la marque. Prix décernés,
description détaillée de produits, nombre de clients satisfaits : tous ces éléments peuvent
concrétiser votre marque et renforcer votre communication.
Vos valeurs. Déterminez ce que signifie pour vous votre établissement. Quelles sont les
cinq ou six valeurs fondamentales ? Veillez à ce qu’elles soient réalistes, à ce que votre
équipe et vos clients y croient.
Contexte. Y a-t-il quelque chose sur votre territoire qui soit unique et séduise vos clients et
visiteurs ? Le cas échéant, essayez de le traduire en une ou deux affirmations. Collaborez
avec d’autres acteurs locaux pour convenir d’un point commun et renforcer collectivement
votre marketing.
Besoins de vos clientèles. En quelques lignes, décrivez les clientèles que votre établissement
convoite. Sélectionnez dans la cartographie de vos clientèles deux ou trois besoins pour
chacune d’entre elles (voir l’outil « Établir une cartographie de clientèle »).
Ton. Examinez vos valeurs et adoptez le ton qui convient. Comment parlerait quelqu’un
avec des valeurs comme les vôtres ? D’une manière professionnelle, amicale, comme un
expert ?
Photos et vidéos. Trouvez des images et vidéos qui représentent votre entreprise.
Renouvelez-les de temps à autre en tenant compte des changements de saison, des
événements que vous organisez. Mettez en avant des images présentant des clients qui
passent de bons moments chez vous. Veillez à éviter les clichés et n’utilisez pas d’images
qui promettent des choses que vous ne pouvez pas offrir.
Style. Si vous avez un logo, veillez à ce qu’il soit le reflet de vos valeurs et qu’il soutienne
vos objectifs. Utilisez un style qui soit facilement lisible dans toutes les tailles et assurezvous qu’il soit disponible dans de nombreux formats pour des usages variés (par exemple :
de qualité suffisante pour l’impression, optimisé pour Internet, en échelle de gris pour les
publications en noir et blanc...). Si vous n’utilisez pas de logo, établissez un standard
pour vos publications : décidez d’une palette de couleurs et d’au plus trois polices de
caractères.
La règle d’or : assurez-vous que tout ce que vous faites et tout ce que vous communiquez
à propos de votre établissement reflète parfaitement votre marque.
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Outil suiv.

Financez votre entreprise
Le financement des entreprises

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Les entreprises se financent généralement par une ou plusieurs des méthodes suivantes :
→→ Capitaux : bénéfices réinvestis dans l’entreprise ou investissement pouvant être de deux types :
soit vous investissez vous-même, soit vous faites appel à des investisseurs extérieurs.
→→ Passifs : emprunts, leasing ou lignes de trésorerie, généralement garantis par les actifs de
l’entreprise.
→→ Subventions : des fonds généralement publics visant à permettre la prestation d’une activité ou
d’un aménagement spécifique.
Le mode de financement le plus adapté pour le développement de votre entreprise dépendra de nombreux
facteurs dont : votre modèle d’entreprise, ce qui motive ce besoin d’argent, votre lieu d’implantation,
les actifs au sein de l’entreprise, et bien plus encore. Cette partie doit donc être traitée uniquement
comme un guide. Assurez-vous de faire les recherches nécessaires pour connaître les éléments
qui s’appliqueront à votre cas particulier.

Connaître les différentes sources de financement
Le tableau ci-dessous est un guide des sources de financement les plus pertinentes pour les PME
touristiques :
Source

Remarques
→→ Un instrument temporaire de crédit
fourni par la banque auprès de
laquelle vous avez un compte
professionnel
→→ Le plafond doit être convenu avec
la banque

Ligne de
trésorerie

À considérer
→→ Moyen simple et souple de lever du
capital
→→ Frais et taux d’intérêt variables
→→ Ne convient pas pour un financement
à moyen ou long terme
→→ Remboursable sur demande

Liens :
www.apce.com/pid6134/financer-son-developpement.html
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/Entrepreneurs/Content.nsf/MiniGuideFeuilletable
Web?ReadForm&DocId=9NTGY6
Source

Remarques

Prêt bancaire

→→ Un crédit que vous remboursez sur
une durée déterminée
→→ Un intérêt est perçu en plus du
montant du prêt
→→ Des actifs de l’entreprise peuvent
être nécessaires pour garantir
le prêt

À considérer
→→ Argent garanti pour toute la durée
du prêt
→→ Les taux sont très variables
→→ Un remboursement anticipé peut
faire l’objet de frais
→→ Des défauts de paiement peuvent
engendrer le risque de perdre votre
garantie

Lien :
http://www.apce.com/pid4826/les-prets-bancaires.html
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Financez votre entreprise
Connaître les différentes sources de
financement (suite)
Source

Investisseur

Remarques

→→ Implique la vente de parts de votre
entreprise contre du capital
→→ L’investissement peut provenir
d’une entreprise ou d’un particulier
(investisseur providentiel)

Accueil

Outil préc.

À considérer
→→ Obligation d’indiquer le potentiel
de croissance et de retour sur
investissement
→→ L’investisseur voudra souvent
être impliqué dans la gestion de
l’entreprise
→→ Les investisseurs cherchent
généralement à vendre à profit
leur part après une certaine période
(5 ans à peu près)

Lien : www.franceangels.org
Source
Investissement
solidaire

Remarques
→→ Semblable à l’investissement mais
axé sur un retour sur investissement
sous forme d’avantage social
→→ Un retour financier n’est pas
essentiel, mais il est préférable

À considérer
→→ Nécessité de démontrer un résultat
social de l’activité
→→ Probablement pour une activité
spécifique

Lien : http://www.economie.gouv.fr/facileco/finance-solidaire
Source

Subventions

Remarques

→→ Obtention de fonds émanant
d’organismes publics
→→ Programmes et critères très
variables

À considérer
→→ Elles font souvent l’objet d’une forte
concurrence
→→ Bon nombre exige un financement à
parts égales émanant d’une autre
source
→→ Les fonds de l’UE pour le tourisme
sont limités par les règles régissant
l’aide de l’État
→→ Le montant de la subvention doit
souvent être avancé avant d’en
demander le remboursement
→→ Les dossiers de demande peuvent
être compliqués et demander du
temps

Liens : Pour se renseigner à propos des subventions, incitations et concours, contactez votre ADRT
http://www.pasdecalais.fr/Developpement/Tourisme/Creer-renover-votre-hebergementtouristique-en-Pas-de-Calais2
http://www.somme-tourisme.org/Vous-etes/Porteur-de-projet
http://www.apce.com/pid222/6-les-aides.html
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Outil suiv.

1ère partie ~ Pour bien démarrer

Connaître les différentes sources de
financement (suite)
Source

Remarques

Financement
participatif
ou
« Crowd
funding »

→→ Levée de fonds sur Internet auprès
d’un grand nombre de personnes
→→ Les donateurs obtiennent soit une
récompense (don contre don) soit
une part du capital de l’entreprise
→→ Choix important de plateformes de
financement

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

À considérer
→→ Les plus petits projets (jusqu’à
10 000 €) sont plus souvent couronnés
de succès car les cibles à atteindre
sont considérées comme réalistes
→→ Des frais de 3 à 5 % sont souvent
applicables
→→ La gestion doit être proactive pour
obtenir du soutien
→→ Les réseaux sociaux sont la clé de ce
genre de financement

liens : http://www.latroisiemerevolutionindustrielleennordpasdecalais.fr/lancement-du-crowdfunding/
http://www.tellement-pret.com
D’autres sources de financement peuvent exister selon votre activité, votre lieu d’implantation et
votre modèle d’organisation.

Pour aller plus loin
http://www.apce.com/pid221/5-trouver-des-financements.html

Préparer vos dossiers de financement
Avant de pouvoir prétendre à l’une des sources de financement ci-dessus, vous devrez monter
un dossier. Chaque type de financement exigera des informations différentes, mais la check-list
ci-dessous vous permettra de couvrir les bases :
Avez-vous fourni des informations suffisantes sur le contenu de votre projet ? Si vous
cherchez à financer une activité particulière, avez-vous clairement indiqué de quoi il s’agit
et comment elle se rapporte à votre modèle d’entreprise ?
Avez-vous justifié le recours à ce mode de financement ? Il vous faudra apporter un
argument clair et structuré pour expliquer ce besoin, les coûts impliqués, les phases de
mise en œuvre, les risques, ainsi que les résultats probables de l’investissement.
Avez-vous établi le scénario lié à une absence d’investissement ? Il peut être tout
aussi important de montrer à une source potentielle de financement l’impact d’un refus
d’investir dans votre entreprise.
Avez-vous prévu la façon de promouvoir et de commercialiser votre activité ? Toute
source de financement va examiner la façon dont vous prévoyez de commercialiser l’objet
de l’investissement. En fournissant ces informations, vous donnez confiance en votre
capacité à utiliser l’investissement à bon escient.
Avez-vous prévu un « Plan B » ? Votre première tentative d’obtention de financement
pourra échouer, alors prévoyez d’autres stratégies pour veiller à rester sur votre lancée et
montrer à des investisseurs potentiels que vous avez confiance en cette idée.
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Financez votre entreprise
Gérer vos finances

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Une fois que vous avez obtenu un financement ou que vous êtes en activité, il est primordial que
vous fassiez le suivi de la situation financière de votre entreprise.
Voici quelques suggestions pour vous y aider :
→→ Etablir un business plan efficace
Il doit contenir des projections financières de pertes, de profits et de flux de trésorerie. Il vous
fournit un cadre vous permettant d’évaluer vos performances.
→→ Suivre votre budget
Il faut que vous établissiez un budget, comprenant des projections financières de ce que vous
dépenserez et percevrez sur une période donnée. Il est préférable de le faire en début d’année
puis d’en faire le suivi mensuellement.
→→ Tenir vos comptes à jour
Il est nécessaire de tenir des comptes exacts et à jour afin d’évaluer vos performances (et de les
comparer à votre projection budgétaire). Il n’est pas nécessaire d’avoir un système compliqué ;
discutez-en plutôt avec votre comptable.
→→ Mettre en place les bonnes procédures de comptabilité
Pour une petite entreprise, il s’agit souvent de suivre le flux de trésorerie, de minimiser les
besoins de liquidités de l’entreprise, de contrôler les coûts, de gérer les stocks. Il faut être en
mesure de surveiller tous ces éléments continuellement.

Prévenir les difficultés financières
Tous ceux qui se lancent dans un nouveau projet espèrent connaître la réussite. Cependant, chaque
année, un grand nombre de petites entreprises ferment leurs portes. Les causes d’un échec peuvent
être très variées mais parmi les plus courantes on retrouve l’incapacité à générer un revenu suffisant
pour couvrir les coûts ou pour répondre aux besoins des exploitants.
Il peut être difficile de reconnaître que l’entreprise connaît des difficultés financières. Cependant,
n’ignorez pas les signes avant coureurs, parmi lesquels on retrouve :
→→ Une baisse du chiffre d’affaires
→→ Des difficultés à régler les factures dans les temps
→→ Une incapacité à maintenir un flux de trésorerie
→→ Une sous-estimation importante des coûts prévisionnels
Si vous êtes conscient d’avoir des problèmes financiers, il est extrêmement important de prendre des
mesures urgentes. Discutez au plus vite de la situation avec vos conseillers financiers et soyez prêt à
suivre leurs conseils.
Si vous vous trouvez dans une situation telle que votre passif (ce que vous devez
à des tiers) dépasse vos actifs (ce que vous possédez), l’entreprise est insolvable.
Vous devez immédiatement obtenir des conseils juridiques afin de savoir qu’elle sera
la prochaine étape pour votre établissement.
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FAQ
1. Quelle longueur mon business plan
doit-il faire ?

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Il ne doit pas être trop long. Un bon business plan doit donner au lecteur une idée générale de son
contenu même s’il ne lit que les points principaux. En règle générale, visez entre 20 et 40 pages au
plus de texte bien espacé, formaté avec des listes à puces et illustré de graphiques et tableaux.

2. À quelle fréquence dois-je mettre à jour mon business plan ?
Considérez votre business plan comme un outil que vous utilisez pour mieux gérer votre entreprise.
Saisissez vos résultats et ajustez vos prévisions au fur et à mesure. Bien entendu, votre business
plan doit être rédigé pour une période définie, prévoyez de le réviser entièrement une fois cette
date dépassée. Pensez également à modifier votre business plan lorsque votre activité connaît un
changement significatif.

3. Qui peut m’aider à élaborer mon business plan ?
Impliquez tous les membres de votre équipe et vos salariés dans l’élaboration de votre business
plan, cela permettra de multiplier les idées et les points de vue. Une fois que vous avez réalisé une
ébauche de votre plan, faites-le examiner par quelqu’un d’indépendant. Choisissez quelqu’un qui
pourra apporter des critiques constructives, un comptable ou conseiller financier par exemple.
Votre Chambre de commerce et d’industrie locale pourra également vous venir en aide.

4. Quelles sont les activités qui peuvent faire l’objet
d’une subvention ?
Les subventions seront généralement attribuées pour le développement d’équipements/d’activités
spécifiques et non dans le but de couvrir les coûts d’exploitation d’une entreprise privée.
Les entreprises peuvent obtenir des subventions si leurs activités correspondent aux objectifs
principaux de l’organisme accordant la subvention. Pour en savoir plus consultez les liens suivants :
http://www.pasdecalais.fr/Developpement/Tourisme/Creer-renover-votre-hebergementtouristique-en-Pas-de-Calais2
http://www.somme-tourisme.org/Vous-etes/Porteur-de-projet

5. Pourquoi est-il important pour mon entreprise
de développer une marque ?
Votre marque résume qui vous êtes et donne à vos clients une idée solide de ce qu’ils vont acheter.
Votre marque peut vous aider à vous distinguer sur un marché concurrentiel, à encourager la
confiance en votre service, à vous permettre d’augmenter les ventes et elle constitue également
la promesse que votre entreprise fait à vos clients. Voir la rubrique « Développez votre marque »
pour en savoir plus.
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FAQ
6. Ai-je besoin d’un logo pour mon
entreprise ?

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Pas du tout ! Les logos peuvent coûter très cher. Vous serez tout aussi efficace en employant d’une
manière cohérente un style de police de caractères, une palette de couleurs et un choix d’images.
Si vous disposez de suffisamment de ressources, alors n’hésitez pas à créer un logo, mais assurezvous qu’il corresponde à votre marque, qu’il ait de l’attrait pour votre clientèle et qu’il soit
facilement reproductible à des tailles et sur des supports divers.

7. Comment dois-je faire pour définir mon marché cible ?
Commencez par faire l’étude du marché dans lequel vous évoluez. Pour vous lancer, consultez l’outil
« Etudiez votre marché ». Commencez par comprendre vos clients actuels, puis si vous pensez qu’il
vous faut d’autres marchés cibles, cherchez-en de nouveaux. L’outil « Apprenez à connaître vos
clients » contient toutes les informations nécessaires.

8. Comment savoir si mon produit est le bon
pour ma clientèle ?
Si votre produit existe déjà, alors le moyen le plus simple de le découvrir est de savoir comment
il est perçu par vos clients actuels. L’outil « Evaluez vos performances » donne des conseils et
un guide pour y parvenir. Cet outil contient aussi des astuces pour étudier votre concurrence et
connaître ce qui fait sa réussite. S’il s’agit d’un nouveau produit, vous devez entreprendre des
recherches. L’outil « Apprenez à connaître vos clients » vous donne quelques idées pour y parvenir.

9. Quels sont les frais généraux à envisager et
que j’ai peut-être négligés ?
Les frais généraux varient d’une entreprise à l’autre, mais ne négligez pas des postes fondamentaux
comme les assurances, la comptabilité, la tenue des livres de compte, le paiement des salaires,
le loyer, les permis et frais réglementaires. Considérez également des éléments importants pour le
confort de vos clients et pouvant engendrer des frais, comme l’accès au wifi.
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À propos de cette boîte à outils
Cet outil a pour objectif de délivrer informations et conseils utiles destinés
aux entreprises touristiques situées à la campagne.
Cette boîte à outils a été créée dans le cadre du projet COOL Tourism issu du partenariat
COOL et de Hidden Britain, une association pour le développement du tourisme.
Ce projet est mis en œuvre avec le soutien du programme européen de coopération
transfrontalière INTERREG IV A France (Manche) - Angleterre, cofinancé par le Fonds
européen de développement régional.

