Références 2013

Plans stratégiques de développement touristique de territoires
Références:
Région Wallonne: Commissariat Général au Tourisme
- Provinces de Namur, Liège et Luxembourg 2001-2002
- Exploitation des massifs forestiers touristiques en Région Wallonne
avec UCL et AGUA 2008

Provinces :
- de Namur: Bureau Economique de la Province de Namur (BEP) 1995-1996

- de Luxembourg: Fédération Touristique du Luxembourg Belge (FTLB) 2002-2003

Intercommunales
- Intercommunale du Sud Hainaut : Intersud 1999-200
- Intercommunale du Hainaut Occidental: IDETA 1995
Communes
- Bastogne : Programme Leader Groupe d’action Local GAL Leader II 1998-1999
- Vielsalm – Manhay: Programme Leader + GAL 2002
- Gouvy: 2007-2008

Développement et valorisation de circuits touristiques

Référence:
- Etude stratégique sur l’exploitation touristique des massifs forestiers en Région Wallonne, avec
UCL et AGUA : Commissariat Général au Tourisme 2008
- Etude du World War II Memorial à Bastogne avec circuits de visites de sites de batailles autour
de Bastogne

Etudes de faisabilité technique et économique

Références:
- Assistance institutionnelle de la fédération touristique du tourisme Nature-Aventure en Wallonie :
Commissariat Général au Tourisme 2004 - 2005
- Organisation du Colloque international « Renforcer le Tourisme Nature - Aventure vers un
tourisme durable et de qualité », Ferme de l’Abbaye de la Ramée à Jodoigne, 2004
- Assistance de la fédération des loueurs de kayaks de Wallonie asbl dans leurs négociations avec
les institutions publiques: 2001- 2002

Etude de concept, de faisabilité et de rentabilité
Business plan: financier et marketing

Références:
- Ellezelles: Village Gourmand, IDETA et commune d’Ellezelles, 2010
- Promotion des produits régionaux de la Haute Meuse Dinantaise: GAL de la Haute Meuse 2005
- Fermes touristiques de Belleville et de Nouart: Centre départemental de l’Enfance, FArdennes,1998
- Ferme touristique « Les Sens Ciel » à Emines, 2008

Comment requalifier, innover en matière d’hébergements
touristiques ?

Références:
- Etude de concept et de rentabilité d’un resort de vacances avec un hôtel de 60 chambres 4* et 300
résidences forestières en Ardenne, associé à la thématique « Les nouvelles technologies de
communication (TIC) au service de la valorisation du milieu forestier environnant », 2012*
- Etude de concept et de faisabilité d’un éco-resort forestier en Ardenne de 250 chalets, associé à la
thématique « Vivre ensemble une expérience de séjour en forêt pour retourner aux sources de la
nature » 2012* . Recherche d’investisseurs – opérateurs.
- Audit qualité et plan marketing du Centre de Vacances « Marcinelle en Montagne », Régie
Communale autonome de la ville de Charleroi: 2011 *
- Requalification des campings communaux situés en zones inondables; Commune de Hamoir, 2011
Commune de Houffalize, 2012
- Etude des retombées économiques du nouveau complexe et hôtel thermal de Spa: Tractebel
2004 avec Contour THR
- Rénovation et valorisation touristique de l'ancienne abbaye de Stavelot autour de 3 thèmes:
parcours spectacle sur l'histoire de l'abbaye, hôtel de standing, business centre. Etude de
concept et de marché. Région Wallonne Patrimoine, 1994 avec Contour THR
* en collaboration avec Horwarth HTL sa, Paris

Etudes de faisabilité et de développement de produits

Références:
- Requalification de l’espace de détente et remise en forme de l’Aquacentre des Lacs de l’Eau
d’Heure à Froidchapelle: asbl Eau d’Heure Développement 2007
- Etude des meilleures pratiques du tourisme de remise en forme dans le secteur hôtelier et
d’hébergement rural. Identification des acteurs potentiels dans la province de Namur.
Analyse des coûts d’investissement et de rentabilité : BEP 2004
- Formations des hôteliers et propriétaires de gîtes au tourisme de remise en forme. Voyage
d’étude de visite de bonnes pratiques en France et en Allemagne. Séminaire à Namur: BEP 2005
- Audit des acteurs hôteliers de la province de Namur intéressés par le tourisme de remise en
forme et recommandations en termes d’équipements: BEP 2005-2007
- Etude des retombées économiques du nouveau complexe et hôtel thermal de Spa: Tractebel
2004

Etudes de concept, de marchés et de faisabilité d’attractions

Références:
- Jardin potager durable à Tinlot: Société Provinciale d'Industrialisation de la province de Liège
(SPI+), Gal des Condruzes, 2010-2011
- Centre d’interprétation du monde de l’abeille, Maya asbl, 2005 - 2006
- World War II Memorial Centre (en collaboration avec Kanopée): Commune de Bastogne, 2008
- Centre d’interprétation du fleuve Loire au château de Bouthéon, Conseil régional de la Loire,
2004 (en collaboration avec Contour THR et Sine Qua Non)
- Etude de redynamisation touristique du château de Bouillon avec Tempora, Syndicat d’Initiative
de Bouillon, 2007

Etudes de concept, de marchés et de faisabilité d’attractions

Références:
- Centre européen du cheval de Mont-le-Soie asbl regroupant la province de Luxembourg,
l'Université de Liège, la commune de Vielsalm et la Région Wallonne: 2000
- Ferme touristique « Les Sens Ciel » à Emines: 2008
- Agri Musée, Centre d’interprétation de la vie rurale, Rochehaut Loisirs asbl, 2003 - 2004
- Centre de visiteurs de la Maison du Tourisme de Bastogne: Groupement d'action locale GAL
Bastogne, 1998 – 1999
- Centre d’interprétation de la nature: Association de Développement de Vouziers et de l'Argonne
(ADEVA), F- Vouziers, 1998

Etudes de concept, de marchés et de faisabilité d’attractions
ou de musées

Références:
- Etude sur la gestion et la valorisation du patrimoine culturel Tunisien*, en collaboration avec
Deloitte & Touch Madrid, Ministère Tunisien du Tourisme, 2004-2005
- Centre de visiteurs de Malmédy et des cantons de l'Est de la Belgique (Malmundarium)*:
Commune de Malmédy, 1999-2000
- Musée de la Laine et de la Mode de Verviers *: Commissariat Général au Tourisme, 1996
- Centre de découverte et d’activités de la cristallerie Val Saint Lambert *: Ville de Seraing, 1996
- Valorisation touristique du quartier des musées de la ville de Liège et conception de l'espace
muséal Curtius*, Ville de Liège, 1994
- Assistance pour la requalification du MAMAC en Centre international d’Art et de Culture (CIAC)
dans le parc de la Boverie à Liège , groupe VINCI – CFE- BPC, en collaboration avec Horwath
HTL, 2012
* collaboration avec Contour THR

Développement et requalification de parcs

Références:
- Etude de ré-engineering et redynamisation du château et parc d’Enghien en matière de tourisme
MICE, Commune d’Enghien, 2012, en collaboration avec Kanoppée sa, Paris
- Etude stratégique sur l’exploitation touristique des massifs forestiers en Région Wallonne,
avec UCL et AGUA : Commissariat Général au Tourisme 2008
- Développement d’un jardin potager durable à Tinlot: Société Provinciale d'Industrialisation de la
province de Liège, (SPI+), Gal des Condruzes, 2010-2011
- Etude de faisabilité: Concession/ Délégation/Gestion/Exploitation/Entretien /Animation du parc
d’Enghien et des ses infrastructures touristiques, Commune d’Enghien 2012-2013

Requalification des campings anciens, dégradés ou situés en
zones inondables

Références:
- Requalification du camping de Hamoir via l’aménagement d’un plan d’eau avec hébergements
touristiques, Commune de Hamoir, 2011
- Requalification du camping communal d’Houffalize avec extension de l’offre d’hébergements et
de services, 2012

Plans Qualité Tourisme des Cœurs de Ville
Le Plan Qualité porte sur l’aménagement du territoire:
sur l'aménagement des espaces publics et du bâti via un premier audit qualitatif de l'existant et
des propositions concrètes de requalification portant sur la signalisation, la signalétique, le
parking, le mobilier urbain et l'éclairage public
la requalification de l'espace public (routes, chemins, trottoirs, places, bâtiments)
La rénovation des façades (matériaux, coloris, volumes, enseignes commerciales, )
la végétalisation et le fleurissement de la ville
L’intégration et la structuration des terrasses
Réalisé en collaboration avec le bureau d’architectes urbanistes Fabienne Hennequin & Associés

Références
- Cœur historique de la ville de Liège,
Commune de Liège, 2010-2011
- Cœur de ville de Spa, Commune de
Spa, 2010-2011
- Cœur de ville de Malmédy,
Commune de Malmédy, 2011
- Cœur de ville de Stavelot,
Commune de Stavelot, 2011
- Ville de Vielsalm, 1995

Plans Qualité Tourisme des Cœurs de Ville
Le Plan Qualité porte aussi sur les services aux touristes :
la communication multimédias(brochures, sites web, signalétique d'interprétation)
l'accueil des touristes (horaires d'ouvertures, langues, documents, guides, parkings)
la requalification du secteur HORECA avec des produits innovants
la dynamisation commerciale du coeur de ville (vitrines, bâtiments publics, commerces à
vocation touristique) avec des propostions de composition spatiale et d'ambiances urbaines via
l'implantation physique de commerces prioritaires (Place making), la création de Lieux de Vie
Urbains (Urban Life Styles), l'animation des principales rues et places (Street Management)
Les fiches actions proposées définissent des actions et un budget, une méthodologie de mise en
place de ces recommandations ainsi que des outils.
Réalisé en collaboration avec le bureau d’architectes urbanistes Fabienne Hennequin & Associés

Références
- Cœur historique de la ville de Liège,
Commune de Liège, 2010-2011
- Cœur de ville de Spa, Commune de
Spa, 2010-2011
- Cœur de ville de Malmédy,
Commune de Malmédy, 2011
- Cœur de ville de Stavelot,
Commune de Stavelot, 2011
- Ville de Vielsalm, 1995
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