
 

                            

   

 

 

Entreprendre dans le tourisme : tendances et opportunités pour reprendre ou créer une 

entreprise avec succès 

 

Après un fort développement de l’offre touristique dans les années 80 puis un tassement dans les années 
2000, on assiste à un rebond d’activité aujourd’hui. Une dynamique existe sur tous les segments du 
marché (notamment dans les hôtels de chaîne et indépendants). On trouve de nombreuses opportunités 
locales. L’appétence pour de nouveaux concepts est grande mais la durée de vie des produits est plus 
courte qu’auparavant. Il faut constamment se renouveler et innover. 

 

1- Les dispositifs d’accompagnement à la disposition des porteurs de projet.  

Les points clés pour CCI de France dont une des missions est d’accompagner les entrepreneurs : reprendre ou 
créer une entreprise n’est pas un objectif mais un moyen 
 

1. avoir un véritable projet, une vision, un cap,  un rêve à réaliser, 
2. être déterminé, motivé, persévérant, 
3. rassurer ses proches,  

4. créer un business, un produit, susciter un besoin,   

5. avoir des aptitudes  à dépasser son  diplôme, 

6. ne pas négliger la RH,  

7. constituer une équipe de fondateurs  avec des profils différents, s’adjoindre une vigie extérieure  
 

donc : 
 

- ne pas hésiter à présenter plusieurs fois le projet, le faire mûrir (la 3ème demande peut être la bonne),  
ne pas se décourager (la demande auprès du 40ème banquier peut être la bonne), 

-  élargir l’équipe des fondateurs pour y intégrer des partenaires extérieurs qui auront un œil critique sur 
le déroulement du projet, le co-construire (exemple, pass repreneur de bpifrance), 

- avoir le soutien de sa famille, lui expliquer comment se passe le projet et de ne pas avoir peur de la 
démarche d’entreprenariat, remettre en cause éventuellement « le contrat moral » de répartition des 
fonctions au sein de la famille (le refonder) : souvent plus délicat pour les femmes entrepreneurs, 

- surmonter la période critique des « 100 jours » en s’assurant qu’il y a une bonne adéquation entre la 
personne et l’entreprise. Surtout, en cas de reprise : ne pas arriver en  terrain conquis (exemple, 
s’identifier à son diplôme : je suis « Essec 80 »). Le diplôme ne suffit pas, il est impératif de considérer 
l’individu avec son vécu qu’est l’entrepreneur cédant (qui a souvent un CAP, un bac), convaincre qu’on a 
les aptitudes et une vision malgré son diplôme, 

- avoir un projet stratégique que l’on sait partager avec les autres, donner un horizon clair aux équipes 
(souvent en attente) pour les motiver, savoir leur passer des messages et les faire rêver, stabiliser la RH 
(très important dans le secteur touristique). 

 

 

 

 



2- Les témoignages d’entrepreneurs   

ZooParc de Beauval (Rodolphe Delord) : faire partager des émotions 

Entreprise familiale développée par les descendants de la fondatrice (à l’origine, un parc orienté sur les 
oiseaux) et par étapes successives (ex : accueil emblématique du Panda). Il faut persévérer en 
s’affranchissant  -le cas échéant- des expertises craintives de financeurs (au départ, pas de desserte 
ferroviaire, ni de  bus navettes à  Saint-Aignan, études de marché négatives). Le parc, c’est aujourd’hui 
42M€ de chiffre d’affaires, 100.000 visiteurs sur deux week-end en haute saison, 185 emplois, un complexe 
d’hébergement avec 3 établissements dont deux hôtels classés en 3* (capacité de 240 chambres) et une 
résidence de tourisme. Le concept est en constant renouvellement pour satisfaire le client, lui faire aimer 
les animaux, le dépayser, le faire rêver.  

Comment convaincre ? : croire en son projet  

Slo Living Hostel (Julien Routil) :  créer un concept innovant 

Etablissement situé à Lyon, créé en juin 2014 -3 associés (un architecte, un financier, un commercial)- avec 
un nouveau concept d’hébergement hybride : auberge de jeunesse avec des chambres d’hôtes dans un 
esprit boutique-hôtel conçu avec un patio interne ouvert sur la vile et les Lyonnais. A un horizon proche, 
deux projets (sur Paris et Lyon) en renforçant la notion de tiers lieu (concept de bar évènementiel).  

Développer la satisfaction client par l’expérience de vie (ex : « apéro pétanque au bord du Rhône ») grâce à 
un service innovant et des outils numériques.  

Comment convaincre ? : croire en son projet 

 Tourisme Academy (Claude Bannwarth) et Atout France : se former pour se renouveler  

 

La start up Tourisme Academy créé en 2015  propose des dispositifs de formation en ligne pour les 
professionnels du tourisme. Elle édite des « MOOCs » d’entreprise dédiés à la montée en compétence des 
collaborateurs.  Cette e–tourisme formation est prise en charge par la profession (les OPCA, le Fafih). Se former 
dans le secteur du tourisme (2 millions d’emplois directs et indirects) est un véritable défi, les chefs d’entreprise 
ont souvent peu d’appétence pour les études longues (CAP, BEP, BAC pro) et débutent sur le tas. Les nouvelles 
formes d’apprentissage en réseau grâce au numérique permettent de concilier la nécessaire formation en 
continu avec les contraintes quotidiennes de gestion d’une exploitation individuelle.  

A la suite des travaux du conseil de promotion du tourisme menés sous l’égide des pouvoirs publics, Tourisme 
Academy a produit, en partenariat avec Atout France, et lancé en 2016 le MOOC Accueil France, dédié au 
développement des compétences, la motivation individuelle et l’accueil des touristes internationaux.  

Comment convaincre ? : croire en la création d’une véritable « Equipe de France de l’Accueil » 


