ConsultEcon, Inc.
Economic and Management Consultants

ConsultEcon aide des clients du monde entier à préparer des plans d’affaires, des études de marché et de faisabilité
financière, des analyses opérationnelles et des études de retombées économiques pour des attractions touristiques
existantes et potentielles, ainsi que pour des zones touristiques en général. Nos clients internationaux apprécient
particulièrement notre perspective basée sur des connaissances solides, ainsi que nos résultats concrets sur des projets
couronnés de succès.
Nous collaborons étroitement avec nos clients et des experts locaux à tous les niveaux, notamment dans l’évaluation de
viabilité des projets, de façon à optimiser les plans opérationnels et de développement de marché. En outre, nous
bénéficions d’un accès à un réseau mondial de bureaux avec personnel parlant anglais et les langues de chaque pays, ce
qui nous procure une présence locale forte, tandis que notre siège social dans la région de Boston/Cambridge nous
assure une assise solide, riche en ressources, pour soutenir notre action internationale.
Nous offrons une gamme complète de services :
•

Études de marché et de viabilité financière : Nous aidons à évaluer la taille et l’importance des marchés, ainsi
que la faisabilité financière des attractions et des projets de développement touristique.

•

Stratégies de développement et plans d’affaires : Nous offrons une expertise conseils pour l’élaboration des
stratégies de développement et des plans d’affaires destinés à soutenir une grande variété de programmes/sites
de voyage, de tourisme et de loisirs.

•

Gestion et opérations : Nous aidons nos clients à évaluer les aspects opérationnels et de gestion de leurs projets
et de leurs programmes, ainsi qu’à approfondir et cibler ces analyses pour soutenir leur succès opérationnel.

Voici quelques exemples de projets pour lesquels nous avons offerts des services conseils dans divers pays :
•

L’organisation des sites de plusieurs aquariums et océanoriums a été bouleversée par l’arrivée de nouvelles
technologies d’importance majeure et de nouvelles approches d’élevage. Nous avons réalisé une grande
quantité d’études de marché et de faisabilité financière, des plans d’affaires et des évaluations de retombées
économiques pour des aquariums, des océanoriums, des parcs zoologiques, des jardins botaniques et des
projets d’histoire naturelle.

•

Les musées constituent une partie importante de l’infrastructure culturelle d’une ville ou d’une région. Les
musées jouent un rôle essentiel en matière d’éducation, de conservation du patrimoine, d’activités culturelles et
de développement économique. Notre programme de planification muséologique aide les musées existants et
futurs à connaître leurs marchés potentiels, ainsi qu’à élaborer des stratégies pour maximiser leurs possibilités
commerciales et opérationnelles afin d’assurer leur viabilité.

•

Les attractions touristiques comme les centres de sciences, les sites d’interprétation et de découverte de la
nature, les cinémas à écrans super‐géants et les parcs à thème font également partie des organisations que nous
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conseillons. Nous aidons ces organisations, autant les nouvelles que celles étant déjà implantées, à connaître
leurs marchés et à développer leur potentiel économique.
•

La planification touristique est l’un de nos secteurs phares depuis plusieurs années. Nous avons aidé des
gouvernements, des institutions locales et des entreprises privées à élaborer des stratégies de développement
touristique visant à augmenter le nombre de visiteurs et la valeur de leurs dépenses. Notre personnel a travaillé
dans tous les secteurs du développement touristique, allant de la création de centres de villégiatures à
l’élaboration de stratégies globales de développement touristique, sans oublier le tourisme de visite du
patrimoine et l’organisation de l’infrastructure touristique.

Nous sommes à votre disposition. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter à
info@consultecon.com.

2

www.consultecon.com

