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Rémy CHAROUSSET

Expert tourisme et conduite

de projets stratégiques remy.charousset@hotmail.com ; 06 10 25 44 30

Formation et centres d’intérêts

▪ ESSEC Executive Education, Management Général -
Promotion 61 - 2016 – Projet Solid’Immo

▪ Université Paris XII – Maîtrise de Sciences et Gestion - Option
Finance et Marketing– 1985

▪ Langues : Français (langue maternelle), Anglais : courant,
Russe : niveau scolaire

▪ Associatif : Président de l’ARSN et membre de l’ADHF
(associations fluviales), Ex membre de l’ACAD (urbanisme) et
l’AIVP (intégration villes/ports)

Capacités et Compétences

Principaux domaines d’activité

• Il travail régulièrement sur divers champs de missions :

▪ Tourisme de destination, Schéma touristique

▪ Restauration et tourisme Sportif, Culturel, Fluvial

▪ Immobilier touristique et promotion immobilière

▪ Financements de projets d’équipements

▪ Pré programmation d’équipements de loisirs

▪ Innovation, transformation numérique, paiement

Il est membre de l’AMFORTH, de Paris Buisness Angels, et du
CRA. A ce titre, il instruit régulièrement des dossiers de Start-Up

• Il a déjà conduit plus de 150 missions d’étude, de conseil et
d’accompagnement de Maîtres d’ouvrages publics et privés sur
les filières de l’immobilier, du tourisme et de la restauration :

▪ Conseil en stratégie d’aménagement du territoire,

▪ Assistance à Maîtrise d’Ouvrage sur des projets complexes

▪ Conseil en organisation et partenariats

▪ Etudes de faisabilité de projets d’équipements touristiques

▪ Montage d’opérations et financements

Expériences

Rémy a été consultant pendant plus de 15 ans. Il a occupé des postes opérationnelles dans 
le conseil, l’immobilier, la restauration, le développement du Chèque- Vacances

▪ Février 2017 : Intégration de Cortambert Consultants, du CRA, et de PBA.

▪ Février 2009/Juin 2016 : Développement des projets stratégiques et des partenariats de l’ANCV

▪ Juillet 1999/Fév. 2009 : Expert tourisme et projets urbains

▪ Mars 1994/Mai 1999 : Fondateur/ exploitant d’un entreprise de restauration à domicile

▪ Mars 1990/Fev1994 : Promotion Immobilière

▪ Sept. 85/ Mars 1990 : Consultant Tourisme

Ses principales références pertinentes comprennent :

▪ Groupe Valvital et Mairie de Bourbonne-les-Bains : assistance pour la restructuration de l’offre thermale
et de « santé bien-être » de la station – Conception de l’offre de loisirs santé, faisabilité économique,
recherche de financements (2019 - en cours)

▪ Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage : étude et accompagnement de la collectivité dans la
constitution de l’office de tourisme intercommunal pour Grand Paris Sud - Seine-Essonne-Sénart. - 2018

▪ Analyse des différentes pistes d’évolution de l’Ecole nationale de voile et des sports nautiques -
Ministère des sports - 2018

▪ Assistance pour la transformation des conditions d’organisation et d’exploitation du Centre Aqualudique
de Villé – Alsace – 2017

▪ ESSEC / UNAT – Faisabilité de la création d’une plateforme de service au bénéfice du Tourisme Social et
Solidaire – Conseil – Transaction – Crowdfunding - Projet Solid’Immo – Décembre 2016

▪ Participation active à la création du Fonds Tourisme Social Investissement en partenariat entre la Caisse
des Dépôts et l’ANCV, l’IRCANTEC et le Crédit Coopératif, sous la tutelle de la DGE – période 2010/2015

▪ Représentant permanent de l’ANCV au sein du Dispositif Ingénierie mise en place en faveur des
associations du Tourisme Social et géré par Atout France – période 2011/2015.

▪ Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la mise en œuvre des politiques contractuelles de la Région des
Pays de la Loire (2003/2006– Marché à Bons de Commande)

▪ Schémas touristiques de Moselle, de Haute-Marne, du Var, de Charente, du Verdon, … .
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