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Pourquoi cette offre spécialisée?

• La volonté publique affichée d’internationalisation du savoir-faire (gastro-
diplomatie et Goût de France/Good France)

• La part importante de ces secteurs dans l’économie française

• L’excellente image internationale de la France dans ces domaines

• Le manque d’offre structurée de services similaires

• La difficulté de la transmission des savoir-faire dans les métiers de service

• L’effet grandissant de la mondialisation et la concurrence internationale
accrue

• La forte demande de concepts viables et confirmés au sein des pays en voie
de développement



Exemples de services offerts

Promotion du savoir-faire des entreprises françaises en fournissant:

• Etudes sectorielles

• Aide à la prospection 

• Aide à la négociation 

• Management interculturel 

• Identification de profils adéquats

• Assistance à la mise en place de joint venture

• Etudes de faisabilité

• Recherche de financements

• Gestion de l’implantation



Expériences et formations précédentes
• Doctorat en sciences humaines sur le thème de l’aménagement touristique et culturel 

durable à l’université Saint Joseph.

• Auditeur de qualité interne délivré par Bureau Veritas.

• Formation en développement et gestion des réseaux de franchise par la Fédération 
Française de la Franchise.

• Conseil au sein du groupe de travail de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la 
région Île-de-France sur la compétitivité touristique des territoires, dans le cadre du 
Grand Paris.

• Chargé du projet de reclassification des établissements touristiques BUREAU VERITAS.

• Conseil auprès de l’association des agences de tourisme et de voyage au Liban pour la 
mise en place d’un plan stratégique de développement international.

• Conseil auprès de l’Union Vinicole du Liban pour la mise en place d’un plan stratégique 
de développement de l’oenotourisme.



Expériences et formations précédentes

• Echanges et réunions de collaboration avec la Coface, la direction générale des 
impôts, business France, le CCI, BPI France, La chambre des arts et des 
métiers.

• Etude de faisabilité financière pour le développement de Dalloyau au Moyen-
Orient

• Recherche d’emplacements pour Paul au Moyen-Orient

• Gestion de l’implantation de Fauchon au Liban

• Démarchage du groupe Marie plats cuisinés pour l’implantation d’une 
centrale de production en Arabie Saoudite

• Identification de développeurs de projets en recherche d’expertises culinaires, 
et apport de contrats de services pour le chef français Damien Piscioneri
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