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PROFIT

Objectif

Créer les conditions nécessaires pour favoriser l’innovation chez les prestataires touristiques de nos 
destinations littorales

Partenaires

- Belgique: Westtoer, International Social Tourism Organisation
- Grande-Bretagne: Visite Kent et Visit Essex
- Pays-Bas: HZ University, Impuls Zeeland

Période couverte

De janvier 2017 à mars 2020

Budget total du projet : 

2 915 000 € financés à 60 % Par INTERREG des 2 Mers
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C’est quoi ProFIT? 

Les principaux livrables attendus du projet :

1/ L’identité de la destination engagée dans le projet. Pour le Pas-de-Calais c’est Autour du Grand Site 
de France Les Deux –Caps

2/ Le développement de nouveaux produits touristiques construits à partir des valeurs de la 
destination et de l’analyse des comportements et attentes des visiteurs de la destination

3/ La mise en place d’ateliers de travail pour les entreprises touristiques en vue de favoriser 
l’innovation

4/ Un tableau de bord de connaissance des besoins clients pour chaque prestataires engagés, 
construit à partir du big data
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• 618 professionnels de la destinations interrogés - + de 2500 pour l’ensemble du projet

• 891 visiteurs ont partagé leur avis  - plus de 5000 à l’échelle du projet

•19 entreprises et 15 experts en entretiens collectifs sur leur perception de la destination 
• une centaine d’entreprises qui ont participé à différentes actions du projet – plus de 600 
entreprises pour l’ensemble du projet
• 14 entreprises qui ont bénéficié d’un accompagnement individuel sur le développement 
de leur projet – plus de 60 pour l’ensemble du projet
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Les valeurs de la destination

https://www.profittourism.eu/fr/cote-d-opale/innovation/outils-d-innovation/
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Les valeurs de la destination

•Les valeurs de l’être : authenticité, respect, passion
Ces valeurs expriment l’attachement à la destination pour son environnement. Mais ce territoire étant «un écrin spectaculaire »,
ce respect s’allie avec un ancrage fort, le sentiment d’être « bien né » (au bon endroit) et donc le rapport avec le territoire relève 
d’un engagement fort, d’une fierté.

•Les valeurs du rapport aux autres : convivialité, générosité
C’est l’ouverture de la destination aux autres, le sens du partage même si l’accueil se fait en deux temps. On n’a pas peur 
d’accueillir l’autre, de l’intégrer, de lui faire vivre le territoire et ce de façon sereine, parfois festive mais avec une fête qui n’est 
pas délurée, une fête authentique.

•Les valeurs du faire : engagement – volontarisme
Cette valeur doit s’exprimer sur le territoire pour favoriser la montée en gamme. C’est de l’engagement et du volontarisme que 
pourra naître une culture de l’excellence.
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Une démarche de design de service pour réfléchir à une nouvelle offre de produits et services

•analyse des besoins des clients
4 focus groupes avec des touristes (17 personnes)
- Seniors de proximité qui connaissent bien la destination – Lille et Belgique
- Famille de proximité qui connaissent bien la destination – Lille et Belgique
- Seniors chic classique – urbains habitué à voyager et exigeant – Paris et Bruxelles
- Familles actives –urbaines – connectées – besoin de ressourcement – paris et 

Bruxelles

• échange avec les prestataires pour répondre aux attentes et besoins de clients
- Travail sur les besoins clients : 4 groupes mêlant experts et prestataires (19 entreprises 

et 8 experts)
- world café: productions d’idées de produits et services (23 participants) 
- 8 séances de créativité ( 29 personnes)
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Production de 4 idées de nouveaux services/produits

Programme multisensoriel – en développement avec l’OT Terre des 2 Caps Tourisme
Conciergerie sportive
Séjour VIP
Pass Famille
A l’échelle du projet: 21 idées et plans d’actions développés
Présentation des idées de produits et services à 12 touristes pour avis – des retours très 
positifs quant à leur intérêt
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• Académies du tourisme
- Présentation des valeurs de la destination: 66 participants
- Faire vivre une expérience unique et enchanter ses clients: 22 participants
- Travailler ses textes et ses visuels: 22 participants
- Fidéliser, entretenir et nourrir la relation client: 25 participants
- Travailler ensemble entre professionnels et avec les habitants: 25 participants 
- Storytelling: 13 participants
- Photos/vidéos: 14 participants
- AU TOTAL: 187 participants et 61 entreprises touchées  pour le Pas-de-Calais – Plus de 

300 entreprises touchées à l’échelle du projet
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Accompagner les entreprises pour l’innovation 

- Journée de travail sur l’innovation en entreprise touristique: au moins 25 entreprises par région soit 125 au 
minimum au total

- Plans d’innovation: 14 entreprises touristiques accompagnées pour le Pas-de-Calais – plus de 60 entreprises 
accompagnées à l’échelle du projet

- Pas-de-Calais Tourisme et ses partenaires sont à la disposition des entreprises pour aller plus loin 
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Ce qu’en ont pensé les professionnels qui ont participé au projet
e3

Retour enquête auprès de l’ensemble des entreprises participantes.
Le RESEAU
De façon unanime ce projet a permis la rencontre d’autres professionnels qui partagent les 
mêmes préoccupations – le sentiment d’isolement – les rencontres qui ont permis de 
nouveaux partenariats  
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Slide 11

e3 elisabeth; 23/09/2019



Ce qu’en ont pensé les professionnels qui ont participé au projet
e3

La CONNAISSANCE CLIENT
Mieux connaitre ses clients – Mieux répondre à leurs besoins et attentes – Adapter ses 
produits
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Ce qu’en ont pensé les professionnels qui ont participé au projet
e3

La CREATIVITE
Produire de nouvelles idées même un peu folle - sortir du quotidien
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Et après …

Programme pour l’année 2020

Un site pro
Mieux connaitre ses clients – Mieux répondre à leurs besoins et attentes –
Adapter ses produits

Une équipe à votre service pour vous accompagner dans vos projets
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Retrouver toutes ces informations en détail :

- Le magazine ProFIT

- www.profittourism.eu
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION …
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