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Hôtellerie - Accompagnement à la définition d’un concept d’aménagement et décoration d’intérieur 

 

 

La décoration est le reflet de l’image de marque d’un établissement, et elle constitue un élément important dans l’expérience du client lors de son séjour. Elle 

va ainsi contribuer à fidéliser les clients qui, séduits, auront envie de revenir. 

Que vous possédiez un hôtel luxueux, design, moderne ou même rustique, cette identité doit être assumée et mise en avant. Un hôtel mélangeant trop de 

styles ne pourra pas être compris par les clients et ne sera pas intéressant. Pour cela il vous faudra trouver votre propre style. 

 

C’est pour vous aider dans cette mission que la CCI de la Lozère, avec le soutien du Département de la Lozère, vous propose un accompagnement 2 en 1. 

• Définition de votre positionnement marketing 

• Conseils en aménagement et décoration d’intérieur 

20% seulement du coût resteront à votre charge. 

 

 

1. Cahier des charges : assurez-vous que vous êtes concerné par cette proposition 

 

Cette opération pilote concernera dans un premier temps au maximum 5 hôtels de Lozère considérés comme prioritaires. 

 

Les critères de sélection des établissements hôteliers seront les suivants. La priorité sera donnée à : 

 

✓ Des hôteliers qui n’ont pas réalisé d’investissements significatifs en termes d’aménagements et décoration intérieure depuis au moins 3 ans. 

✓ Des hôteliers qui n’ont pas mené de réflexion d’aménagement et décoration intérieure avec un professionnel 

✓ Des établissements pour lesquels la mise en place de petits aménagements et la définition d’un concept de décoration pourraient générer de la valeur 

ajoutée sans pour autant engager de gros programmes d’investissements. 

✓ Des hôteliers qui s’engagent, à terme, à mettre en œuvre le concept de décoration ainsi défini. 

 

20% du coût total de l’accompagnement resteront à votre charge. 

 

Les 5 premiers répondants et respectant ce cahier des charges seront retenus. 
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2. Déroulé et contenu de la mission : ce projet sera réalisé en deux temps. 

 

 

➢ 1er temps : un accompagnement marketing par la CCI de la Lozère, visant à déterminer le positionnement 

• Définir l’identité, les valeurs, l’image voulue 

• Identifier les clientèles ciblées en cohérence avec l’offre et le positionnement 

 

Cet accompagnement sera programmé entre janvier à juin 2021 

 

 

➢ 2ème temps : mission d’aménagement et décoration d’intérieur 
 

• Les objectifs 

✓ Mettre en cohérence le lieu et l’image de marque, l’identité voulue 

✓ Intégrer le respect des normes et des contraintes fonctionnelles. 
 

• La mission d’architecture commerciale : accompagner le professionnel dans la démarche de revalorisation de son outil de travail. 
 

Définition d’un projet de modernisation et d’optimisation des espaces, via un audit, puis un avis/esquisse sur une partie du bâtiment « espace client », choisie 

par le chef d’entreprise, sur les conseils du prestataire retenu : accueil-réception / lobby, salle de restaurant, chambre type,… le tout en prenant en compte les 

obligations réglementaires de l’activité.  

 

Précision complémentaire : cet accompagnement ne concerne qu’une partie du bâtiment « espace client ». Il sera toutefois essentiel que ce choix de concept 

de décoration soit pris en compte ultérieurement pour les autres espaces clients afin qu’il y ait une cohérence globale du concept dans l’ensemble de 

l’établissement. 

 

• Le déroulé de la mission d’aménagement et décoration d’intérieur 

 

Cette mission pourra débuter après le cœur de saison, soit, à partir du mois de septembre. La prestation prendra fin et sera livrée avant le 31 décembre 2021. 

 

- Réalisation d’un état des lieux 
✓ Visite sur site de l’établissement en présence du responsable de l’établissement. 
✓ Analyse  
De la cohérence entre le lieu et l’image de marque 
Des besoins fonctionnels et esthétiques 
Des normes applicables. 
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Sur les conseils du prestataire retenu, l’exploitant hôtelier choisira l’espace « client » pour lequel il souhaitera bénéficier des conseils : accueil-réception / 

lobby ou salle de restaurant ou une chambre type,… 

Le rapport d’audit intègrera des conseils relatifs à la charte graphique. 

Le prestataire retenu réalisera la prise de côte de l’espace client concerné, choisi par l’exploitant hôtelier. 

- Conseils 
 

Après avoir consigné l’état des lieux dans la première partie de l’audit, des conseils personnalisés seront prodigués à l’hôtelier. Des photographies du site 

serviront de support et une planche tendance accompagnera l’avis du prestataire retenu.  

Pour donner suite à la prise de côte de l’espace choisi, une esquisse partielle de projet sera également intégrée à l’audit. 

 

En option, (coût supplémentaire) le prestataire retenu présentera un estimatif sommaire du coût de la mise en œuvre du projet. 

 

 

 

3. Postuler à l’accompagnement 

 

 

Vous pouvez postuler à cet accompagnement en complétant le bulletin-réponse ci-joint. 


