
E T U D E  É C O N O M I Q U E  E T  J U R I D I Q U E
D O S S I E R  3 Les ressources propres

Les 8 facteurs de succès 
pour le développement 

ressource propre
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COMMUNICATION ET MARKETING

SYNTHÈSE DES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS AU DÉVELOPPEMENT 

Objectif : que répond aux
différentes attentes de profils de visiteurs

Prérequis : Favoriser un travail fin de
connaissance des publics et prospects
permettant de dégager des profils « type »

SEGMENTATION

POSITIONNEMENT PRIX

EMPLACEMENT ET DIMENSIONNEMENT

AMÉNAGEMENTS

QUALITÉ MODÈLE ÉCONOMIQUE ET DE GESTION

Objectif : localiser et calibrer correctement

Prérequis : prendre en compte
de avec des dimensions adaptées au
visitorat, et un potentiel de distribution

Objectif : Adapter chaque segment afin
un panier moyen optimal

Prérequis : Identifier des gammes de prix
différenciées et cohérentes avec les clientèles
cibles

Objectif : favoriser des visiteurs en
rendant fonctionnel et attractif

Prérequis : intégrer la dimension architecturale
du site à la scénarisation de , avec des
aménagements intérieurs adaptés

Objectif : Augmenter la satisfaction des visiteurs
et le taux de revisite

Prérequis : Assurer la qualité de à travers
des outils de contrôle et de suivi des objectifs
de qualité

Objectif : choisir le mode de gestion idoine pour
un CA et un partage de valeur équilibré et viable

Prérequis : cartographier les options selon la
rentabilité, la pérennité, et les mutualisations
des ressources

Objectif : Capter des cibles très différentes avec
des offres différenciées

Prérequis : Proposer des produits diversifiés
selon différentes gammes au sein

bien distincts

Objectif : Maximiser la visibilité de pour
attirer chaque type de cible de clients sur le site

Prérequis : Optimiser les dépenses en
communication et marketing, ainsi que le
déploiement adaptés (CRM / PRM, etc.)

KPIs utilisés

Nombre de profils 
clients types

KPIs utilisés
Taux de 

diversification des 
prix moyens par 

quintile

KPIs utilisés
Part de produits 

dérivés issus de la 
marque du site

KPIs utilisés
Nombre de 

boutiques ou de 
restaurants sur le 

site

KPIs utilisés
m² alloués au 

point de vente
Emplacement hors 

douane

KPIs utilisés
# de mètres 
linéaires de 

produits présentés

KPIs utilisés
Dépense par 

visiteur
Marge nette

KPIs utilisés

Budget marketing 
par visiteur
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ZOOM SUR LA SEGMENTATION

FACTEURS CLES DE SUCCES

Déterminer les profils types de visiteurs et leur
attribuer un segment cible
Adapter la stratégie de communication aux
attentes et habitudes de chaque profil

Restauration

Château de Versailles
Pas moins de 10 restaurants et kiosques
avec des offres différentes sont déployés
sur le domaine du Château pour
convenir à tous les profils de visiteurs

Giverny
La boutique de la Fondation Claude
Monet aux différents publics,
notamment internationaux visitant

en proposant une vaste
gamme de produits souvenirs

Boutique

Abbaye des Prémontrés
3* au sein du domaine de
propose 71 chambres avec des

prestations différentes, incluant des
chambres standard et des résidences
équipées cuisine

Hôtellerie

Abbaye des Vaux-de-Cernay
propose 15 espaces de

réception privatisables ultra-modulables,
avec des superficies entre 16 et 360m²,
pour des capacités entre 15 et 350
personnes

Privatisations

ILLUSTRATION
Matrice de segmentation

4

Nombre de profils 
minimum à 

déterminer dans 
une segmentation
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ZOOM SUR LE POSITIONNEMENT PRIX

FACTEURS CLES DE SUCCES

Optimiser la politique de gratuité du site
Sécuriser plus de 50% du CA avec des produits
inférieurs à 10
Proposer plus de 5 gammes de prix

Restauration

MuCEM
Sur 4 différents points de restauration, le
panier moyen varie de 6 à 52 avec
des cartes proposant des offres variées,
des menus et des formules

MAD
La boutique du MAD propose de
nombreux produits, et a augmenté son
panier moyen grâce à des collaborations
avec des marques pour développer des
produits co-brandés haut-de-gamme

Boutique

Fourvière Hôtel
propose 75 clés avec différents

positionnements allant de la chambre
« Cellule » à 159 à la Suite
« Signature » à 415 avec 6 niveaux de
prix différents

Hôtellerie

Abbaye de Valmagne
propose 4 espaces, ainsi que

plusieurs salles et une privatisation
complète du lieu pour des tarifs très
différents, allant de plusieurs centaines à
plusieurs milliers

Privatisations

6

Dépense par visiteur sur  
site quand la part de 

gratuité est < à 30%, vs 

gratuité entre 30 et 50%

Nombre de gammes de prix 
idéales : 

ILLUSTRATION
Dispersion des gammes de prix
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FACTEURS CLES DE SUCCES

Optimiser les prix des matières premières
Mettre en place un processus de contrôle
poussé de chaque fournisseur

Restauration

Abbaye de la Bussière
Le restaurant du chef étoilé Guillaume
Royer est installé au sein de et
propose une offre locavore à base
produits cultivés au sein de qui
propose également une offre hôtelière

Domaine de Chambord
La boutique du Domaine propose des
produits valorisant la
marque Chambord, via les produits issus
de du Domaine (ex : porte-
clés en bois de cerfs)

Boutique

Domaine des Etangs
élu parmi les meilleurs au

monde, propose des chambres mais
également 6 métairies indépendantes,
avec un service de chef à domicile et des
voiturettes à disposition

Hôtellerie

Vaux-le-Vicomte
Les espaces de privatisations incluent le
château intégral et le parc, et offrent des
services haut-de-gamme afin de créer un
évènement sur mesure

Privatisations

22% 2%

Ratio optimal de 
coûts des matières 

premières
imposée en cas de non respect de la 

qualité pour un fournisseur 
(site patrimonial moderne)

ILLUSTRATION
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FACTEURS CLES DE SUCCES

Déployer plusieurs formats au sein du
site avec des emplacements bien distincts
Creuser les profondeurs de gamme avec des
produits différents pour chaque segment

Restauration

MUCEM
Le MUCEM a développé une offre de
restauration multidimensionnelle aux
menus et aux atmosphères bien
distincts, de la VAE au gastronomique

Château de Versailles
Les différentes boutiques du Château de
Versailles sont positionnées aux points
de passage les plus stratégiques du site
afin de maximiser le taux de captation

Boutique

Château de Castelneau
Le château de Castelneau propose
différents formats adaptés à tous
les budgets, des dépendances en
location aux chambres haut de gamme

Hôtellerie

Château de Chambord
Le château de Chambord ouvre à la
privatisation 7 salles du château offrant
des capacités adaptées à
différents formats de réception, de 80 et
600 personnes debout

Privatisations

3

recommandée avec les segments : 
Café Bistronomique - Gastronomique

ILLUSTRATION
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FACTEURS CLES DE SUCCES

Positionner au des flux de visite
pour maximiser le taux de captation des publics
Mener une étude de marché en amont pour
optimiser son dimensionnement

Restauration

Jardins de Marqueyssac
Le restaurant est bien situé dans les flux
de visiteurs, visible et signalé, mais
également accessible par les riverains et
les clients qui ne visitent pas le site

La boutique est particulièrement bien
visible, située dans les flux de sortie des
visiteurs, permettant le taux
de captation de la boutique du Château

Boutique

Abbaye de Royaumont
Les 53 chambres de sont
situées au du domaine, non loin du
restaurant gastronomique, avec une
capacité suffisante pour héberger des
séminaires

Hôtellerie

Atelier des Lumières
Les privatisations sont proposées les
soirs de semaine, où le lieu est fermé au
public, permettant son
remplissage et ses ressources propres

Privatisations

14% 87%

Taux de remplissage 
moyen du restaurant 

gastronomique de la Tour 
Eiffel, le Jules Verne

Taux de captation 
moyen des offres 

boutiques du 
Musée du Louvre

ILLUSTRATION
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FACTEURS CLES DE SUCCES

Déployer en fonction des zones
« chaudes » et « froides » identifiées
Concevoir une offre qui aux
contraintes naturelles du site et en tire parti

Restauration

Tour Eiffel
spatial des restaurants

de la tour Eiffel optimise au maximum
des espaces, notamment

les cuisines, pour assurer un service
rapide et qualitatif

Abbaye de Sénanque
La boutique de produits monastiques de

de Sénanque propose un
mobilier adapté pour chaque type de
produits, délimités en zones pour que le
client se repère facilement dans

Boutique

Abbaye des Vaux de Cernay
va développer 100 chambres

supplémentaires, plus une ferme, un
spa, un cinéma, deux restaurants et un
haras, grâce au rachat du lieu par le
groupe Paris Society en 2020

Hôtellerie

Château de Kergroadez
Le Château propose, en plus de trois
salles de 100m² et deux salons, une tente
de réception augmentant sa capacité de
places assises, ainsi que 4 hôtels et
résidences à proximité pour les invités

Privatisations

0,6 4

Nombre moyen de m² 
par place alloué à la 

cuisine en restauration 
traditionnelle

Nombre de zones minimum 
à mettre en place dans un 
espace de vente (chaude, 
transition, froide, caisse)

ILLUSTRATION
Plan de zoning produits
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ZOOM SUR LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ET DE GESTION

FACTEURS CLES DE SUCCES

Elaborer un plan de financement robuste en
amont du déploiement de
En cas de gestion déléguée, assurer un juste
partage de la valeur avec le concessionnaire

Restauration

Domaine de Chambord
Le modèle économique de la
restauration est mixte, avec des espaces
gérés en gestion directe (ex : Café

et des espaces cédés en
concession (ex : Monument Café)

Domaine de Villandry
Le domaine exploite en propre sa
boutique, dont les ressources ont permis

la dépense en boutique par
visiteur du site à 3,7 (vs. 1,9 en
moyenne)

Boutique

Chapelle du Gesu
appartient à un groupe

privés, soutenus par un
fonds, et est exploité par le groupe
Mercure via une SASU et par un chef
pour le restaurant via une SARL

Hôtellerie

Pavillon Baltard
forum a bâti son modèle sur les

privatisations, déclinées en plusieurs
types : soirées, tournages,
compétitions, salons, assurant par leur
diversité, la rentabilité de

Privatisations

8 à 
10% 80

Taux de redevance 
moyen des offres de 

restauration ou 
boutique déléguées

Nombre de chambres minimal 
des hôtels Naos pour 
rentabiliser les coûts 

-ville

ILLUSTRATION
Montage économique de gestion en propre
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ZOOM SUR LA COMMUNICATION ET LE MARKETING

FACTEURS CLES DE SUCCES

Mener des campagnes de communication
ponctuelles pour promouvoir la Destination
Solliciter les retours sites
similaires dans le choix logiciel CRM

Campagnes publicitaires

Madame Bovary a mené en
2019 une campagne pour les Musées

et de destinée à
attirer les jeunes publics

Zoo de Thoiry
Le ZooSafari de Thoiry a renouvelé son
logo, sa charte graphique et son site
internet en 2018, à de ses 50
ans

Identité visuelle

Petit Palais
Paris Musées OFF associé à Trax
Magazine pour organiser une soirée

disco au du Petit Palais en
mai 2019, avec accès aux collections et
espaces de restauration du Musée

Evènements 

Musée du Louvre-Lens
Le Musée du Louvre-Lens doté

solution CRM pour améliorer la
connaissance de ses publics et optimiser
la gestion de ses relations commerciales

Logiciel CRM

50%

Budget moyen par visiteur 
alloué à la communication 
par les bonnes pratiques 

du secteur

Part de la billetterie 
en ligne du Château 

du Clos Lucé, en 
hausse constante

ILLUSTRATION


