
Conseil en Hôtellerie, Tourisme, Loisirs  

China Desk 



 

Un réseau international de 45 bureaux et 250 

consultants répartis dans 38 pays.  

 

Nos Objectifs et Vocations 

 

Le China Desk, rattaché à Horwath HTL France et Etats-Unis, répond à deux objectifs: 

 

• Assister les opérateurs internationaux, à la fois du 

secteur public et privé, dans le cadre de leur projet lié 

au marché chinois, avec le concours des bureaux de 

Horwath HTL de Pékin, Hong Kong, Shanghai et 

Singapour. 

Pourquoi Choisir le China Desk  

• La notoriété internationale de Horwath 

HTL,  riche d’une expérience de plus de 

cent ans  Horwath a été créée à New York il 

y a plus de  100 ans. La société a fondé le 

Système Unifié des Comptes, la norme 

universelle pour la comptabilité analytique 

hôtelière. 

• Un réseau leader dans le monde 

Nous travaillons en étroite collaboration avec  

d’autres bureaux internationaux représentant 38 

pays. Plus particulièrement, nos bureaux chinois  

basés dans les villes de premier rang (Pékin,  

Shanghai et Hong kong) nous permettent de saisir 

les tendances industrielles les plus récentes. 

• Une palette de services diversifiés  

Personnalisation, adaptation et flexibilité sont nos  

atouts. Nos services couvrant un large éventail 

de secteurs et de types de projets, nous avons  

l’habitude de nous engager fortement auprès  

de nos clients pour répondre à leurs besoins  

particuliers. 

• Un accompagnement en trois 

langues au gré des besoins 

(français, anglais et chinois) 

Le China Desk est piloté par 

nos consultants d’origine 

chinoise qui maîtrisent aussi  

parfaitement le français et 

l’anglais. Leur triple  culture 

est un atout important pour 

s’engager  avec les opérateurs 

locaux dans un contexte  

commercial bien identifié. 

• Une bonne connaissance des réseaux 

d’affaires  chinois et des 

environnements locaux 

Notre activité de conseil vous permettra  

d’optimiser les dispositifs de soutien 

public et de bénéficier de nos bonnes 

relations avec les clubs d’affaires chinois 

afin de faciliter votre accès au  marché. 

 

Cabinet de conseil spécialisé en hôtellerie, 

tourisme et loisirs. 

 

 

• Proposer des services adaptés aux opérateurs 

chinois, publics ou privés, qui souhaitent se développer 

à l’échelle internationale. 
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Hôtellerie 

Hôtels & resorts Centres commerciaux Parcs et équipements 

de loisirs 

Equipements sportifs  

et sites de spectacles 

Sites culturels and 

patrimoniaux 

Châteaux et tourisme 

vinicole 

Parcs naturels et 

animaliers 

Tourisme digital Palais de congrès et 

d’expositions 
Parcs de loisirs  

 

Notre intervention s’étend sur  

l’ensemble du secteur  

Hôtellerie, Tourisme et  Loisirs.  

Tourisme  

Loisirs   

Nos Domaines d’Intervention  
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La Chine, marché émetteur avec un grand potentiel  
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+65% de touristes chinois hors Chine continentale entre 2012 et 2017 

5M de touristes chinois en France à l’horizon 2020 
Selon OMT et Atout France 

Destinations les plus visitées en France : Paris IDF (83%), PACA (37%), Auvergne Rhône Alpes (20%) 

Pour Paris IDF, la clientèle chinoise est parmi les TOP 5 clientèles internationales en termes 

d’arrivées et de recettes touristiques 

Selon Atout France 

Un grand potentiel actuellement sous-exploité dans les régions hors IDF 

La Chine est également le 1er marché émetteur mondial MICE  

300M US$ de dépenses en 2017, +16% par rapoort à 2016 

Le secteur du bien-être est privilégié  

Une position forte laissant un bon augure touristique : la France reste 

le 1er pays européen à visiter  
Part de marché de la France en Europe : 25%, loin devant l'Allemagne (15,6 %), la Suisse (9,2 %) et 

l'Espagne (8,7 %).  

Dépense moyenne par séjour d’un touriste chinois en France : 3400 euros.  

La Chine est depuis 2011 le 1er pays en termes de dépenses touristiques  

Selon Banque de France, Alliance 46-2 

Env. 380 Mds de $ courants dépensés en 2016, soit 1,8 fois des dépenses des touristes américains. 

Cet écart continue à se creuser avec la montée en puissance de la classe moyenne chinoise  

Selon Banque de France 

Pour la France, la Chine est le 1er marché non européen en termes de 

recettes (4 Mds d’euros)  

2ième économie mondiale, +6,9% de croissance écnomique annuelle    
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Améliorer la visibilité de votre destination auprès des 

touristes chinois  

• Amélioration de la visibilité de votre marque 

auprès des touristes chinois :  

 

La tendance est à une forte croissance des touristes chinois 

voyageant à l’étranger. Comment vendre avec succès votre 

destination auprès des Chinois qui manifestent des comportements 

de consommation particuliers ?  

Le China Desk vous aide à élaborer un plan stratégique pour votre 

campagne marketing et communication.  Notre recommandation 

stratégique décline en un plan d’action détaillé. Notre service 

couvre également l’accompagnement de votre projet dans 

l’exécution de ces actions identifiées.     

• Stratégie de développement touristique avec un 

focus sur le marché chinois :  

 

Nos consultants français et chinois travaillent en étroite 

collaboration. Nous recommandons les stratégies de 

développement du tourisme dans des optiques à moyen terme, 

tant pour les collectivité publiques que pour les opérateurs privés. 

Grâce à nos connaissances du terrain, notre étude met accent sur le 

marché chinois :  

• Evaluation du potentiel du marché en corrélation avec le budget 

public ou la rentabilité prévisionnelle que nous préparons pour 

votre projet ;  

• Recommandation de stratégies de pénétration de marché. 

 

Notre stratégie de développement et de pénétration prend en 

considération la dynamique sectorielle, la croissance du marché, la 

position concurrentielle, la part de marché prévisionnelle et bien 

d’autres facteurs économiques déterminant la faisabilité de votre 

projet sur le marché chinois.    

• Développement d’affaires et recherche de 

partenaires en Chine :  

 

Le China Desk travaille avec le concours des bureaux Horwath HTL 

en Chine (Pékin, Shanghai, Hongkong).  

Le China Desk dispose également d’un réseau de contacts de 

qualité. Selon les objectifs de votre projet, nous identifions les bons 

interlocuteurs et vous mettons en contact avec les principaux 

acteurs locaux :  

• Les agences de voyages ; 

• Les agences spécialisées en un métier du tourisme ;  

• Les KOLS (Key Opinion Leader) et influenceurs ; 

• Les destinations chinoises identifiées pour le but de jumelage et 

de coopération ;  

• Un réseau tentaculaire des hébergements touristiques grâce à 

notre position de leader en Chine ; 

• Ainsi que les dirigeants des entreprises identifiées comme 

partenaires de votre projet.  

Ce service peut intéresser :  

les territoires français, 

les collectivités 

publiques  

les destinations 

touristiques cherchant à 

développer la clientèle 

chinoise 

Améliorer la visibilité de votre destination  

auprès des touristes chinois   

les hôtels 

indépendants, les 

groupes hôteliers 

• Accompagnement sur le terrain : 

 

Le contexte d’affaires et les codes commerciaux sont difficiles à 

comprendre en Chine ?  

Les consultants trilingues du China Desk sont mobilisés à organiser 

des rendez-vous B2B / B2C pour votre compte. Sur le terrain, nous 

vous accompagnons pendant tout le cycle de vie de votre projet, 

comme la négociation de contrats ou bien d’autres occasions 

commerciales nécessitant une intervention humaine importante.  

les acteurs de retail et 

de tourisme accueillant 

les touristes chinois  



•Pourquoi il est un prérequis de maîtriser les leviers 

chinois avant de démarrer votre projet en Chine ?  
 

Le contrôle de l’information imposé par le gouvernement chinois amène le 

blocage des leviers occidentaux en Chine. A la place de Google, Facebook, 

Linkedin, Amazon et bien d’autres plateformes, les Chinois disposent d’un 

écosystème numérique équivalent à part (réseaux et médias sociaux, M-

tourisme, M-paiement). Cet écosystème particulier paraît difficile à 

décrypter pour les étrangers ne maîtrisant pas le chinois. Il est ainsi 

incontournable de bien connaître en avance ces leviers chinois afin de 

s’adresser correctement à la bonne clientèle.  

Formation en leviers de marketing & 

communication chinois  

• Création et gestion du contenu :  

 

Le China Desk définit la stratégie éditoriale adaptée à la culture 

et aux attentes de la clientèle chinoise.  

Le China Desk vous aide à réaliser un contenu pertinent au 

contexte local. Nos consultants d’origine chinoise sont à même de 

proposer un contenu en mandarin, à l’aide des logiciels chinois 

créés spécifiquement pour les réseaux sociaux et pour les sites 

web.  

• Identification des leviers marketing & 

communication chinois adaptés à votre projet :  

 

Nos consultants accompagnent la transformation digitale des 

acteurs internationaux de l’industrie touristique, de 

l’hôtellerie et du shopping touristique.  

Le China Desk vous assiste dans le choix des leviers de 

marketing et de communication chinois en corrélation avec les 

objectifs de votre projet.  

toutes entreprises cherchant un 

programme de formation sur la 

prise de main des leviers chinois 

Marketing & Communication et Formation 

Ce service peut intéresser :  

les destinations touristiques 

cherchant à développer la 

clientèle chinoise 

• Suivi d’opérations et de performances :  

 

Notre équipe vous accompagne sur le moyen et long terme. Nos 

consultants sont à votre disposition pour répondre à vos questions et 

en cas de difficulté de mise en place des outils.  

Pour assurer la réussite de votre projet, nous définissons ensemble 

avec nos clients un programme de suivi, ce qui nous permet de 

proposer des actions d’ajustement répondant réellement à 

l’évolution du marché.   

les acteurs de retail et 

de tourisme accueillant 

les touristes chinois  

• Formation de maîtrise des leviers marketing & 

communication chinois :  

 

Suite à nos propositions de portefeuille de leviers, le China 

Desk vous prépare une formation visant à la maîtrise de ces outils, 

vous proposant les bonnes pratiques illustrées avec les études de cas 

et bien d’autres astuces nécessaires à la réussite du projet.     

Le programme de formation sur mesure est construit avec nos 

clients, tout en respectant les prédilections de ceux-ci en termes de 

contenu, horaire et moyen d’intervention.   
 

Exemples de nos expertises des leviers maîtrisés :  

Les réseaux sociaux et les logiciels de rédaction en ligne   

Les plateformes touristiques 

Les forums en ligne et les systèmes de paiement 
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• Accompagnement de la mise en œuvre de projets :  

 

Un savoir-faire à disposition des opérateurs qui souhaitent 

développer un projet en hôtellerie, tourisme ou loisirs. Chez 

Horwath HTL, les consultants travaillent en étroite 

collaboration avec les architectes en interne. Notre expertise vous 

accompagne pendant les différentes étapes du cycle de vie du 

projet : 

• Etude de marché et stratégie de pénétration du marché  

• Analyses de faisabilité 

• Conception d’équipements touristiques de loisirs et positionnement 

• Prévision de fréquentation  

• Programmation spatiale et du contenu   

• Montage juridique 

• Projections financières 

• Recherche d’opérateurs et d’investisseurs 

• D’autres accompagnements expérimentés pour de multiples 

occasions commerciales (déplacement à l’étranger, programme de 

rendez-vous, négociation, etc.)  

 

 

P
h
a
se

 I 

P
h
a
se

 II 

Management du projet touristique & Services financiers  

N’héN’hésitez pas à vous abonner au service « Expert Witness » :  

Le China Desk est non seulement votre accélérateur d’affaires mais aussi un observatoire 

gratuit qui vous informe des évolutions du marché chinois et du développement des activités 

chinoises à l’étranger. Accessible à toute personne intéressée, Expert Witness est présent sur 

les plateformes Wechat et Linkedin. Le China Desk devient ainsi votre centre d’information 

spécialisé en Chine. Wechat  

China Desk  

les promoteurs,  

investisseurs et 

bailleurs de fonds… 

Ce service peut intéresser :  

les opérateurs de 

projets immobiliers et 

touristiques  

les particuliers 

fortunés  

 

Vous souhaitez vous tenir dans la boucle d’information ?  

• Services financiers :  

 

• Evaluation :  

nous sommes en mesure de donner un avis de valeur indépendant 

sur des actifs hôteliers et touristiques existants ou un avis en valeur 

future des projets. Nous mettons en évidence les atouts des biens et 

à l’inverse, identifions les risques dont il convient de se prémunir. 

• Gestion d’actifs :  

nous représentons le propriétaire afin de maximiser les rendements 

et  la valeur des actifs au fil du temps. 

• Due diligence d’acquisition et assistance  transactionnelle :  

ce service est personnalisé pour vous conseiller dans les choix 

d’investissements et projets d’acquisition. Notre conseil se base sur 

les indicateurs de rentabilité et les performances opérationnelles 

attendues. 

• Étude d’impact :  

notre analyse approfondie évalue l’impact d’un nouvel équipement 

touristique sur un portefeuille d’actifs. 

 

bien d’autres acteurs en 

tourisme, hôtellerie et loisirs  

les collectivités 

publiques  



Coordonnées  
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Lucille Ouyang 
Manager (Europe, Afrique de l’Ouest)   

 

louyang@horwathhtl.com 

Tel: +33(0)698367054 

WeChat: ouyangqiaozhi 

 

Aujourd’hui consultante chez Horwath HTL France, Lucille est compétente dans plusieurs 

domaines: étude de faisabilité, gestion et développement de projets. Elle dirige le China Desk 

et anime la ligne d’activités sur les marchés européen et africain. Diplômée d’un Master en 

Management à l’ESSEC et d’une Licence à Sciences Po Paris, Lucille a acquis tant en Chine 

qu’en France des compétences en conseil et en études de marché dans l’immobilier, le 

secteur public et le tourisme. 

 

Après une première expérience réussie chez CBRE Asia Pacific, elle a acquis une expertise en 

études d’internationalisation à l’ambassade de France à Pékin, où elle avait pour mission 

d’assister les entreprises françaises dans leur développement sur le marché de Pékin et du 

nord de la Chine. 

 

Hua Rong 
Manager (Amérique du Nord)   

 

hrong@horwathhtl.com 

Tel: +1 (786)5853024 

WeChat: Rh950729 

 

Aujourd’hui, Hua est consultante chez Horwath HTL Atlanta aux États-Unis où elle dirige le 

China Desk pour le marché américain. Hua a obtenu un Master en Comptabilité à l’University 

College de Londres et une Licence en Hôtellerie et Gestion du Tourisme à l’Université 

internationale de Floride. Elle est comptable  certifié par l’ACCA (Association of Chartered 

Certified Accountants). Hua a commencé sa carrière dans le secteur de la restauration. Ayant 

eu également  une expérience dans la finance et l’audit pour de grands comptes hôteliers en  

Chine, elle dispose aujourd’hui d’une expertise dans le secteur de l’hôtellerie. Elle est 

compétente en analyse financière, gestion d’actifs, étude d’impact et  étude de faisabilité. 

 

Ils nous ont fait confiance  

mailto:louyang@horwathhtl.com
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Annexe – Exemples de Références 
Plan stratégique de la Tour Eiffel 2017-2024 

 

Maître d’ouvrage : SETE 

Date d’exécution : 2016 

Budget : 130 K€ HT 

Contexte : Dans la perspective du renouvellement du contrat de délégation 

publique avec la ville de Paris, Horwath HTL a été chargé par la SETE 

d’élaborer une stratégie de développement pour 2017-2024. 

Mission : 

• Réorganisation de la gestion des flux de visiteurs 

• Nouvelle stratégie de tarification 

• Stratégie de diversification des sources de revenus 

Schéma du tourisme et des loisirs de Paris Ile-de-France  
2010-2020 

 
Maître d’ouvrage : CRT Ile de France 

Date d’exécution : 2010 

Mission : 

• Analyse du développement stratégique de l’offre, du positionnement, 

du marketing de destination et de la gouvernance de la fonction 

touristique 

• Elaboration d’une plateforme de marque pour la destination comme 

moyen de fédérer les acteurs et d’offrir un cadre de communication 

stratégique 

 

 

Définition de la stratégie tourisme et du potentiel 

d’attractivité internationale d’Europacity (projet 

d’investissement de Wanda Group) 

 

Maître d’ouvrage : Alliages et Territoires, Groupe Immochan 

Date d’exécution : 2015 

Contexte : EuropaCity est actuellement le plus grand projet 

d'investissement de loisirs en Europe et son ambition est de devenir une 

destination emblématique pour la région du Grand Paris d'ici à 2024. 

Mission : 

• Etude des tendances de la demande touristique et évaluation de la 

fréquentation potentielle avec un focus sur la clientèle chinoise 

• Analyse des forces et faiblesses du projet au regard d’autres projets 

similaires  

Plan marketing stratégique pour attirer les touristes chinois en 

Egypte 

 

Maître d’ouvrage : IFC – Banque mondiale 

Date d’exécution : 2016 

Contexte : Etude visant à doter les autorités égyptiennes du tourisme 

d’outils marketing et de promotion afin de promouvoir l’Egypte sur le 

marché chinois.  

Mission : 

• Analyse de la perception de la destination au travers des réseaux sociaux 

chinois et d’entretiens qualitatifs avec des compagnies aériennes et des 

opérateurs touristiques chinois et égyptiens 

• Définition d’un plan d’action marketing sur-mesure et pertinent 

Etude positionnement et plan d’affaires du château de 
Fontainebleau 

 
Maître d’ouvrage : Etablissement public du château de Fontainebleau 

Date d’exécution : 2015-2016 

Budget : 108 K€ HT 

Contexte : L’Etat a décidé de réaliser un schéma directeur pour le 

château de Fontainebleau, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Les financements décidés pour mener à bien ces investissements 

nécessaires seront durant les douze prochaines années de 115 M€ . 

Mission : 

• Etude de positionnement du château et affirmation d’une nouvelle 

ambition de fréquentation 

• Formalisation d’un plan développement à 10 ans 

• Plan d’affaires. 

AMO pour la création d’une ferme vivante dans Villages 
Nature 

 
Maître d’ouvrage : Villages Nature SAS (Euro Disney + Pierre & Vacances 
Center Parcs) 

Date d’exécution : 2014 

Contexte : Villages Nature est un resort créé à Marne-la-Vallée par 
Disneyland Paris et Pierre & Vacances – Center Parcs. 25 000 lits à 
terme. 

Mission : 

• Elaboration du concept de la ferme pédagogique 

• Programmation en 2011, mission d’assistance à la conception auprès 
de l’architecte en 2013 et définition du projet d’exploitation en 2014 

Analyse du marché et des infrastructures pour soutenir le 

développement de destinations touristiques intégrées en 

Indonésie 

 

Maître d’ouvrage : Banque Mondiale 

Date d’exécution : 2016-2017 

Budget : 380K€ HT 

Contexte : Dans son plan national de développement à moyen terme 

(2015-2019), le gouvernement indonésien à notamment fixé l’objectif 

d’accroître le rôle du tourisme dans l’économie indonésienne. La Banque 

Mondiale soutient le gouvernement dans ses efforts pour accélérer le 

développement du tourisme dans 10 destinations prioritaires, avec un 

accent particulier sur le Lac Toba, l’île de Lombok et Borobudur. 

Mission : 

• Analyse de la demande internationale, de l’offre de marché et des 

investissements 

• Positionnement marketing, analyse prospective de la demande et des 

besoins d’investissements (y compris les infrastructures) : pour 

l’Indonésie en tant que destination et pour les 10 autres destinations 

plus particulières, en Indonésie. 

Assistance technique pour le développement d’un tourisme 

durable au parc national du lac Khuvsgul, Mongolie 

 

Maître d’ouvrage : Banque Asiatique de Développement 

Date d’exécution : 2017 

Budget : 244 K USD HT 

Contexte : Horwath HTL intervient avec Egis dans le cadre du « Projet 

de Développement du tourisme durable pour la Mongolie » proposé par le 

gouvernement et la Banque Asiatique de Développement. 

Mission : 

• Assistance technique préparatoire / conception du projet 

Due diligence hôtelière et technique dans quatre villes du 

Maroc 

 

Maître d’ouvrage : BERD (Banque européenne pour la reconstruction et 

le développement)  

Date d’exécution : 2013 

Budget : 80 K€ HT 

Contexte : Alliances, leader de l’immobilier au Maroc, a demandé à la 

BERD d’étudier l’opportunité de financement du développement, 

construction et exploitation de quatre hôtels sous enseigne ALOFT 

(Starwood).  

Mission : 

• Etude du marché, avec focus sur le segment milieu de gamme, des 

quatre villes sélectionnées (Rabat, Casablanca, Marrakech et Tanger) 

et analyse des sites de projet pressentis 

• Analyse financière (dont business plan) et assistance à la négociation 

des contrats Starwood 


