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pour le management 

de projet hôtelier 

et touristique

Votre relais 
opérationnel

Stratégie & Conseil

Par son savoir faire et sa connaissance approfondie des 
métiers du tourisme, des loisirs, de l’hôtellerie et de la 
restauration, HDMS est un véritable relais opérationnel pour 
ses clients.

Des références dans le Pacifique Sud

 déploie
votre stratégie
• Études de faisabilité économique
• Réalisation d’un business plan
• Prospection de marchés
• Positionnement produit 
• Contrôle et suivi d’activité
• Veille concurrentielle

 optimise
vos systèmes de vente
• Ciblage clientèle
• Politique tarifaire
• Optimisation de votre pôle réservation - CRO / CRS - GDS
• Représentation sur les marchés extérieurs - GSA

 assiste
votre gestion
• Audit qualité
• Organisation des services et procédures
• Définition de profil et fiche de postes
• Assistance au recrutement
• Programme de motivation des équipes

Moorea Golf Resort Ingénierie hôtelière - 11/2011

Manava Suites Resort Tahiti - Ouvert 03/2009

Assistance technique de conseil et équipements

Domaine de Uitoe
Intercontinental New Caledonia Resort
Assistance et Management de projet - 12/2012

Sheraton New Caledonia
Bourail Resort & Spa - 05/2012

Assistance et Management de projet



HDMS – Hospitality & Destination Management Services - 
est une société de conseil et management de projet dans le 
domaine de l’hôtellerie, du tourisme et des loisirs.
Forte de son implantation et de son expérience de la zone 
Pacifique sud, HDMS est un véritable accélérateur pour vos 
projets hôteliers et touristiques.
Elle met à votre service son expertise pour analyser, 
optimiser, coordonner et accompagner vos projets en matière 
d’ingénierie et de développement.

Accélérateur de projets  vous assiste dans le
déploiement de votre politique
d’investissement

HDMS est à votre écoute 
et vous accompagne

Expertise en management de projet

• Un conseil opérationnel - audits
• Une optimisation de votre exploitation
• Une analyse financière et budgétaire
• Une assistance aux investisseurs, chaînes hôtelières   

et maîtres d’ouvrages
• Une étude de marché et de mise en place d’une stratégie 

d’intégration de marques
• Une optimisation de vos équipements

HDMS  s’est entourée
de compétences
reconnues
• Ingénierie touristique
• Ingénierie architecturale  et de design
• Ingénierie informatique -SS2i
• Ingénierie spécialisée de restauration
• Ingénierie Spa

Notre équipe assure le management de vos projets, ainsi 
qu’un rôle de coordination et de conseil en maîtrise d’ouvrage 
et maîtrise d’œuvre.

Elle vous propose un accompagnement à la carte, de la 
conception à la livraison du projet.

Un accompagnement 
à la carte 

Ingénierie et Développement hôtelier

 assiste à la conception
de schémas d’aménagement
• Prise en compte des contraintes réglementaires
• Intégration des concepts architecturaux
• Développement durable
• Coordination et management de projet

 assiste les opérateurs
et les investisseurs
• Gestion des relations avec les opérateurs et investisseurs

- prospection et analyse de partenariat

- constitution et présentation de dossiers

- encadrement des négociations

- coordination et mise en œuvre du programme d’investissement

• Conseil à la conception et l’intégration du projet
- aide à la projection des structures
en fonction des impératifs fixés par les opérateurs

- optimisation du concept architectural
en fonction des contraintes terrain et budgétaires

• Consolidation des données financières
- synthèse financière des besoins FF&E
- élaboration d’hypothèses budgétaires et de BPO
- assistance à l’élaboration de comptes d’exploitation prévisionnels

• Conseil auprès du client maître d’ouvrage

Partenaire exclusif
Thalgo Spa Management

Équipements & Fournitures - FF&E

• Un réseau international de marques et de fournisseurs
• Audit de l’équipement existant
• Identification du budget MME / PME
• Optimisation de vos besoins opérationnels
• Sourcing des équipements et des matériels
• Suivi des opérations, de la livraison à la mise en œuvre

HDMS a développé un partenariat exclusif avec le groupe 
�algo sur la zone Pacifique Sud (Tahiti - Nouvelle-Calédonie).

Dans ce domaine où chaque nouveau concept doit être 
innovant et rentable, à la créativité doit s’adjoindre la rigueur 
et la précision.

Pour pouvoir mener à bien vos projets, HDMS apporte des 
réponses rapides et sérieuses à des problématiques 
d’architecture, de conception, mais aussi de gestion 
opérationnelle.

Aussi, grâce à son réseau de partenaires spécialisés, HDMS 
garantit des équipements de dernière génération pour les 
centres de relaxation.

Ingénierie Spa & Thalassothérapie


