GAL PYRENEES-MEDITERRANEE
COMITE TECHNIQUE du 6 mars 2018
Fiche projet : Modernisation et création de services à l’Hôtel des arcades à Céret
Porteur de projet : SARL CERION
Lieu : Céret
Date : Du 01/03/18 au 01/01/19
Description du projet :
Enjeux :
Les enjeux de ce projet sont de types différents :
*Enjeux Internes :
-Economique
-Innovation
-Comptabilité analytique et statistique
*Enjeux Externes :
-Tendance du marché (évolution et changement des modes de distribution)
-Environnemental (sensibilisation au déplacement doux)
Objectifs :
Nous espérons atteindre plusieurs de nos objectifs grâce à la modernisation et la création de ces
nouveaux services:
-Augmentation de notre chiffres d'affaire
-Fidélisation de notre clientèle particulière
-Attrait d'une nouvelle cible (clientèle jeune et dynamique)
-Attrait et fidélisation d'une clientèle professionnelle
-Sensibilisation de notre clientèle et riverains à la préservation l'environnement
Modalités :
Nos objectifs pour le futur sont de pérenniser l'entreprise, moderniser et créer de nouveaux services
tout en gardant l’âme du bâtiment. Nous souhaitons insuffler un nouveau souffle à l'image de l’hôtel
pour cela nous souhaitons :
-Mettre en place un nouveau logiciel PMS afin d'améliorer l'accueil des clients et pouvoir maîtriser
nos coûts de production grâce aux statistiques. Cependant ces logiciels imposés par la loi des caisses
enregistreuses sont très onéreux pour une jeune entreprise tel que la nôtre. (Fournisseur local)
-La refonte et la remise en marche intégral du réseau et système WIFI (par une entreprise locale)
devenu obsolète ainsi que la mise en place de celui-ci dans le bâtiment annexe jusque-là dépourvu
de connexion. Ainsi nous pourrons fidéliser plus facilement notre clientèle internationale et

professionnelle. Et cela aura donc un impact économique sur les commerces alentours grâce aux
soirées étapes et autres besoins non disponibles dans notre établissement.
-Intégrer l’Association "Pays Catalan à Vélos" ayant pour objectifs la découverte et la promotion de
notre département tout en remettant au goût du jour les déplacements doux. Ainsi nous pourrons
sensibiliser les clients et les riverains à ce moyen de locomotion.
Résultats attendus :
Nous espérons des résultats suite aux changements programmés :
-Résultats économiques avec une augmentation de 5% de notre chiffre d'affaire grâce aux ventes
de nuitées, location de vélos électriques et autres services proposés.
-Augmenter notre de taux de remplissage 10%
-Attirer d'autres cibles de clientèle (ménages de 20 à 35 ans)
Dépenses :
Achat logiciel : 1 850 €
Achat vélos (3 VAE + 2 EVTT) :
6085.80 €
Installation WIFI : 7 079.25 €
TOTAL :
15 015.05 € HT

Plan de financement :
LEADER :
8 000 €
CC VAL :
2 000 €
Auto :
5 015.05 €
TOTAL :
15 015.05 €

Grille de sélection remplie par le porteur de projet :
Adéquation avec les ambitions de la fiche action, notamment en nombre de projets
soutenus
Projet conforme
Zone prioritaire de développement économique
Non, Centre-ville de Céret
Innovation sociale, d’usage, technologique ou autre
Pas d’innovation particulière
Activités stratégiques du PPM (pleine nature, déplacements doux, productions et savoirfaire locaux, ressources naturelles locales, culture et patrimoine local)
Développement des modes doux de déplacement et intégration du réseau Pays Catalan à
Vélo.
Réduction consommation énergie
Mise en place d’un service de location de vélos électriques pour la clientèle et pour les
riverains
Energie renouvelable
Non
Réduction impact milieu
Mise en place d’un service de location de vélos électriques pour la clientèle et pour les
riverains
Création d’emploi
2 salariés embauchés lors de la reprise + 2 gérants
Cible prioritaire : -25 ans, femme, + 50 ans
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Avis du Comité technique :
Avis favorable

