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ABCD Tourism 
Cabinet conseil tourisme durablement engagé 

#Audit #Formation #Hotels #MeublésTourisme #Collectivités #DeveloppementDurable 

 

 

 

 

 

ABCD TOURISM : Un réseau d’experts au service du développement 

économique et environnemental du tourisme et des territoires 
 

 
 

ABCD TOURISM est réseau d’experts partenaires qui constitue le 1er cabinet conseil, d’audits et de formations 

au service de la performance économique et environnementale des professionnels de l’hébergement : 

hôtels, campings, auberges, chambres d'hôtes, gîtes, meublés de tourisme, Airbnb, villas, appartements, 

logements chez l'habitant… 

Durablement orientés résultats, nos conseillers-formateurs offrent un accompagnement global sur tous les 

aspects commerciaux, digitaux, juridiques, réglementaires, budgétaires, architecturaux et environnementaux 

nécessaires au pilotage global des hébergements touristiques. 

Engagés dans la transition énergétique et le tourisme durable, nous conseillons les collectivités (mairies, 

communautés de commune, offices de tourisme, départements, régions, associations & groupements) sur la 

compréhension, la mesure des enjeux et le pilotage de leur stratégie touristique à destination de leur parc 

de meublés de tourisme en croissance exponentielle via les plateformes de type Airbnb, Booking, Abritel… 

Notre observatoire mesure en temps réel l’évolution du parc de locations entre particuliers. La restitution de 

nos audits permet de mettre en place des accompagnements et des formations ciblées pour accompagner 

les hébergements de tourisme à améliorer leurs performances économiques et environnementales tout en 

favorisant les retombées économiques positives pour les territoires. 

Notre charte de valeurs est partagée par l’ensemble de nos partenaires experts. Nous accompagnons les 

destinations sur un meilleur pilotage de leur parc d’hébergements touristiques afin d'optimiser la gestion des 

politiques publiques de logement, d’aménagement du territoire et l’optimisation de la gestion des ressources 

(empreinte carbone, stratégie énergétique, mobilité, économie circulaire). 

Margareta Avermaete et Laurent Bougras, les fondateurs d’ABCD TOURISM, partagent plus de 20 années 

d’expertise dans le tourisme, l’hôtellerie et le développement durable à des postes de présidence et de 

direction de destinations et de groupements hôteliers. La philosophie de l’agence est de concilier 

développement économique et durable.  

Hébergements touristiques, collectivités, destinations : rejoignez le mouvement ! 
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