
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Invitation pour HOPE 

 
Un programme pour stimuler 

Le Développement Durable, la RSE et  
la Résilience 

 
 

Explorer risques, défis et opportunités pour 
maximiser les revenues et la valeur selon un 
modèle organisationnel centré sur le client  
(Business Experience).  
 

 
 

Octobre 2021 
 
 

 
 



 

2 
 

Sur le Programme 
 
Principaux Objectifs du programme 

 Contribuer au renforcement ou construction de la résilience dans les écosystèmes de 
l’Hospitalité et du Tourisme tout en stimulant le développement durable et la RSE de ces 
industries. Notre agenda prend en compte le concept de Tourisme 4.0. 

 Plaider pour une action en faveur du climat et de l’économie circulaire indispensable aux 
objectifs environnementaux. 

 Contribuer à ’élargissement des connaissances sur le Développement Durable, la RSE, et la 
Résilience – des domaines clés pour l’avenir de l’industrie de l’Hospitalité. 

 
Composantes du Programme qui commence le 1 novembre : 

1. Une étude empirique sur l’étape où en sont aujourd’hui les entreprises quant aux 
pratiques et stratégies de Développement Durable, RSE, et Résilience.  

2. Présentations de sensibilisation, consacrées à des thèmes d'actualité en lien avec l’étude. 
3. Un évènement en 2022 pour présenter une première série de conclusions de l’étude et 

créer un terrain propice au débat au travers de sessions de questions & réponses. Cet 
évènement sera aussi une opportunité pour renforcer la communauté TEHOFI. 

 
Conditions pour participer au programme : 
Le programme HOPE porte sur les industries sur lesquelles TEHOFI se focalise : Tourisme, et 
Hospitalité. Vue l’importance que prend le concept d’écosystème, nous incluons dans le 
programme des industries clés qui sont étroitement liées à ces industries, telles que : 
équipement, alimentation & boissons, biens de consommation, produits de soin. Nous allons 
également nous adresser à des acteurs clés dans ces écosystèmes : des sociétés immobilières et 
d’investissement, de gestion d’actifs et du patrimoine, de gestion hotellière, des assurances. Nous 
ciblons des propriétaires, dirigeants et décideurs qui jouent un rôle central dans le changement 
organisationnel et doivent s’assurer de son exécution. 

 

Résumé des bénéfices majeurs de participation 
 
Pour les décideurs, gestionnaires et investisseurs : 

 Analyses seront faites sur la manière dont les entreprises et organisations opèrent. Une 
mesure de la maturité ou degré de Développement Durable & RSE de chaque entreprise 
participante à l’étude sera réalisée 

 Recommandations pour profiter des opportunités du marché et tirer le meilleur parti des 
innovations disponibles pour maximiser les revenus et créer de nouveaux modèles de 
développement 

 Un aperçu des défis stratégiques auxquels les entreprises font face en matière de 
changement climatique, d’économie circulaire, et d’attentes des investisseurs concernant 
les critères ESG. 

 
Pour les institutions partenaires et les sponsors : 

 Avoir accès à une plateforme pendant toute la durée du programme, ce qui permet de 
générer des leads commerciaux, prendre des RDV, et développer les relations avec clients, 
fournisseurs ou prestataires. 

 L’opportunité de mettre en évidence des pratiques exemplaires et présenter des produits 
& solutions uniques, ainsi que des méthodes et outils d’aide à la décision. 

 


