
Expérience de 30 ans dans 
l'hôtellerie



Nous avons occupé les postes supérieurs dans le métier de 
tourisme avec notre expérience de 30 ans. Après avoir rempli 
les fonctions de directeur général et de coordinateur général 
dans les principaux hôtels de 5 étoiles de Turquie, nous avons 
créé notre société Turizoom International Hotel 
Management pour partager avec le tourisme turc nos 
expériences inégalées et atteindre les solutions alternatives.

Ayant fait des études sérieuses et acquis une expérience 
active de gestionnaire sur les Resort Hôtels, Hôtels Urbains et 
les Hôtels de Congrès depuis 1986, nous avons signé plusieurs 
projets dans le secteur en termes de DIFFERENCE et 
SELECTIVITE.



NOS SERVICES

• Conseil en investissements hôteliers
• Conseil en gestion et opérations hôtelières
• Conseil en formation dans le secteur de services
• Formations de services d’hôtellerie dans les hôpitaux
• Services de contrôle hôtelier
• Gestion de destination 



Conseil en investissements hôteliers

• Analyses locaux et physiques
• Conception architecturale et établissement de projet
• Coût d'investissement et budgétisation financière
• Planification, encouragement à l’investissement et certification
• Intégration de marque hôtelière et gestion d'actifs
• Création de marque nouvelle et gestion de marque
• Infrastructure technique hôtelière et gestion de technologie
• Applications d’hôtel de concept 



• Marque et communication stratégique
• Vente et marketing hôteliers
• Marketing digital et ventes en ligne
• Ventes de banquets et réunions
• Budgétisation et contrôle financiers
• Ressources humaines et formation
• Investissement et gestion d’exploitations de restauration
• Gestion de front office et de réservation
• Optimisation de prix et gestion des revenus en ligne
• Gestion de services d'étage
• Gestion de la sécurité hôtelière
• Gestion du Club Spa - santé
• Gestion des technologies hôtelières
• Solutions CRM & Web
• Procédures de normes d’exploitation et de service
• Gestion d’hygiène alimentaire et de qualité
• Planification de maintenance, réparation et rénovation hôtelières
• Gestion d’achats et d’approvisionnements d’achat

Conseil en gestion et opérations hôtelières



• Formations d’ouverture d’hôtel et de pré-saison
• Formation en leadership, planification stratégique et gestion de transformation
• Formations sur les stratégies de vente et marketing, gestion de communication et relation clientèle
• Formations sur la comptabilité et les finances
• Formations axées sur les hôtes et le service
• Formations sur les opérations hôtelières - par département

• Formations du département de réception (front office)
• Formations du département des services d’étage (entretien ménager)
• Formations du département d’aliments et boissons (food and beverage) 
• Formations du département de cuisine (culinaire)
• Formations du département de steward
• Formations du département technique
• Formations du département de sécurité

• Formations de soutien
• Formations sur les normes de gestion de qualité
• Formations vertes

Conseil en formation dans le secteur de service
❖ Formation hôtelière 



• Formations de service et compétences professionnelles
• Formations d’aliments et boissons
• Formations des dirigeants
• Formations sur les normes de gestion de qualité
• Formations vertes (entreprises institutionnelles)

Conseil en formation dans le secteur de service

❖ Formations en restauration



• Formations de services basiques en services d'hôtellerie
• Formations des dirigeants
• Stratégies de vente et de marketing des services d’hôtellerie
• Formations de soutien
• Formations vertes

Formations de services d’hôtellerie dans les hôpitaux



• Contrôle financier
• Contrôle de la stratégie de vente et de marketing
• Contrôle opérationnel
• Contrôle des services de restauration et boissons
• Contrôle de la gestion de la qualité alimentaire
• Satisfaction client - Client mystère
• Contrôle de la performance du personnel

Services de contrôle hôtelier



• Définition de la destination
• Positionnement de la destination
• Promotion de la destination
• Marketing de la destination  

Gestion de destination 





NOTRE EQUIPE



NOS RECOMPENSES & CERTIFICATS

• Certificat d’honneur – “Recognition Of Quality Culinary Education”
• Europe’s Leading Hotel & Spa – “World Travel Awards“
• Turkey’s Leading Hotel & Spa – “World Travel Awards“
• Turkey’s Leading MICE Hotel –“World Travel Awards”
• Certificat de remerciement –“Foire Internationale de Tourisme et Voyages 

de la Méditerranée Orientale”
• Prix de Cadre Supérieur de Tourisme de Turquie – “Prix de Tourisme de Çukurova”
• Prix de l’Hôtel de Congrès le mieux Geré – “Quality Management Awards“
• Prix de Cadre Supérieur – “Ministère de l’Industrie et du Commerce Extérieur”
• Certificat de Remerciement – “DEİK“
• Organisation Mondiale du Tourisme de l’ONU (UNWTO)
• Sommet Global du Tourisme 







L'hospitalité 
c'est de montrer de l'hospitalité et de l'intérêt.




