
 

 

 

 

 

Cahier des charges pour une étude de faisabilité d’une solution 
d’hébergement touristique mobile en province Sud 

 

 

A. Contexte 

La province Sud, compétente en matière de développement économique, est engagée dans une politique 
de soutien et développement des filières locales. La filière touristique a été définie comme prioritaire 
par l’exécutif provincial dans le but de diversifier l’économie calédonienne. En marge des grandes 
structures hôtelières établies en Nouvelle-Calédonie ces dernières années, la province Sud souhaite 
particulièrement étudier des solutions de proximité afin de mieux diffuser l’activité touristique sur tout 
son territoire. 

Plusieurs problématiques font obstacle au développement d’une telle offre : 

- La difficulté d’accès au foncier ; 
- La réticence des établissements bancaires à financer les projets touristiques ; 
- Le manque de structuration de la filière dans le développement et la diversification des 

prestations d’activités de loisirs ; 
- La garantie d’assurer des prestations de qualité dans la durée ; 
- Le manque de structures valorisant l’identité calédonienne. 

 

 

B. Projet : l’hébergement touristique mobile 

C’est dans ce cadre que la province Sud souhaite étudier l’opportunité de développer une offre 
d’hébergement touristique innovant en province Sud. Il s’agirait ainsi de déployer sur des terrains privés 
ou coutumiers, des bungalows déplaçables (qui peuvent prendre la forme de tiny-houses mobiles, ou 
encore des boat-houses sur des sites disposants de points d’eau) et d’y proposer un service de 
restauration (table d’hôte) et des activités de loisir et de pleine nature. 

Cette solution devra répondre aux problématiques listées ci-dessus afin de diversifier l’offre actuelle, 
valoriser les potentiels humains et culturels afin de concrétiser une démarche de proximité sur les sites 
de qualité en province Sud. 

Ce projet de développement économique répondra également aux objectifs de développement durable 
de la province Sud, en privilégiant des équipements produits à partir de déchets recyclables, utilisant 
des modes énergétiques propres et gérant l’eau durablement. 

Chaque unité mobile sera donc autonome en eau et en énergie. Une solution de traitement des eaux usées 
sera également proposée. 



Le business model proposé serait : 

1) La création d’une société hôtelière en partenariat public-privé qui prendra en charge 
l’investissement initial, la commercialisation et l’exploitation des unités d’hébergement 
mobiles, ainsi que leur entretien ; 

2) La contractualisation d’un partenariat avec des propriétaires privés possédant un espace propre 
à accueillir des touristes en échange d’un loyer et aptes à leur proposer une offre de restauration 
et des activités de loisirs et de pleine nature ou culturelle. 

Objectifs : 

- Chaque propriétaire pourrait accueillir entre 4 et 8 unités d’hébergement. Il est prévu de 
déployer le projet sur une vingtaine de sites dans un premier temps. La durée de déploiement 
sera à étudier. 

- Le caractère mobile des unités permettra de s’assurer dans le temps qu’un site et son promoteur 
sont viables et fiables (techniquement et économiquement). Dans le cas contraire, les unités 
peuvent être redéployées sur une autre localisation. 

 

C. But de l’étude 

L’étude doit permettre de valider le projet d’hébergement touristique mobile multi-sites et de déterminer 
sa viabilité économique. Ainsi, il s’agit de : 

1. Réaliser une étude de marché sous plusieurs angles : 
a. Définir le marché et la cible (clientèles) du produit à commercialiser ; 
b. Déterminer des tarifs pour l’hébergement et les prestations, ainsi que le positionnement 

en gamme ;  
c. Prospecter les sites d’accueil potentiels, en étudier les activités possibles, les contraintes 

liées ; 

Société Hôtelière
•Propriétaire des unités d’hébergement mobiles
•Porte l’investissement
•Gère et entretient les unités
•Commercialise le produit auprès des clients
•Developpe l'offre vers de nouveaux sites

Clientèle
•Cible prioritaire= clientèle de groupes, 

entreprises, familles, pratiquants d'activité de 
pleine nature

•Séjours courts
•Reservation en ligne

Propriétaire foncier
•Met son site à disposition
•Accueille les clients
•Propose restauration et  activités
•Investit sur l'équipement de restauration et le 

matériel lié aux activités proposées



d. Etudier la possibilité d’une commercialisation en packages ; 
e. Eventuellement, proposer un benchmarck sur une solution similaire. 

 

2. Proposer un concept de bungalow mobile apte à satisfaire les contraintes : 
a. En complément d’une étude technique menée simultanément, il sera étudié les critères 

qualitatifs attendus de cet hébergement : capacité d’accueil, niveau de prestations, 
équipements annexes, déclinaison de l’offre (seuls, couples, familles, groupes, 
sociétés…) ; 

b. Financières : définir le prix d’acquisition acceptable des structures d’hébergement 
mobile. 

 

 
 

3. Définir la gouvernance de la structure hôtelière apte à permettre le fonctionnement et la 
commercialisation des unités d’hébergement ; 

a. Proposer le statut le plus adapté au projet ; 
b. La dimensionner (ressources humaines…) ; 
c. Faire une proposition de process et d’organisation interne. 

 

 
4. Produire un modèle d’affaires rentable, pérenne, et convenant à l’ensemble de la chaîne. 

Celui-ci inclura : 
a. Le dimensionnement du seuil de rentabilité en terme de nombre d’hébergement à mettre 

en œuvre ; 
b. Un système de rémunération/intéressement des hôtes ; 
c. Un modèle économique visant l’équilibre financier de la structure de gestion centrale ; 
d. Un budget prévisionnel, un compte d’exploitation prévisionnel, un plan de trésorerie 

prévisionnel ; 
e. Planning de mise en œuvre et plan d’action. 

 

L’étude doit déterminer comment la valeur ajoutée sera répartie entre la structure d’exploitation et les 
hôtes. La réponse pourra éclairer la gouvernance de l’opération et si il y a matière à créer une société à 
ambition capitalistique. 

 

In fine, cette étude doit se prononcer sur la faisabilité du projet d’hébergement touristique mobile et se 
positionner en tant que force de proposition dans la création du réseau. 

 

 

 

*une liste de dix sites d’ores et déjà recensés comme pouvant accueillir ces hébergements mobiles sera 
fournie au prestataire. 

 



 

D. Modalité de soumission 

Les cabinets devront faire une proposition commerciale pour les missions demandées avant le 15 mars à 
16h. 
 
Dans cette proposition devront être indiqués : 

- La méthodologie envisagée (mode d’interrogation, échantillonnage, …) ; 
- Le calendrier de l’étude ; 
- Le budget et sa répartition par postes ; 
- Une présentation rapide du cabinet, de ses qualifications et de ses principales références depuis 

5 ans ; 
- La qualité du ou des collaborateurs qui réaliseront la mission. 

 
La proposition budgétaire devra comprendre la réalisation de l’étude (déplacements compris), la tenue 
d’au moins une réunion de lancement et une de suivi, la présentation orale des résultats finaux ainsi que 
la mise à disposition de l’étude finalisée sur format recto-verso papier et informatique. Elle sera adressée 
à l’attention de la DEFE par courriel à defe.contact@province-sud.nc, ou par courrier à la DEFE : 30 
route de la Baie des Dames, BP 27861, 98863 Nouméa cedex. 

 


