
SOUTIEN A L’HOTELLERIE GRAND EST

Dossier de demande de subvention 

Avant de compléter ce dossier, il est nécessaire d’avoir adressé au préalable une lettre 

d’intention à la Région

(courrier type disponible sur le site www.grandest.fr)

Formulaire PDF remplissable et enregistrable 

Le dossier de candidature complété et accompagné des pièces justificatives nécessaires est à 

envoyer à l’adresse suivante en précisant dans l’objet Alsace, Champagne-Ardenne ou Lorraine 

(selon votre territoire)  : hotellerie@grandest.fr

Aucun dossier papier ne sera pris en compte

Les projets présentés devront justifier (après travaux) 

d’un classement hôtelier 3* minimum,  

d’une démarche qualité et d’une démarche environnementale. 

Un audit énergétique du bâtiment est à réaliser (cf cahier des charges Climaxion - Audit 

énergétique Hôtellerie et contacts Climaxion en page 18) par un bureau d’étude spécialisé. 

Tout ou partie des préconisations devront être prises en compte dans le programme de 

rénovation. 

Les porteurs de projet devront présenter un plan marketing et commercial complet qui 

permettra à la Région et ses partenaires d’apprécier la démarche marketing engagée dans 

son ensemble ainsi que les objectifs poursuivis. (cf Fiche Plan Marketing et contacts Agence 

Régionale du Tourisme Grand Est en page 16). 

Le porteur de projet devra s’engager, s’il n’est pas déjà outillé, dans un parcours de digitali-

sation et de formation aux outils numériques lui permettant de présenter et de proposer 

son offre sur internet (cf page 6).  

http://www.grandest.fr/
mailto:hotellerie@grandest.fr
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IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT 

Nom commercial : 

Adresse : 

Téléphone : 

Site Internet : 

Propriétaire des murs (structure juridique avec coordonnées complètes et N° SIRET) : 

Propriétaire du fonds de commerce (structure juridique avec coordonnées complètes et N° SIRET) : 

Exploitant du fonds de commerce (structure juridique avec coordonnées complètes et N° SIRET) : 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET 

Si personne physique :

Nom :  

Prénom : 

Si personne morale : 

Raison sociale : 

Représentant légal : 

Adresse / siège social :

Téléphone de la personne contact :  

Adresse courriel de la personne contact : 

                                                         @
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HISTORIQUE DE L’ETABLISSEMENT 

(Date de création, agrandissements, évolution de l'offre, transmission, etc…)

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES POUR LE PROJET 

Autorisations légales (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, …) : 

le programme d’investissement ne nécessite pas d’autorisations légales (permis de construire, 
permis d’aménager, permis de démolir, …) 

Autorisations légales pas encore déposées  

Précisez laquelle :   .............................................................................................................................  

Date de dépôt :   .............................................................................................................................  

Autorisations légales déposées et en attente de réponse 

Précisez laquelle :   .............................................................................................................................  

Date de dépôt :   .............................................................................................................................  

Autorisations légales obtenu en date du  ............................................................................................  

Précisez laquelle :   .............................................................................................................................  

Calendrier des travaux :

Les travaux sont en cours depuis le  ...................................et s’achèveront le   ................................. 

Les travaux sont achevés depuis le  ...................................et ont débuté le ......................................   

Les travaux commenceront le  ......................................  et s’achèveront le   .....................................  
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DESCRIPTIF DU PROJET 

(Stratégie développée / objectifs recherchés / nature de l’investissement / description des travaux …) 

N.B. : Si votre programme d’investissement prévoit des travaux de rénovation et/ou de création de 

parking, vous avez l’obligation d’implanter au moins une borne de rechargement pour véhicules à 

assistance électrique. 
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PRESENTATION DU PROJET 

AVANT TRAVAUX 
PREVISION

APRES TRAVAUX 

Nombre de chambres 

Nombre de couverts 

Prix Moyen chambre 

Taux d'Occupation 

Classement (étoiles) 

Démarche qualité / label / norme NF ou ISO / 
certification… (à préciser) 

Démarche environnementale 
(label environnemental, affichage 
environnemental, ..) 

Adhésion à un réseau volontaire (préciser lequel)

Contrat de franchise (préciser la marque) 

AVANT TRAVAUX 
PREVISION 

APRES TRAVAUX 

Nombre de salariés (Equivalent Temps Plein) 

Si création : 

(au-delà de 5 créations de postes, merci de joindre en annexe un document similaire au tableau ci-dessous) 

Emploi 1 Emploi 2 Emploi 3 Emploi 4 Emploi 5 

Type de poste 

Date de création du 
poste 

Quotité de travail  
 Temps complet

 Temps partiel

 Temps complet

 Temps partiel

 Temps complet

 Temps partiel

 Temps complet

 Temps partiel

 Temps complet

 Temps partiel

Exemple : Emploi 1 

Type de poste Réceptionniste 

Date de création du 
poste 

01/05/2019 

Quotité de travail  
 Temps complet

 Temps partiel
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ENGAGEMENT DANS LA FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL 

Décrivez votre engagement dans la formation continue de votre personnel via le plan annuel de formation 

en vigueur dans votre entreprise (ou possibilité de joindre le plan annuel de formation). 

PARCOURS DE DIGITALISATION  

Présentez, les outils de digitalisation mis en œuvre au sein de votre établissement permettant d’en 

améliorer la visibilité et la commercialisation en ligne (Site Internet, réseaux sociaux, mailing, …)  

Si vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement en faveur de la transformation digitale de la Région 

Grand Est  https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/transformation-digitale-parcours-individuel/

https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/transformation-digitale-parcours-individuel/
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Dans quel contexte s’inscrit votre projet ? 

 Investissement suite à la reprise de l’établissement

 Investissement en perspective ou suite à une transmission familiale

 Investissement programmé dans le cadre d'un plan pluriannuel de travaux 

 Autre (à préciser) :  .................................................................................................................... 

Qualification de l’offre marchande 

Décrivez la démarche mise en œuvre dans votre établissement et le cas échéant les points nouveaux 
développés dans le cadre du projet (classement / suivi de la satisfaction client / évaluation de la qualité 
de l’offre et des services / labels / marques / certifications de services / …).   
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Adéquation du projet aux thématiques signatures du Grand Est 

Tourisme de mémoire, itinérance (pédestre, équestre, cyclotourisme, fluvestre), oenotourisme et 

gastronomie, tourisme de nature (écotourisme, loisirs et sports de pleine nature), tourisme patrimonial et 

culturel, thermalisme et bien-être. https://www.grandest.fr/politiques-publiques/srdt/ - pages 32 à 44 

https://www.grandest.fr/politiques-publiques/srdt/
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Partenariats avec les acteurs du territoire 

Présentez votre collaboration avec les acteurs locaux permettant de renforcer l’attractivité et la promotion 

de votre territoire (création de package, organisation de visite chez un artisan ou un producteur, …). 

Document de présentation des partenariats avec les acteurs du territoire sur la page " Soutien à 

l’hôtellerie " du site www.grandest.fr). 

Partenariats existants 

Nom du partenaire Description des actions réalisées 

Partenariats en cours de montage 

Nom du partenaire Description des actions programmées 

Partenariats envisagés 

Nom du partenaire Description des actions envisagées 

http://www.grandest.fr/
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Développement durable 

Décrivez les points de votre projet s’inscrivant dans les principes du développement durable. 

Document de présentation du développement durable avec exemples d’application à télécharger sur la 

page " Soutien à l’hôtellerie " du site www.grandest.fr.

Environnement 

Mon programme d’investissement prévoit des travaux de rénovation et/ou de création de parking et 

intègre l’implantation d’au moins une borne de rechargement pour véhicules à assistance électrique : 

 Oui   Non 

http://www.grandest.fr/
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Economie 

Social 
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Présentation financière 

DEPENSES PREVISIONNELLES 

Les montants ci-dessous doivent être cohérents avec les montants figurant dans le 

dossier architecte (transmis en annexe) - Document à compléter obligatoirement 

Espace concerné 
(réception, couloir, 

chambre, salle de bain, 
spa, salle de 

restaurant, …)

Nature des dépenses 

Montant en € HT 

Exploitant 
Propriétaire des 

murs 

TOTAL
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FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET D’INVESTISSEMENT 

Exploitant Propriétaire 

FINANCEMENT D’ORIGINE PUBLIQUE 

Europe € % € %

Etat € % € %

Région € % € %

Département € % € %

Autres collectivités (à préciser) : 
€ % € %

Total aides publiques (1) € % € %

FINANCEMENT D’ORIGINE PRIVEE 

Emprunt bancaire * € % € %

Crédit-bail * € % € %

Autofinancement € % € %

Autre (à préciser) : 
€ % € %

Total apport du candidat (2) € % € %

Total financement (1) + (2) € % € %

* Emprunt bancaire ou crédit-bail accordé :   Oui  Non 

Si oui : 

Quel(s) organisme(s) prêteur(s) ?   ..............................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

A quelle date ?  ..........................................................................................................................  
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AIDES PUBLIQUES PERCUES 

Exploitant 

Avez-vous obtenu durant les trois derniers exercices fiscaux des aides publiques (subvention, 

allègement de charges, crédit d'impôts ...) ?

 oui   non

Si oui, compléter le tableau ci-dessous : 

Date Nature du projet aidé 
Financeur 

(Etat, Région, Département, …) 
Montant de l’aide 

€ 

€ 

€ 

Propriétaire des murs 

Avez-vous obtenu durant les trois derniers exercices fiscaux des aides publiques (subvention, 

allègement de charges, crédit d'impôts ...) ?

 oui   non

Si oui, compléter le tableau ci-dessous : 

Date Nature du projet aidé 
Financeur 

(Etat, Région, Département, …) 
Montant de l’aide 

€ 

€ 

€ 

Si la société est intégrée à un groupe, merci de transmettre les informations suivantes : 

 l’organigramme du groupe, 

ainsi que les informations suivantes pour le groupe et les sociétés : 

 le total bilan, 

 le nombre d’ETP et de salariés, 

 les aides publiques perçues.     
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LISTE DES PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE SUBVENTION 

❏ Lettre d’intention (à télécharger sur la page " Soutien à l’hôtellerie " du site www.grandest.fr) qui devra 

(à envoyer avant le démarrage des travaux) :

 décrire la structure porteuse : personne physique, société – activité, capital, chiffre d’affaire, 

effectifs  

 préciser le lieu et la période de réalisation 

 détailler la nature et le contenu du projet 

 détailler la nature des investissements (coûts, mode de financement, portage éventuel) et les 

objectifs du projet 

 préciser le plan de financement global et le montant de(s) subvention(s) sollicitée(s) 

❏ Audit énergétique (Cf cahier des charges Climaxion - Audit énergétique Hôtellerie) 

❏ Dossier architectural présentant les plans avant et après travaux (du site (plan de situation), de 

l’emprise (plan masse), de l’ouvrage (façades, plan de niveaux)), la description détaillée des travaux 

précisant la nature des matériaux utilisés et les photos de l’état actuel de l’ouvrage ou tout autre 

document permettant la compréhension du projet)

❏ Etat récapitulatif des dépenses prévisionnelles d’investissement établi par un architecte ou si vous 

n’avez pas eu recours aux services d’un architecte, état récapitulatif des devis des entreprises (copie 

des devis à joindre)

❏ Plan marketing et commercial

❏ Dépliant de l'établissement (si existant) 

❏ Plan annuel de formation 

❏ Curriculum vitae du porteur de projet

❏ Copie des statuts de la société d'exploitation et de la société propriétaire des murs

❏ Copie de l'extrait d'inscription au registre du commerce (K-BIS) de la société d'exploitation et de la 

société propriétaire des murs

❏ Attestation sur l'honneur signée (modèle à télécharger sur la page " Soutien à l’hôtellerie " du site 

www.grandest.fr) 

❏ Copie de l'acte de propriété ou autorisation du propriétaire de réaliser les travaux 

❏ Copie du permis de construire ou autres autorisations légales (le cas échéant)

❏ Copie du bilan et du compte de résultat des 3 derniers exercices de la société d'exploitation ou 

prévisionnel d’exploitation sur 3 ans en cas de création

❏ Document établi par l'expert-comptable, présentant les soldes intermédiaires de gestion, les 

principaux ratios de la société d'exploitation et leur évolution sur les 3 dernières années

❏ Copie du/des prêts souscrit(s) ou attestation de la banque d’attribution du prêt sous réserve 

d’obtention des subventions

❏ RIB ou RIP

❏ Toutes autres pièces que vous jugerez utiles pour présenter le projet

http://www.grandest.fr/
http://www.grandest.fr/
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Pour mémoire, les dossiers seront évalués sur la base des critères suivants : 

- Intérêt du projet pour le territoire 

- Viabilité, faisabilité du projet 

- Pertinence de la stratégie marketing et commerciale 

- Impact sur l’emploi 

- Partenariat avec les acteurs touristiques et/ou locaux  

- Engagement dans une démarche qualité (labellisation, certification, classement supérieur, etc.) 
en complément de l’investissement matériel 

- Engagement dans une dynamique de développement durable 

- Engagement sur la formation continue du personnel 

- Préservation du patrimoine régional bâti 

- Engagement dans une démarche d’efficacité énergétique et / ou de développement des énergies 
renouvelables 

RENSEIGNEMENTS ET ACCOMPAGNEMENT

REGION GRAND EST

Direction du Tourisme - Site de Strasbourg 

1 place Adrien Zeller - BP 91006 - 67070 STRASBOURG Cedex

Régine BRID - 03 88 15 64 97 - regine.brid-heydmann@grandest.fr

Laura DOS SANTOS - 03 88 15 69 13 - laura.dossantos@grandest.fr

Direction du Tourisme - Site de Metz 

1 place Gabriel Hocquard - CS 81004 - 57036 METZ Cedex

Karine MULLER - 03 87 33 61 70 - karine.muller@grandest.fr

Emilie MASSON - 03 87 33 67 21 - emilie.masson@grandest.fr

Direction du Tourisme - Site de Châlons-en-Champagne 

5 rue de Jericho - CS 70441 - 51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex 

Sandra DE LAVERNY - 03 26 70 86 55 - sandra.delaverny@grandest.fr

Pour le Plan marketing et commercial 

AGENCE REGIONALE DU TOURISME GRAND EST 

Peter BOENDERMAKER - 03 83 80 01 85 / 06 08 43 65 94 - peter.boendermaker@art-grandest.fr

Frédéric FLECKINGER - 03 89 29 81 14 / 06 23 16 18 76 - frederic.fleckinger@art-grandest.fr

mailto:regine.brid-heydmann@grandest.fr
mailto:laura.dossantos@grandest.fr
mailto:karine.muller@grandest.fr
mailto:emilie.masson@grandest.fr
mailto:sandra.delaverny@grandest.fr
mailto:peter.boendermaker@art-grandest.fr
mailto:frederic.fleckinger@art-grandest.fr
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CONSEILS AUX PORTEURS DE PROJETS

CCI ALSACE EUROMETROPOLE
Service Appui à l’hôtellerie-restauration / Tourisme

Nathalie SCHNEIDER - 03 88 75 25 86 / 06 83 17 95 83 - n.schneider@alsace.cci.fr

Dagmar WINK - 03 89 66 71 63 / 06 31 78 46 87 - d.wink@alsace.cci.fr

        CCI ARDENNES 
Mathieu PARENT     Bruno REMY 

         Conseiller Entreprise                  Conseiller Entreprise 
03 24 56 62 49 - m.parent@ardennes.cci.fr   03 24 56 62 72 - b.remy@ardennes.cci.fr

CCI TROYES ET AUBE 
 Gwénaël CUISIN – Coordinatrice Commerce-Services-Numérique 

03 25 43 70 24 / 06 79 15 23 31 - g.cuisin@troyes.cci.fr  

CCI MARNE 
Isabelle LANIESSE - Responsable d’Activité Commerciale 
03 26 21 91 91 / 06 30 16 88 95 - i.laniesse@marne.cci.fr

CCI MEUSE HAUTE-MARNE 
Frédérique LEVRERO - Responsable Développement Economique Territoires 

03 25 30 32 97 / 06 77 85 13 44 - f.levrero@meusehautemarne.cci.fr  

CCI GRAND NANCY METROPOLE MEURTHE ET MOSELLE 
Yves SCHULTZ - Responsable Pôle Service aux Entreprises et Territoires 

03 83 85 54 37 - y.schultz@nancy.cci.fr  

CCI MOSELLE METROPOLE METZ 
Isabelle CHARPILLET - Conseiller Entreprise 

03 87 52 31 25 - i.charpillet@moselle.cci.fr  

CCI VOSGES 
Philippe LACOUR - Conseiller Entreprise 
03 29 52 32 16 - p.lacour@vosges.cci.fr 

mailto:n.schneider@alsace.cci.fr
mailto:d.wink@alsace.cci.fr
mailto:m.parent@ardennes.cci.fr
mailto:g.cuisin@troyes.cci.fr
mailto:i.laniesse@marne.cci.fr
mailto:f.levrero@meusehautemarne.cci.fr
mailto:y.schultz@nancy.cci.fr
mailto:i.charpillet@moselle.cci.fr
mailto:p.lacour@vosges.cci.fr
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