
     Christophe TANGUY 

Consultant senior  

    Formateur 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 Consultant en création d’entreprise / Formateur   Depuis 2006 

Groupe Créact’up  
- Analyse et contrôle de gestion, évaluation d’entreprises en vue de cession / 

transmission / reprise 
- Accompagnement en Création et reprise d’entreprise 
- Conseil et évaluation en transmission d’entreprises hôtelières et de restauration 
- Conseil aux entreprises dans le secteur du tourisme, hôtellerie et restauration 
- Animation de formations création d’entreprise (Module Gestion) 

 
 Consultant Indépendant       2003-2005 

En structures hôtelières, de loisirs et tourisme, formations 

 
 Directeur d’exploitation d’hôtels de loisirs et filiales    1988-2003 

Nouvelles Frontières 
- Hôtel de Loisirs *** 129 chambres Ile de la Réunion – 85 salariés – C.A. 3700 K€ 
- Hôtel Resort **** 174 chambres Ile de la Réunion – suivi du projet et du chantier 
- Hôtel Resort *** 241 chambres Guadeloupe – 150 salariés – C.A. 6400 K€ 
- Hôtel de Loisirs *** 220 chambres Grèce – 95 salariés – C.A. 2380 K€ 
- Filiale d’animation : 250 animateurs sur 20 destinations 
-  

 Food and Beverage Manager, puis Directeur d’exploitation  1984-1988 
Touristra – structure de tourisme social 
- Village de vacances 250 chambres – Hautes Alpes 
- Hôtel de Loisirs 180 chambres – Isère 
- Village de vacances 250 chambres - Var 

 

 Responsable Réceptif      1980-1984 
Eldorador Jet Tours 
- Hôtel 200 chambres – Hammamet – Tunisie 
- Hôtels 300 et 400 chambres – Baléares - Espagne 

 

FORMATIONS 
 
 
1991 Licence de Management et Produits Touristiques – U.E.T. – Paris 
 
1985 BTS de Gestion Hôtelière et de Restauration - Tarbes 

 

DOMAINE DE COMPETENCES 
 

 
 
 Conseil, Suivi de projets 

- Audit sur la qualité des prestations clientèle et sur le 
respect du cahier des charges 

- Conseil sur le plan de l’exploitation de la mise en œuvre 
de produits 

- Etudes de faisabilité sur des projets touristiques et 
hôteliers (France et Etranger) 

- Conception de projets 
 

 Gestion et management 
- Mise en place des comptes d’exploitation et suivi des 

budgets (C.A. de 2800 à 6120K€) 
- Gestion du personnel (80 à 250 salariés) 
- Gestion des compétences du personnel  
- Organisation de sessions de formation en fonction des 

besoins des personnels 
- Création et exploitation d’une filiale internationale en 

évènementiel et vente de  prestations d’animation et 
de loisirs pour une clientèle interne et externe au 
groupe  

- Recrutement et gestion de 250 animateurs 
- Gestion logistique 
- Négociations, achats d’équipement 
- Gestion financière, reporting 

 
 Gestion de structures hôtelières, de loisirs et 

touristiques 
- Direction de structures hôtelières de 130 à 240 

chambres 
- Contrôle d’exploitation (12 structures) 
- Commercialisation de l’établissement 
- Elaboration, définition et suivi de produits touristiques 
- Mise en place de produits et organisation : transfert, 

hébergement, restauration, loisirs, excursions, 
prestations complémentaires 

- Création et suivi d’événements : matches racing voile, 
semaines gastronomiques, festivals de musique, Raids 
internationaux multisports, 25ème anniversaire de 
Nouvelles Frontières… 
 

 
 
PRESTATIONS  ACTUELLES 

 

▪ Pôle emploi :Accompagnement  de porteurs de projet 

▪ Région Midi Pyrénées et Limousin: Formation à la création 
d’entreprise   

▪ Formations Créer et développer sa structure de 
restauration rapide 

▪ Audits financiers et Organisationnels 
 

 


