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Plus de 35 ans de passion au service 
des territoires de montagne !

Bureau d’études pluridisciplinaire basé à Meylan, 
au coeur des Alpes françaises, MDP est riche d’une 
palette de compétences acquises au fil des années 
et des nombreux projets menés à travers le monde.

Entreprise à tail le humaine, nous accompagnons les 
stations et les collectivités dans la définition et le suivi 
de leurs projets de loisirs.

Notre activité pluridisciplinaire se développe autour 
de 4 pôles, gages d’une vision globale :

L’aménagement

L’environnement

Le tourisme

La mobilité urbaine

15 collaborateurs 
passionés

+80 projets menés 
annuellement+20 pays 

explorés

1986
Depuis

Retrouvez nos autres métiers sur notre site internet :

environnement urbaintourismeaménagement

Esprit
d’innovation

agilité

dynamismE

Pôle

TOURISME
STRATÉGIE TOURISTIQUE | DIVERSIFICATION



NOTRE EQUIPE
Au service de vos projets

NOS SAVOIR-FAIRE
Une large gamme pour votre territoire

NOS ATOUTS
Pour un accompagnement personnalisé

UNE DÉMARCHE DE CO-CONSTRUCTION→

UNE PHILOSOPHIE 
ACCOMPAGNER LES DESTINATIONS DURABLEMENT...
→

... ET RENFORCER VOTRE DÉSIRABILITÉ

Les destinations touristiques doivent faire preuve d’une 
agilité certaine pour rester attractives et compétitives dans 
un contexte d’évolutions constantes.

Vous accompagner dans la recherche de VOTRE solution 
jusqu’à sa concrétisation est ce qui anime notre équipe 
de passionnés. Proche de vos préoccupations et à votre 
écoute, nous mettrons notre éventail de compétences au 
service de votre développement.

Nos experts vous aident à exprimer votre différence via 
votre positionnement, en le déclinant en actions concrètes 
pour assurer un parcours client fluide, adapté et attractif. 

Afin de vous assurer une vision prospective, nous 
modélisons les répercussions directes, indirectes et 
induites tant en matière économique, financière qu’en 
termes d’emplois et de population.

1 Logement des saisonniers, Chamrousse | 2 Lac de Champos (26)
3 Atelier de concertation, Île de Ré  | 4 Workshop Interne, MDP
5 Lorgnette de visée, Col Agnel | 6 Projet UTN, Font Romeu

NOTRE PÔLE TOURISME→
Marie-Do MÉOT  |  Responsable du Pôle Tourisme
Anthony JULLIEN  |  Expert économique et financier
Valérie QUENARD  |  Chargée d’Affaires
Camille MOZER  |  Chargée d’Etudes

Convaincue de l’importance d’inclure tous les publics dans 
la réflexion des projets, notre équipe a choisi d’intégrer 
de manière systématique la concertation dans notre 
méthodologie et se forme régulièrement à cet effet.

Nos techniques de concertation et outils de sondage 
permettent de recueillir une vision croisée de tous les 
usagers de votre territoire et l’adhésion globale pour 
l’émergence du meilleur projet. 

Nous savons adapter nos outils au public et au contexte, 
mais nous prêtons attention à ce que ceux-ci servent 
toujours l’objectif défini.

LES       MDP→
Une vision transversale des projets : de l’idée à la déclinaison 
en détaillant toutes les étapes opérationnelles

Une étude et un suivi personnalisé avec une forte interaction 
avec nos équipes et sur le terrain

Une équipe pluridisciplinaire dans tous nos domaines 
de compétence avec un vrai dialogue entre pôles de 
compétences

Une expérience reconnue auprès des administrations, 
Atout France, membre affilié OMT (plus de 10 ans)

Une palette d’outils adaptée à chaque étape

Schéma de 
développement 

touristique

Stratégie touristique 
et d’innovation

Benchmark 
inspirant

Accompagnement réglementaire 
(PLU, UTN, ...)

Analyse et 
modélisation 
économique

Etude logement 
des saisonniers

Diversification
Activités 4 saisons

Concertation 
participative 
et sondage
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