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hThomas Cook : panorama

• Souhait d’intégrer l’information climatique dans les 
processus décisionnels du groupe pour :

• Investissements à long-terme, surtout pour la 
construction et rénovation d’hôtels ;

• Travailler sur la durée des saisons, les 
destinations pour répartir les impacts entre 
destinations (minimiser les pertes) ;

• Réduire les incertitudes et le risque dans les 
decisions d’investissement.



hThomas Cook :                                   
Apports de C3S et impact

Anticiper et intégrer le risque climatique dans les operations d’aménagement
(exemple d’un hôtel en Sardaigne)
• Utilisation des indicateurs C3S (Indicateurs de confort, Feux de forêt), eaux côtières

pour caractériser la vulnérabilité d’une infrastructure hôtelière en Sicile
• Volonté d’étendre à d’autres indicateurs (degré-jours de chauffage etc.)
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hThomas Cook :                                   
Apports de C3S et impact

Anticiper et gérer la modification des flux 
touristiques (écho aux REX français)

• Eté 2018 : Forte baisse des ventes (environ 
20%) sur le marché emetteur, marché Nord 
Europe (GB, Allemagne) en raison des fortes 
chaleurs

• Volonté de travailler sur l’élargissement des 
saisons, sur les flux entre destinations à 
l’echelle saisonnière (par anticipation) et à 
plus long-terme (Indices de confort
touristique par type d’activités)



hThomas Cook :                                   
Apports de C3S et impact

Le changement climatique est-il en partie
responsable de la faillite ? Un certain nombre
de facteurs vont dans ce sens….

• Perte de confiance des investissements (le 
facteur resilience climatique des 
infrastructures est l’une des causes)

• Pertes de CA dues aux conditions 
particulièrement chaudes dans l’Europe du 
Nord ces deux dernières années…Une 
redistribution des flux touristiques non 
anticipée amenée à se répéter?
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• Réalisation d’une Due Diligence environnemental pour un investisseur
privé souhaitant racheter des campings. 

• Ramboll intervient notamment pour évaluer les risques climatiques
actuels et futurs sur 19 Sites en France et 2 aux Pays-Bas. 

• Ramboll utilisera les données C3S et notamment les indicateurs
développés par le SIS Tourisme (feux, confort touristique etc.)
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Agence du changement climatique et de 

l’énergie : Gouvernement d’Andorre

• Evaluation de la vulnérabilité des stations de ski (au crible d’indicateurs clés)
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Agence du changement climatique et de 

l’énergie : Gouvernement d’Andorre

• Comparaison avec les régions avoisinantes



hATC Mountain Tourism Consultants GmbH

• Cas d’utilisation : proposer un plan de 
tourisme durable à l’année pour la 
station de Bursa en Turquie.

• Evaluer la fiabilité future de 
l’enneigement en prenant en compte 
les adaptations telles que la neige 
artificielle

• Insérer la ville dans un tourisme 4 
saisons (diversification)



hATC Mountain Tourism Consultants 
Apports de C3S et impact

C3S/SIS données sur :
- Climatologie saisonnière et confort touristique
- Indicateurs d’enneigement incluant le nb de jours avec neige gérée 

permettant d’évaluer l’enneigement de long-terme
- Intégration des données dans leur propre système et visualisation SIG.



hATC Mountain Tourism Consultants 
Apports de C3S et impact

Valeur ajoutée du service :
- Permet à ATC de conquérir de nouveau marché et d’avoir accès 

facilement à de l’information climatique faisant autorité
- Nouveau business model 


