DÉVELOPPEMENT DES SITES
& TERRITOIRES TOURISTIQUES

sites
& COMPAGNIE

Concevoir & développer

Site & Cie est une SAS au capital de 30 000 €,

“gestion & exploitation

dédiée à l’exploitation et au développement de

Audit, analyse,

sites culturels, touristiques et animaliers, née de
l’association de trois sociétés existantes depuis
plus de vingt ans : La Prod est dans le Pré,

nous intervenons

Imagine SA et In Situ Culture et Tourisme.
Au cours de ces vingt dernières années, les
associés de Sites & Cie ont été à la tête de
plusieurs exploitations touristiques, de sites

à toutes les étapes
de votre projet.

à billetterie, de parcs à thèmes ou de loisirs,

“

parcs

Au delà des exigences économiques, nous

archéologiques, de musées et de milieux

gérons également les contraintes et les

souterrains…

enjeux contextuels, culturels, territoriaux et

d’établissements

zoologiques,

de

politiques.
Ce recul sur les projets et cette diversité des
pratiques nous permet d’avoir une analyse
pragmatique et efﬁcace sur les potentiels,
les capacités, les performances mais aussi les
difﬁcultés des exploitations conﬁées.

Site & Cie s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire, complémentaire et très
expérimentée qui défini et développe la stratégie d’entreprise, dans le cadre du
Conseil de Direction qui la compose autour de 6 membres fondateurs.
Notre Equipe est composée de professionnels
du tourisme qui participent depuis de nombreux

L.Delbos

années à la construction de projets touristiques.

T.Amiel

Notre expérience respective et collective des

Gestion

territoires nous permet de bien connaître et

L.Corbel

Exploitation

appréhender les contraintes et les difﬁcultés de
valorisation et de développement mais aussi les

L.Bernat

potentiels et les enjeux respectifs de ces derniers.
Notre habitude de gestion et d’exploitation

Scéno

Muséographie

Zootechnie

de projets touristiques, mineurs ou de grande
envergure, au sein de collectivités territoriales ou
de structure privées et associatives nous donne
l’occasion d’apporter des solutions concrètes,
efﬁcaces et surtout économiquement
viables pour satisfaire le désir de
valorisation des territoires.

M.Bunio

T.Chaudière

Analyse & Stratégie

Idées & Pragmatisme

Le conseil, la réalisation d’études de faisabilité, l’audit et l’encadrement

La créativité des équipes de production, un benchmark continu sites et

dans la conception de projet, en amont de la délégation de gestion de

secteur, un réseau important de professionnels, des dirigeants de sites

sites touristiques.

au proﬁl opérationnel qui exercent au quotidien une activité de “terrain”.

Exploitations
touristiques

Sites & Cie a pour ambition de se positionner sur le marché des sites à
billetterie, ciblant des structures avec des fréquentations intermédiaires de 15 000 à 150 000 visiteurs - et disposant d’un réel potentiel en matière
de centres de proﬁts additionnels.
Notre démarche vise à bâtir un partenariat équilibré en termes de gestion
des risques, conjuguant attractivité et compétitivité du produit touristique
proposé sur le long terme, solidité du modèle économique, développement
durable et enﬁn, qualité des retombées induites pour la destination.

2014

La Maison
du Marais

La Maison du Marais est l’équipement

Nord

touristique emblématique du Pays de
Saint-Omer, c’est un site de 1 700 m2
aménagés comprenant des espaces
scénographiés, une boutique, un espace
restauration, un embarcadère.

750 m2
SCÉNOGRAPHIÉS

Grâce à un réseau de
170 km de voies navigables,
le site propose toute l’année des balades
commentées par des médiateurs écointerprètes formés par Sites & Cie.

6
BATELIERS

20
DÉPARTS
QUOTIDIENS

250
M2
D’EXPOSITION

2009

Parc à thème ludo-éducatif proposant un voyage

Parc du

Bournat

en 1900 à la rencontre d’une époque, d’un mode
de vie et d’un artisanat (120 000 visiteurs/an).

30

BATIMENTS

ARTISANS

4

7

HEURES
DE VISITE

HECTARES
AMÉNAGÉS

L’apport de Sites & Cie est d’être gestionnaire
au quotidien du Parc, de concevoir en amont
les attractions, et d’organiser les animations

Périgord

48

(spectacles, nocturnes).

Supervision d’une équipe de 55 personnes aux proﬁls divers, de
l’accueil à la restauration en passant par l’artisanat traditionnel.

2009

Aquarium
du

Périgord

Noir

2013
Depuis 25 ans, l’Aquarium du Périgord

Plus de 1 000 m2 de découverte et de

Noir (140 000 visiteurs/an) propose

frissons avec Jo Mc CLack, son espace

une véritable plongée dans l’univers

d’observation “L’Alligator ranch”, la

aquatique et la faune insoupçonnée

traversée du “bayou aux alligators” et

de nos rivières françaises.

Alligator
Park

son espace nurserie.

Dordogne

Le plus grand aquarium privé
d’eau douce d’Europe s’est

130

50

ESPÈCES
DE POISSONS

ESPÈCES
DE REPTILES

rendu incontournable pour
tous les curieux d’un monde
secret et étonnant où la
préservation de la biodiversité
constitue une priorité.

Un lieu où l’animal
est respecté et le
savoir transmis par

16
BASSINS
GÉANTS

30
TERRARIUMS

nos capacitaires en
zootechnie.

2013

Urêka

Avec un coeur de sujet centré sur la découverte
de l’aventure de l’exploitation mondiale du
minerai d’uranium, URÊKA est un produit

Musée de
la Mine

Haute-Vienne

de visite très qualitatif, alliant parcours

20 à 30 000 visiteurs
en rythme de croisière

expérientiel intérieur et extérieur, programme
d’animations-évènementiels spéciﬁques,

3 emplois temps plein
Ouverture annuelle

visites guidées et services connexes.

Exploitation quotidienne, gestion de la boutique, entretien du
parcours scénographique, gestion administrative & ﬁnancière.

2015

Le 4:24

Sites & Cie développe des concept autour de la

Tapas

restauration thématisée à l’image du 4:24 ouvert en
avril 2015 au cœur du secteur sauvegardé de Sarlat
Avec pour points communs le sens de la convivialité,
le goût des produits de nos terroirs, des villes

Sarlat

authentiques comme Sarlat & San Sebastián étaient
faites pour se rencontrer...

L’esprit Tapas
en Périgord

et aussi...
Jungle Golf (Le Bugue)
18 trous au cœur d’une végétation
luxuriante - Espace snaking.
Conception, réalisation et
exploitation.

Limousine Park (Limoges)
Site touristique de valorisation de la
race Limousine.
Mission d’accompagnement sur la

60

COUVERTS

mise en forme de l’exploitation avant
l’ouverture.

Scénographie

Audit & études

La Scénographie est une émanation de la

Au delà de la notion d’exploitation et de

muséographie. Si historiquement c’est le

gestion de sites, nous proposons le conseil, des

caractère

ces

études de faisabilité, l’audit et l’encadrement

deux disciplines, l’usage courant fait que la

dans la conception de projet touristique, la

scénographie évoque aujourd’hui la notion

conception-réalisation de programmes de

“d’immersion” et la vie qui est insufﬂée dans

muséographie, scénographies et zootechnie.

temporaire

qui

distinguait

la mise en scène.
Sites & Cie s’appuie sur la grande expérience
de La Prod’ est dans le Pré, qui conçoit et
réalise, depuis près de 20 ans, des parcours
scénographiés permanents originaux selon un
principe de découverte scénarisée utilisant

Cette activité permet aux partenaires qui nous
conﬁent la responsabilité de leur structure de
bénéﬁcier d’une expertise permanente de
leur projet, assurant son développement et sa
pérennité.

les techniques du cinéma et du théâtre : la
Scénovisions®.
Scénario, mise en scène, audiovisuel, éclairage,
décor, graphisme, effets spéciaux, sont mis au
service de la médiation, dans une approche
immersive, pour transmettre et donner les
clefs de lecture d’un patrimoine.

QUELQUES RÉFÉRENCES ...

QUELQUES RÉFÉRENCES ...

Musée de la guerre de Bastogne (Belgique)

Caverne du pont d’Arc

Margeride à la folie (St-Alban en Gévaudan)

Château de Lanquais

Maison du mineur (St-Crespin)

Chemin de fer du Vivarais

Cyrano, la plume & l’épée (Bergerac)
Musée d’Aquitaine (Bordeaux)

Film Relief
Voyage interactif

2016

Lascaux IV
Le monde de
l’Art rupestre
Montignac

Ouverture : Premier semestre 2016
Maître d’ouvrage : Conseil Général de la Dordogne

mode de visite
y 1Casque
de réalité virtuelle
er

© Oculus Rift

Coût de la mission : 855 000 € HT
Réalisation : Maurice Bunio
Effets et principes techniques : Film relief & Oculus Rift
Langues : Français, anglais, allemand

dispositif
y Le
de projection

Ouverture : avril 2015 - avril 2014
Maître d’ouvrage : SEMITOUR
Investissement global : 802 000 € HT
Surface scénographiée : 260 m2

2015

Le THOT

Centre

d’interprétation
Refonte du
parcours visiteur

Les animaux disparus

Thonac

des derniers temps glaciaires

Mise en place de quatre animations supplémentaires :

Le Miroir Temporel

des gravures anciennes, coproduction de l’animation

vise à faire vivre une expérience unique
et interactive en faisant apparaître parmis
les visiteurs le mamouth, le rhinocéros
laineux, le lion des cavernes...

Mise en lumière noire des fac-similés et révélations
en réalité augmentée “Le Miroir temporel des animaux
disparus de Lascaux”, conception et réalisation d’un
ﬁlm d’animation en 3D pour tout comprendre de la
climatologie, conception et réalisation de bornes de jeux
interactifs pour apprendre la préhistoire en s’amusant.

Effets et principes techniques :
Lumière noire,
Réalité augmentée,
infographie & animation 2D/3D,
Film animation relief,
Bornes interactives

2015

Maison
du Mineur

Ouverture : 19 septembre 2015
Maître d’ouvrage : Communauté
de Communes Moine et Sèvre

& des énergies

Investissement global : 550 000 € HT
Investissement Scéno : 330 000 € HT
Surface scénographiée : 130 m2

Maine-et-Loire

Durée de la visite : 3 x 45 mn
Nombre de salles : 3
Effets et principes techniques : projection d’images
son 5.1 - décors animés - jeux d’éclairages

Conception-réalisation

d’un

parcours

découverte dans une maison de porion,
sensiblisant le public aux interactions entre
l’activité minière et la vie du mineur et le
développement de la commune.
Parallèlement,

le

projet

propose

une

approche pédagogique de l’utilisation des
énergies et de l’impact de la mine sur le
paysage et son environnement.
1 espace immersif d’introduction, 1 espace
interactif & 1 espace animation pédagogique
& découverte audio-guide du village de Saint
Crespin sur Moine.

2014

St-Alban

La Margeride
à la folie
Lozère

Ouverture : Juillet 2014
Maître d’ouvrage : Commune de St-Alban
Investissement scéno : 624 000 € HT
Surface scénographiée : 600 m2
Durée de la visite : 45 mn
Nombre de salles : 2
Effets et principes techniques :
projection d’images - son 5.1 - décors animés Conception & réalisation parcours permanent - Saint-Alban sur Limagnole, France

jeux d’éclairages

Saint-Alban : le très fort impact de son hôpital psychiatrique
et de “la Société du Gévaudan” sur la
politique nationale de “psychotérapie institutionnelle”
au XXe siècle, la naissance de l’Art Brut, sa localisation sur
les chemins de Saint-Jacques de Compostelle et dans le
massif de la Margeride, terre de granit et de randonnée,
constituent les thèmatiques principales développées
dans ce parcours.

2014

Bastogne

WAR

museum
Belgique

Le parcours est émaillé de
trois salles de Scénovision®
permettant

de

vivre

l’histoire de 4 personnages
au cœur du conﬂit : 1
soldat allemand, 1 soldat
américain, 2 civils belges.

Ouverture : mars 2014
Maître d’ouvrage : Intercommunale de Développement
Économique Durable de la Province de Luxembourg :
IDELUX - Arlon, Belgique
Investissement global : 7 000 000 € HT
Cabinet Architecture : Atelier le l’arbre d’Or, Bruxelles
Scénographie : Présence, Lille
Auteur/Réalisateur Scénovisions : Vianney Fontaine
Durée de la visite : libre
Nombre de salles : 3 Scénovisions®, 600 m2
Fréquentation : 150 000 pers/an
Effets et principes techniques : projection relief, effets
spéciaux, son multicanal 5.1, décors animés, jeux d’éclairage
Langues : Français, Néerlandais, Anglais, Allemand

sur “fond bleu”
y Tournage
pour incrustations ultérieures

2012

Brocéliande

“La porte des
Secrets”
Paimpont

Ouverture : 15 septembre 2012
Maître d’ouvrage : Communauté de communes de Brocéliande
Coût de la scénographie : 644 000 € HT
Réalisation : Stephan Bonnefoy et Christophe Findji
Auteurs : Edouard et Stéphanie Brasey
Durée de la visite : 60 minutes
Nombre de salles : 4
Effets et principes techniques : projection d’images - son 5.1 - décors animés
jeux d’éclairages

Pierre, Garde forestier en Brocéliande, nous emmène à la découverte
de toutes les richesses - naturelles, culturelles & patrimoniales - de
la forêt de Brocéliande. Enfant du pays, cette forêt est la sienne, il la
parcoure depuis sa plus tendre enfance et la connaît comme sa poche;
son père et son grand-père avant lui en étaient déjà les gardiens …

ETUDE

Cyrano de
Bergerac
Bergerac

Maître d’ouvrage : Conseil Interprofessionnel des Vins de la Région de Bergerac
Investissement global : 2 300 000 € HT
Surface scénographiée : 600 m2
Durée de la visite : 90 mn

Nombre de salles : 6

Effets et principes techniques : projection d’images - son 5.1 décors animés jeux d’éclairages - dispositifs interactifs - Réalité augmentée
Langues : Français, Anglais, Espagnol
L’histoire

romantique

d’un

personnage

“héroïque” aux amours impossibles portée
par ses deux héros, Rostand & Cyrano,
notamment en détaillant :
- Le “double personnage de Cyrano”
(Savinien & Cyrano),
- L’incroyable succès de cette oeuvre du
théâtre français et la façon dont Rostand a
puisé dans Savinien et sa propre expérience,
- Le virevoltant Cyrano “admirable en tout
et pour tout”.
Ce Gascon à l’âme périgourdine
prêt à en débattre par la plume
ou par l’épée.

Accordant une grande
importance au dialogue, nous
avons rencontré la propriétaire
à plusieurs reprises avant de lui
proposer une méthodologie de
travail adaptée à son cas : petits
aménagements ou complète redestination, le choix n’était pas
évident.

2013

Château
de Lanquais

Le

Périgord

Le Louvre inachevé du Périgord
Classé en 1942, ce site juxtapose trois époques successives :
un château médiéval du 12e siècle comme il en existe d’autres
sur la Vallée de la Dordogne, un Corps des Logis du 15e siècle
offrant toute les possibilités de défenses d’un château fort, un
Palais à l’Italienne, de style Renaissance dont la réalisation s’est
terminée en 1604.
Une partie du bâtiment rappelle l’aile Lescot au Louvre justiﬁant
l’appellation, l’ensemble étant construit sur un site d’habitat
préhistorique.

ETAT DES LIEUX
Une équipe spécialisée de
4 consultants aux proﬁls
complémentaires (exploitant,
scénographe, commercial,
communication) s’est rendue
sur le terrain pour auditer,
analyser et comprendre la
problématique.

PERSPECTIVES
Suite à la Phase 1, un important travail d’étude
de marché a alors été réalisé aﬁn de déterminer
les meilleures opportunités pour l’avenir du site
touristique.
Un second rapport est alors remis et présenté.
C’est ce document qui doit permettre d’améliorer
rapidement la qualité du site et/ou envisager sa
re-destination en explorant plusieurs pistes &
thématiques sous l’angle créatif autant que ﬁnancier.

ETUDE

Le vieux
Cormenier
Champniers

Maître d’ouvrage : Communauté de communes du Civraisien
Budget étude : 31 150 € HT

Parce qu’elle considère le site du Vieux Cormenier comme projet phare
du territoire, la Communauté de Communes du Civraisien souhaite
lancer la déﬁnition d’un programme de valorisation et de modernisation,
répondant aux questions suivantes :
Comment valoriser et redynamiser les espaces actuels ?
Comment valider l’opportunité de création d’une nouvelle salle ?
Comment élargir les tranches d’âges des visiteurs, notamment en
direction du publics enfants, adolescents et jeunes actifs, par l’utilisation
de nouvelles technologies ?
Comment augmenter et le temps de visite et la fréquentation notamment
le retour de visiteurs ?

2012
Maître d’ouvrage :
Association des gardiens
de la Boissellerie
Budget étude : 35 000 € HT

Musée de la

Boisselerie
Jura

Étude de conception
scénographique d’un parcours
complémentaire
Bois d’Amont, France

L’association des gardiens de la boissellerie, responsable-gestionnaire du Musée de
Bois d’Amont, a exprimé le souhait d’aménager la maison d’habitation attenante à
l’actuel parcours de visite pour renouveler l’attractivité du site auprès de ses visiteurs
et développer une fréquentation aujourd’hui stabilisée autour de 22 000 visiteurs.

Retrouvez-nous sur
WWW.SITES-ET-CIE.COM

191 ALLÉE PAUL JEAN SOURIAU
24260 LE BUGUE
PORT. +33 (0)6 48 08 04 41
TÉL. +33 (0)5 53 08 41 99
FAX: +33. (0)5 53 08 42 01
CONTACT@SITES-ET-CIE.COM

