BHL
consulting

accélérateur de talents
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nous n’avançons pas
toujours aussi vite
que nous le souhaiterions

BHL

consulting

accélérateur de talents
hôtellerie, restauration
& tourisme
le conseil en management pour aller

plus vite, plus haut, plus loin

Yannick Bouhellec,
votre interlocuteur direct

> 06 90 77 92 12
Diplômé de l'Ecole Hôtelière de
Lausanne, professeur en management
et gestion hôtelière et fort de son
expérience professionnelle dans
des établissements hôteliers de
renommée internationale, Yannick
Bouhellec met à votre disposition ses
qualités managériales et ses aptitudes
au suivi et au respect de vos objectifs
financiers.

Doté d'un sens aigu de la qualité
du produit et de sa présentation, il
développe pour vous plusieurs types
de missions adaptées à vos besoins.

BHL consulting &
votre communication
Aujourd’hui, nous élaborons l’ensemble
des éléments de votre communication,
du dépliant à votre site Internet, de la
conception graphique aux clichés
photographiques,... en intégrant
parfaitement vos cibles et objectifs,
dans le respect de vos budgets.

BHL consulting &
des actions cousues main
L'application de nos actions adaptées
à votre activité, vous apportera un réel
confort de gestion, un esprit d'entreprise en
rapport avec la compétitivité actuelle
des marchés ainsi que la maîtrise de
vos ratios pour un coût totalement
absorbé par la progression de votre
rentabilité.

solutions & actions
solutions & actions

conseils
en management hôtelier
audit d’exploitation et
des ressources humaines
assistance au
management

étude, concept,
conseil & assistance
pour tout projet touristique
en hôtellerie, restauration
et para-hôtellerie

certifications
groupe AFNOR
Label Ecologique
Communautaire pour
hôtellerie touristique
Certification hôtelière :
label HOTELcert

pour le
développement
de votre
commercialisation

communication
étude de marché
photo & graphisme
conception site Internet
dossier de presse
édition

formation
management
développement compétences
comptabilité analytique
marketing & ventes
communication
informatique

BHL
consulting

création et vente
de logiciels
caisse, gestion & statistiques et réservations
pour hôtels et restaurants

commercialisation et
installation
de matériel
informatique
et bureautique
pour hôtels & restaurants

BHL
consulting

Saint Martin French West Indies
C/O COB
Immeuble Centre d’Affaires
Hameau du Pont
17 rue Frédérick Arrondell
97 150 Saint Martin
mail : bhlconsulting@orange.fr

www.bhl-consulting.fr

