
Domaines d’expertise 

Marketing stratégique et opérationnel 

Marketing et communication numériques 

Développement de produits/projets à impact 

Conseil en développement durable et RSE 

Développement commercial international – Export 

Clients et partenaires  
• Administrations régionales ou locales/services du tourisme 

• Organisations et administrations de gestion / marketing de 
destinations (DMO/DMA) 

• Prestataires d'hébergement : hôtels, gîtes, campings etc.  

• Tour-opérateurs, agences / plateformes de voyage, DMC 

• Écoles de tourisme et d'hôtellerie, établissements d'enseignement 
et entreprises de formation 

• Entreprises d'ingénierie et de conseil, startups, entreprises de jeunes 
et femmes entrepreneurs 

• ONG internationales, associations, coopératives 

• PMEs, startups, entrepreneurs et porteurs de projets 

www.millennium-destinations.com 

Services internationaux de conseils et solutions innovantes 
pour le développement, la gestion et le marketing durables 

SARL établie à Séoul, Corée du Sud en 2016 
Fondatrice & PDG : Catherine GERMIER 

Courriel : cg.hamel@millennium-destinations.com 

Tourisme | Hôtellerie| Loisirs 

Vin & Gastronomie | Beauté et bien-être 

Solutions:  

Présentation générale de l’entreprise 



Services et Solutions 

Marketing stratégique et opérationnel 
Marketing et communication 

numériques 
Développement de produits/projets 

• Veille, recherche et études de marché 

• Etudes de positionnement et d’image de 

marque 

• Diagnostic, stratégies et plans d'actions 

• Marketing et branding de destinations 

• Conception, planification et gestion 

d'événements internationaux  

• Conseil stratégique web et réseaux sociaux 

• Evaluation et conception de sites web 

• Rédaction de contenus et narration 

• Plateformes et communautés en ligne telles 

que Herost et Millennium Hikers 

• Études de faisabilité et stratégies de 

diversification 

• Conception, développement et promotion de 

produits / expériences touristiques durables, 

hébergements, activités et circuits 

respectueux de l'environnement 

• Test et lancement de nouveaux produits, 

projets pilotes, éductours. 

Conseil en développement durable 

et RSE 

Développement commercial 

international – Export 
Autres services et solutions 

• Stratégie de développement durable / RSE 

• Examen et évaluation des performances en 

matière de durabilité 

• Accompagnement à la mise en place de 

normes, labels et certifications du tourisme 

durable 

• Campagnes de sensibilisation et de 

plaidoyer 

• Réseautage, mise en relation et 

développements de partenariats, PPP 

• Business plans, plans d'actions 

commerciales, coordination de projets 

• Stratégies export et accompagnement à 

l'entrée sur les marchés français et coréen 

• Organisation de voyages d’affaires, voyages 

d’études, missions commerciales; 

• Interventions lors de conférences  

• Traduction, localisation et interprétation 

• Représentation commerciale locale 

• Formation et renforcement des capacités  

• Coaching et mentorat pour entrepreneurs et 

porteurs de projet 



 
 

Marketing stratégique et opérationnel – études 



 
 

Réseautage, Organisation d'événements, Missions commerciales 

Sustainable & Smart Tourism 
Oct. 10&11, 2016 – Séoul, Corée du Sud 
Organisé par Millennium Destinations  

 
 



Plateforme Herost - expériences de voyage à impact positif 

Guide de voyage et boîte à 
outils dédiés à la promotion 
d’expériences de tourisme 
durable et centré sur les 
communautés locales 

www.herost.org 

• Hébergements, 
restaurants, activités, 
circuits  

• Attractions 

• Destinations 



Nous soutenons les ODD 

Notre réseau international de  

partenaires et clients 

Cercle des entrepreneurs 

francophones en Corée 



Entrepreneure, Consultante et Formatrice 
Développement local et international durables - Marketing 

Française expatriée à Séoul, Corée du Sud, depuis 2005 

Plus de 25 ans d’expérience internationale 

Fondatrice et Dirigeante de Millennium Destinations, depuis 2016 

Déléguée Corée du Sud de l’Association mondiale pour la  
formation hôtelière et touristique - AMFORHT 

Ancienne Présidente du Cercle des Entrepreneurs Francophones en Corée 
(2018-2020) 

Ancienne Conseillère du Commerce Extérieur de la France (2013-2015) 

Diplômée de Neoma Business School – Sup de Co Reims 

Citoyenne d’honneur de la ville de Séoul 

cg.hamel@millennium-destinations.com / catherine.g@herost.org 

Catherine GERMIER, PDG et Consultante Internationale 

linkedin.com/in/cgermierhamel

