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Titre du travail : 
Les entreprises sociales : une étude sur leurs sources potentielles d’avantage compétitif à 
travers l’expérience touristique générée. Analyse d’une étude de cas. 
 
Résumé du travail : 
Depuis une dizaine d’années, les entreprises sociales émergent dans le secteur touristique auprès 
d’entreprises traditionnelles, d’institutions gouvernementales et d’organisation à but non lucratif. 
Ce modèle entrepreneurial représente un nouvel instrument dans l’essor du tourisme durable. De 
manière générale, elles tentent de pourvoir au manquement des entreprises traditionnelles et des 
Etats envers les  besoins sociétaux de certaines communautés. La création de valeur sociale est 
le but primaire poursuivi par cette démarche entrepreneuriale. 
 
L’objectif de ce travail se porte sur l’étude des ressources propres aux entreprises sociales qui 
leur permettent de développer un avantage compétitif sur le marché, plus particulièrement sur 
l’expérience touristique offerte. Afin d’y répondre, une collecte de d’informations a tout d’abord été 
menée en consultant des revues et des ouvrages scientifiques. Ensuite, une démarche d’étude 
de cas a été sélectionnée. À travers celle-ci, une analyse qualitative a été effectuée à l’aide 
d’entrevues auprès d’experts et de professionnels. Finalement, une analyse VRIO a été réalisée 
pour compléter l’élaboration d’un cadre de recommandations utile aux entreprises sociales. 
 
Trois principales sources d’avantage compétitif ont été relevées à travers cette étude, soit une 
structure de partenariat local, une distribution financière transparente et des ressources humaines 
locales. Suite à l’analyse VRIO, seul les ressources humaines locales se sont révélées comme 
un facteur d’avantage compétitif durable avec un impact bénéfique sur l’expérience touristique. 
Grâce à cette ressource, les entreprises sociales bénéficient, entre autre, de connaissances et de 
compétences locales optimales, d’un haut degré de fidélisation de ses employés et d’un 
investissement accru de la communauté. 
 
Mots-clés : entreprise sociale, avantage compétitif, expérience touristique, tourisme durable, 
création de valeur sociale, étude de cas 
 
Témoignage :  
Le choix d’orienter mon Travail de Bachelor sur la thématique des entreprises sociales est le fruit 
d’un intérêt personnel grandissant envers les problématiques environnementales et sociales que 
peut générer le tourisme. L’entrepreneuriat social est désormais de plus en plus considéré comme 
une nouvelle alternative dans le développement d’un tourisme responsable et durable et j’ai donc 
trouvé intéressant d’accroître mes connaissances à ce sujet à travers la rédaction de mon Travail 
de Bachelor. En effet, l’entrepreneuriat social et responsable ne m’avait pas été présenté lors de 
ma formation au sein de la HES-SO Valais/Wallis et ce travail a donc représenté une opportunité 
unique pour moi de transposer ce sujet passionnant dans le domaine touristique. L’objectif de ce 
travail s’est focalisé sur l’étude des ressources internes aux entreprises sociales dans le tourisme 
qui leur permettent d’acquérir un avantage compétitif face à la concurrence, plus particulièrement 
à travers l’expérience touristique générée. L’idée était donc de comprendre et d’analyser les 
facteurs qui rendent ce modèle entrepreneurial plus attractif des traditionnels dont l’objectif 
principal est la recherche de maximisation de profit.  Cette étude s’est voulue utile aux entreprises 
sociales actives ou souhaitant s’établir dans le tourisme grâce à l’élaboration d’un outil d’analyse 
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et d’un cadre de recommandations. 
 
Ce travail a apporté de la plus-value à l’Institut du Tourisme (mandant) parce qu’il traite d’un thème 
encore peu abordé dans le domaine touristique. L’entrepreneuriat social est un sujet qui émerge 
progressivement en Suisse et qui détient ainsi un potentiel de développement non négligeable. 
De plus, peu d’études sur ce modèle entrepreneurial dans le tourisme n’existent à ce jour et ce 
travail représente une première approche dans ce domaine et qui, je l’espère, servira de base 
pour de futures recherches. Ce travail m’a personnellement permit de développer un esprit critique 
sur le tourisme actuel étant parfois porteur d’inégalités dans certaines destinations touristiques. Il 
m’a également poussé à entreprendre de nombreuses recherches, aiguiser ma curiosité mais 
aussi de faire usage de méthodes de recherche et d’analyse acquises lors de ma formation.  
 
Les compétences mobilisées pour la rédaction de ce travail ont été les suivantes : 
• Le sens de l’organisation 
• Un esprit de recherche 
• Un regard critique, de synthèse et d’analyse 
• L’assiduité et la discipline 
• Une remise en question continuelle 
 
Ce travail m’a aidé à développer des compétences utiles tant dans mes futures études que dans 
ma vie professionnelle. Le fait que le Travail de Bachelor soit orienté sur la pratique m’a permis 
de faire usage des connaissances acquises lors de ma formation dans des cas d’étude concrets. 
Ces démarches de recherche et d’analyse me seront nécessaires dans la gestion de projets et la 
rédaction de rapports au sein d’entreprises. 


