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L’édito du Président  

 

 

_____________________________________________________________________ 

Christian MOURISARD,  
Président d’Offices de Tourisme de France® - Fédération Nationale  

 
 

Dès mon arrivée le 11 avril 2017 à la présidence d’Offices de Tourisme de France, entouré des 

administrateurs de notre fédération et de l’équipe technique, nous avons fixé des caps à 

atteindre pour adapter et faire évoluer notre fédération nationale. Nous nous devions de mettre 

en place un nouveau fonctionnement pour accompagner nos membres dans leur mutation et 

être plus proches du terrain, au service du développement économique du tourisme. 

 

Le conseil d’administration a souhaité se concentrer sur les fondamentaux de notre fédération 

en lien plus étroit avec les Relais Territoriaux. Les ressources humaines ont été au cœur de nos 

préoccupations avec le recrutement d’un directeur, en la personne de Christophe Marchais, ayant 

pris ces fonctions en Juillet 2017. Dès son arrivée, en étroite collaboration avec la gouvernance 

d’OTF, nous avons travaillé sur les axes qui constitueraient notre stratégie fédérale : prospectives 

(professionnalisation et formation des équipes, évolutions métiers), communication (réseau OTF 

et grand public), observatoire (connaissance réseau et économie touristique), vie fédérale 

(animation territoriale, représentation nationale et syndicat d’employeur).  
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Pour aller à la rencontre de nos membres, nous avons mis en place un Tour de France des régions 

et départements avec 18 dates effectuées sur 2017. Travailler sur ce maillage territorial permet 

d’être proches au quotidien de nos Offices de Tourisme et d’être garants d’une représentation 

nationale de nos structures. Notre fédération représente et défend ses membres aux côtés des 

autres acteurs du tourisme institutionnel au sein de nombreuses instances. En octobre 2017, le 

gouvernement nous a associé à ses travaux au sein du Comité de Pilotage Interministériel, 

présidé par M. Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères. Ce comité s’inscrit dans 

la stratégie définie par le Premier Ministre lors du Conseil Interministériel du Tourisme lancé en 

Juillet 2017. 

 

L’organisation du congrès national à Chambéry a été un succès, où 600 membres se sont 

retrouvés.  Le maintien de ce congrès durant cette période de mutation a été un geste fort de 

notre conseil d’administration. Nous avons eu l’honneur d’accueillir la Maison DIOR qui nous a 

accompagné sur le chemin de nos valeurs, essentielles à tout écosystème, en partageant leur 

expérience sur l’âme et les codes de leur entreprise mais aussi sur la qualité de l’accueil et des 

services au sein de cette grande maison, symbole de l’excellence et du luxe à la française dans 

le monde entier. Deux univers se sont rencontrés et des passerelles évidentes se sont créées sur 

la transmission de nos savoir-faire et nos patrimoines. 

 

Autre temps fort de cette année, le report des élections a été validé lors de notre assemblée 

générale de juin 2017, sur proposition mûrement réfléchie du conseil d’administration. Ce dernier 

a été reconduit pour une année supplémentaire, afin de pouvoir élire des représentants, élus et 

salariés, garant de la nouvelle organisation touristique et représentatif de nos nouveaux offices 

de tourisme. Ces élections ne pouvaient pas être réalisées sans une refonte des statuts d’Offices 

de Tourisme de France pour s’adapter à l’organisation territoriale suite à la mise en application 

de la loi NOTRe. Le 8 février 2018, nos membres ont voté favorablement pour nos nouveaux 

statuts composés de trois collèges, représentatifs des différents échelons territoriaux, de la 

Métropole aux stations classées en passant par les communautés de communes et 

d’agglomération et l’échelle départementale ou régionale représentée par nos Relais Territoriaux. 

 

Nous sommes à la fin du mandat de 4 années pour nos administrateurs, un mandat passionnant 

et passionné où toutes les énergies positives se sont réunies fréquemment pour avancer tous 

ensemble. Je tenais à leur témoigner mes remerciements les plus sincères et leur témoigner 

toute ma sympathie pour la confiance qu’ils m’ont accordée en me nommant Président d’Offices 

de Tourisme de France.  
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Nous avons réussi le challenge confié par nos membres électeurs et sommes fiers de transmettre 

une fédération qui demande simplement à vivre en parfaite osmose avec son réseau, ses 

membres et ses partenaires. Les enjeux à venir sont importants pour réinventer le tourisme et 

son organisation, afin de contribuer au développement touristique et de notre pays, aux côtés 

des autres acteurs du monde économique français.  

Que nos engagements soient toujours fidèles à nos racines et nos valeurs pour permettre de 

faire vibrer en chacun de nous la passion du tourisme, notre passion commune. 

 

 

Christian Mourisard, 

Président 

Offices de Tourisme de France, 

Fédération Nationale des Offices de Tourisme. 
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Les adhérents OTF en 2017 
______________________________________________________________ 

 

 1236 adhérents 
soit 56 % des structures recensées 

448 structures ont disparu au cours de l’année 2017 dans le cadre de la mise en 

application de la loi NOTRe. Cette mutation du réseau entraine une nouvelle organisation 

territoriale de nos offices de tourisme avec l’apparition de Bureaux d’Informations 

Touristiques en plus grand nombre durant cette année. 

 

 1127 Offices de Tourisme (+ 27 SI)  
 184 en catégorie III 

 203 en catégorie II 

 221 en catégorie I 

 459 non classés 

 60 OT sont au plafond maximal de cotisation 

 

 

 82 Relais Territoriaux 
 67 départementaux 

 15 régionaux 

 

 

 477 Bureaux d'Informations Touristiques 
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La répartition géographique de nos Offices 

de Tourisme et Bureaux d’Informations 

Touristiques 

_________________________________________________ 
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La représentation des Offices de Tourisme 

auprès de l’ETAT 
______________________________________________________________ 

Le Comité Interministériel du Tourisme 

Le Gouvernement a tenu le premier Comité interministériel du Tourisme le 26 juillet 
2017 à l’initiative du premier ministre. La présence des organismes territoriaux de 
tourisme n’était pas prévue.  Fort de ce constat, la Fédération Nationale a 
actionné différents leviers pour apporter sa contribution à la réflexion collective sur 
l’attractivité touristique de la France. 

Dès l’annonce de la tenue de ce comité, la confédération des acteurs institutionnels du 
tourisme ou 3F a rédigé un courrier à l’intention du Ministre des Affaires Etrangères, 
lui demandant de bien vouloir l’associer aux travaux. La Confédération nationale du 
Tourisme, la 3F, regroupant les fédérations nationales représentant les Offices de 
Tourisme, les Agences et Comités départementaux du Tourisme et les Comités 
Régionaux du Tourisme est mobilisée pour faire entendre la voix de nos organismes et 
leur rôle incontournable dans l'économie touristique française. 

Des représentants des associations d’élus, avec lesquelles nous sommes en relation 
étaient conviés. Ces derniers nous ont informés de leur présence à cette réunion et de 
leur volonté de profiter de cette tribune pour valoriser nos actions. 

 

6 domaines d'actions prioritaires ont été définis pour renforcer l'attractivité touristique 
de la France en prenant et en soutenant des mesures concrètes :  

 qualité de l’accueil et sécurisation des sites : facteurs essentiels de satisfaction et de 
fidélisation des touristes ; 

 structuration de l’offre touristique : pour attirer un nombre croissant de touristes 
internationaux ; 

 soutien étatique en matière d’investissements : volet fondamental de la stratégie du 
Gouvernement ; 

 formation et l’emploi : domaines clés de la qualité de l’offre de services ; 
 soutien à la numérisation et au partage d’information : pour renforcer la compétitivité 

de la filière ; 
 accès aux vacances pour le plus grand nombre. 

 
Pour plus d'informations, consultez le site officiel du 
Gouvernement   http://www.gouvernement.fr/tourisme 

http://www.gouvernement.fr/tourisme
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Le Comité de Pilotage du Tourisme 

Christian Mourisard, président d'Offices de Tourisme de France participait, le 10 octobre 
2017, au conseil de pilotage du tourisme. Celui-ci est présidé par M. Le Drian, ministre 
de l’Europe et des Affaires Etrangères.  L'accueil, la connectivité et la promotion étaient 
les sujets à l'ordre du jour de la réunion. 

Ce comité de pilotage s'inscrit dans le cadre de la stratégie définie par le Premier ministre 
lors du Comité Interministériel du Tourisme du 26 juillet dernier. 

Christian Mourisard a eu l'occasion de rappeler, au cours de cette réunion, le rôle des 
offices de tourisme, relais incontournables des politiques territoriales de développement 
touristique et particulièrement sur les thèmes de l’accueil et de la promotion. 

Cette participation à ce conseil et aux conseils à venir est une reconnaissance de notre 
réseau et une formidable occasion de valoriser l’action des Offices de Tourisme.  

 Christian Mourisard, président d'Offices de 

Tourisme de France était, le 10 octobre dernier, aux côtés de Marie-Reine Fischer, présidente de 

Destination Régions et de Stéphane Villain, président de Tourisme & Territoires pour un rendez-vous 

avec Monsieur Pascal Confavreux, Conseiller diplomatie, économie et tourisme des cabinets du 

Président de la République et du Premier Ministre. 
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Le conseil juridique et social 

______________________________________________________________ 

Offices de Tourisme de France propose à ses adhérents un service de conseil juridique 

(droit privé, droit fiscal, droit public…) et d’assistance sociale (droit du travail et 

application de la Convention collective des organismes de tourisme). Ce service, 

coordonné par la Fédération nationale des Offices de Tourisme, est externalisé sur 

les demandes nécessitant une consultation auprès de cabinets d’avocats conseil 

(Capstan pour le social et Delsol avocats pour le droit privé/droit public). 

 

En 2017, 272 questions juridiques ont été traitées de manière externalisée et une 

centaine en interne auxquelles il faut rajouter 241 questions sociales externalisées et un 

peu plus d’une centaine en interne : soit plus de 740 sollicitations des services OTF par 

les adhérents en 2017 (près de 3 questions par jour)  
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Les nouvelles fiches juridiques et sociales en 2017 

Outre le conseil et l’assistance juridique et sociale individuelle pour les structures 

adhérentes, Offices de Tourisme de France publie des fiches juridiques et sociales qu’elle 

met à disposition des adhérents sur l’extranet. 

 En 2017, ont été publiées les fiches suivantes : 

 Pour le juridique : 

  Fiche juridique n°65 – Incompatibilités applicables aux membres du comité de 

direction d’un Office de tourisme constitué en EPIC  

 Pour le social : 

 Fiche sociale n°28 - Transfert contrat de travail - privé au public 

 Fiche sociale n°29 - Transfert contrat de travail - public au privé 

 Fiche sociale n°30 - La réforme du compte épargne temps après la loi Travail 

D’autre part, une fiche a été mise à jour :  

 Fiche juridique n°34 - Taxation d’office en matière de taxe de séjour 
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La gestion de la Convention collective nationale 

et des conditions d’accès aux actions de 

professionnalisation 

__________________________  

septembre 2017 : sortie de la nouvelle édition du guide commenté de la Convention 

Collective Nationale des organismes de tourisme, en collaboration avec le Cabinet 

Capstan Avocats. 

 

 

 

Offices de Tourisme de France® assure la gestion avec les organisations patronales 
et les syndicats de salariés de la branche professionnelle des organismes de tourisme 
(OT, CDT, CRT et Gîtes de France) regroupant près de 15 000 salariés (CCN n°3175).  
 
Offices de Tourisme de France, regroupant le plus grand nombre de salariés, assure le 
secrétariat de la CCN (organisation réunions, centralisation des informations, procédure 
d’extension des accords...). 
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Quelles sont les instances paritaires de la branche tourisme ? 
 

 CPPNI  : Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation, 
née de la fusion de la CMP -  Commission Mixte Paritaire et de la CPI : 
Commission Paritaire d'Interprétation  

 CPNEFP – Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi et la Formation 
Professionnelle 

 SPP – Section Paritaire Professionnelle 
 OPMQ – Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications, 

anciennement CPPO Commission Paritaire Permanente de l'Observation 
 
 
Il y a certes la partie visible, mais aussi tout ce qu’Offices de Tourisme de France fait pour 
le réseau dans ce domaine, et qui ne se voit pas toujours. 
 

 
 

 
C’est dans le cadre de la CPPNI que sont négociés les différents accords qui régissent 
les relations entre les employés et les employeurs (valeur du point annuelle, 
évolutions de la convention, négociations obligatoires légale…). 
 
Le point sur les derniers accords de branche entrés en vigueur en 2017 
 
Pour rappel durant l’année 2016, outre l’absence d’accord sur les salaires pour 2017 
(valeur du point à 1,133 comme en 2016), les négociations ont porté sur la formation 
professionnelle avec : 

- L’avenant n°16 du 20 juillet 2016 relatif à la reconduction d’AGEFOS PME 
comme OPCA de branche 

- L’avenant n° 17 du 20 octobre 2016 relatif à la rémunération des contrats de 
professionnalisation 
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Pour l’année 2017, la valeur du point a été maintenue à 1.133 pour les salaires 2018. 
Les négociations ont abouti à la signature de plusieurs avenants: 

- Avenant n° 18 du 20 avril 2017 relatif à l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

- Avenant n° 19 du 14 juin 2017 relatif à la création de la Commission Paritaire 
Permanente de Négociation et d’Interprétation. (CPPNI) 

- Avenant n° 20 du 19 juillet 2017 relatif à la domiciliation, à la gouvernance et 
au fonctionnement de la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle (CPNEFP) 

 
S’y ajoute un avenant 1 à l’accord relatif à l’instauration d’une couverture santé 
obligatoire pour tous les salariés et visant à améliorer le régime des garanties de la 
couverture santé. 
 
 
La professionnalisation 

Sortie du bilan de branche 2016/2017. Principaux chiffres clés :  

 1925 entreprises cotisantes à AGEFOS PME 

 11 500 salariés 

 Une baisse de 6% par rapport à l’année précédente, expliquée notamment par le 

transfert de personnel vers des structures de statut public 

  

Définitions et objectifs des instances paritaires :  

Offices de Tourisme de France participe activement aux instances paritaires qui régissent 

le cadre global de la professionnalisation au sein de la branche des organismes de 

tourisme :  

  CPNEFP – Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle. Cette commission a plusieurs objectifs :  

 Promotion de la formation professionnelle en liaison avec l’évolution de 

l’emploi dans la branche  

 Examen périodique de l’évolution des diplômes et titres définies par les 

ministères  

 Evolution des qualifications professionnelles 

 

 SPP – Section Professionnelle Paritaire. C’est l’organe représentatif de la 

branche au sein de l’OPCA. Il met en œuvre la politique de formation 

professionnelle élaborée par la CPNEFP ou par les dispositions conventionnelles 

de la branche 
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Actions 2017 :  

Attribution des financements liés aux Plans Régionaux de Formation (PRF) des 

différentes régions. 

Détermination pour l’accès à toutes les actions de professionnalisation des critères 

de prise en charge des salariés de droit privé de la branche. 

 Financement exceptionnel des périodes de professionnalisation préparant au parcours 

certifiant « référent des accueils touristiques ». OTF a négocié un tarif supérieur au taux 

actuellement en vigueur, pour aider les Relais Territoriaux se lançant dans cette 

expérimentation (taux horaire de 30 € au lieu de 15 €). 

Défense des intérêts des Relais Territoriaux et du modèle de Programmes Régionaux 

de Formation en 2018 et préparation de la transition vers 2019. 

La réforme de la formation professionnelle entraîne plusieurs modifications importantes 

dans le fonctionnement de la formation. Une des modifications concerne l’organisation 

des PRF régionaux et leur gestion par les Relais Territoriaux. Offices de Tourisme de 

France, notre fédération nationale a défendu l’organisation actuelle pour l’année 2018 

et a négocié des financements de la branche pour accompagner en 2018 les Relais 

Territoriaux vers de nouvelles organisations respectant leurs identités et leurs 

particularités. 

Offices de Tourisme de France, fédération nationale, a défendu l’insertion du MOOC 

Accueil France comme action prioritaire de la branche. 

   

 OPMQ – Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications. Cet 

observatoire est animé par le Comité Paritaire de Pilotage de l’Observatoire 

(CPPO) et s’occupe des missions suivantes :  

 une veille permanente sur l'évolution des métiers et des emplois ; 

 des études spécifiques concernant les métiers et les emplois présents et 

à venir dans les entreprises des SAP ;  

 la collecte de données quantitatives et qualitatives sur les métiers ;  

 un travail de veille et d'analyse des certifications éligibles au CPF et 

intéressant la branche afin de mettre à jour la liste établie par la CPNE. 
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Actions 2017 :  

 étude parcours manager 

 EDEC Numérique / EDEC Tourisme 

Zoom sur l’Etude parcours manager, l’objectif principal : 

Communiquer un éclairage fin sur la pertinence de créer une certification spécifique à la 

fonction de Directeur(trice)/Responsable au sein des Offices de Tourisme et des Agences 

de Développement. Le déroulé des différentes phases : 

Etape n°1 

Etat des lieux du métier de Directeur(trice)/Responsable au sein des Offices de Tourisme, 

des ADT/CDT et des Organismes Régionaux du Tourisme. 

Etape n°2 

Référentiel d’activités et de compétences du Directeur(trice)/Responsable au sein des 

Offices de Tourisme, des ADT/CDT et des Organismes Régionaux du Tourisme intégrant : 

▪ Activités et Compétences Clefs 

▪ Principaux savoir-faire et connaissances associées 

Etape n°3 

Tableau croisé entre l’offre de certifications professionnelles entrant dans le champ du 

métier de Directeur(trice)/Responsable au sein des Offices de Tourisme, des ADT/CDT 

et des Organismes Régionaux du Tourisme et le référentiel d’activités et de compétences 

réalisé. 

 EDEC Tourisme :  

Les grands axes qui ont retenu l'attention comme : 

- l'accompagnement des TPE/PME dans la "relation client", sur l'accueil 

(accompagnement dans l'apprentissage de langues étrangères, culture, etc) mais 

également vers un accompagnement de l'entreprise vers la définition d'une 

stratégie/développement. 

- la mise en place d'une plateforme/portail mutualisable auprès de tous les acteurs 

du tourisme qui permettrait de faciliter le recrutement, d'apporter une meilleure visibilité 

des différentes formations/certifications du métier (titres professionnels, CQP, etc) et de 

fournir des outils RH aux entreprises sur le recrutement, voire le droit du travail avec 

notamment des informations détaillées sur les saisonniers. 
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La qualité et professionnalisation du réseau, 

les Ressources Humaines au cœur des 

dispositifs d’Offices de Tourisme de France 

______________________________________________________________ 

 
Offices de Tourisme de France contribue à la montée en professionnalisation globale 
du réseau en collaboration avec les Relais Territoriaux (formation professionnelle, 
relation avec l’OPCA de branche, reconnaissance des métiers par la création de 
Titres…). Offices de Tourisme de France, fédération nationale, agit aussi en faveur de 
la création de standards nationaux dans le cadre de la marque Qualité Tourisme™ 
notamment ou de démarches de progrès au sein des Offices de Tourisme. 
 
 
La formation professionnelle et la création de Titres 
 
En 2017, Offices de Tourisme de France a continué son travail, en collaboration avec les 

relais territoriaux, le déploiement du Titre de chargé de projets e-tourisme. 

 Le Titre chargé de projets e-tourisme (reconnu en août 2014) a fait et fait toujours 

l’objet d’un important travail d’ingénierie de formation et de pédagogie. Cette action 

s’inscrit notamment dans la volonté de faire reconnaître les métiers des Offices de 

Tourisme.  

En 2017, 4 organismes de formation habilités ont continué à dispenser des formations 

menant au Titre. Plusieurs candidats ont également présenté leurs dossiers de VAE à la 

Fédération Nationale. 

On comptait fin 2017 près de 230 personnes ayant obtenu une partie du Titre chargé de 

projets e-tourisme et qui pourront prétendre au Titre dans les prochains mois. 

Afin de contribuer à la reconnaissance des nouvelles compétences développées dans 

les Offices de Tourisme, Offices de Tourisme de France a élaboré un référentiel des 

métiers  
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« Manager des Offices de Tourisme ».  

Ce travail a été mené par l’intermédiaire des travaux de l’observatoire de la branche 

tourisme et il a été confié au cabinet Thomas Legrand Consultants. Les résultats de ces 

travaux seront remis au réseau dans le courant de l’année 2018. 

Conseil Sectoriel Tourisme, volet formation 

 Offices de Tourisme de France a participé au cours de l’année 2017 à de nombreux 

travaux nationaux sur la formation professionnelle, tous initiés dans la démarche du 

Conseil sectoriel dédié au tourisme (conseil qui est une instance de dialogue ouverte 

ayant pour vocation de rapprocher professionnels et académiques pour mieux articuler 

les formations avec les besoins du monde économique).  

 Refonte des Licences professionnelles Tourisme : réflexions menées par la 

DGESIP (Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et de l’Insertion 

Professionnelle),  dont l'objet était d'apporter des commentaires sur la rédaction 

des compétences identifiées sur les fiches « diplômes » des licences 

professionnelles Tourisme  

 

 Participation régulière au groupe de travail technique : 

 Saisonnalité et parcours de formation : traiter tout ce qui relève des 

parcours de formation, les blocs de compétences, et la particularité 

saisonnière (quotidienne, hebdomadaire, annuelle) du secteur d’activité. 

 Enjeux du numérique : faire émerger les questionnements, les études, et 

les recommandations autour des compétences numériques et des 

nouveaux métiers.  
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La Marque Qualité Tourisme 
 

 
 
 

En 2017, Offices de Tourisme de France a attribué la marque Qualité Tourisme à plus de 
100 offices de tourisme : 97 avec le référentiel OTF et 6 via NF Services. OTF a animé en 
2017 une commission de travail composée de Relais Territoriaux afin d’œuvrer sur un 
volet 2 du référentiel. 
 
Suite à la circulaire du 1er février 2017, Offices de Tourisme de France, en étroite 
collaboration avec les services de l’Etat a suivi et coordonné les demandes des offices de 
tourisme notamment dans le cadre des dérogations exceptionnelles spécifiées dans 
l’article 7 de la circulaire sur la prolongation du droit d’usage de la marque jusqu’au 1er 
juillet 2018 dans le cadre de fusion d’Offices de Tourisme. 
 
 
 
Le dispositif Chambre d'hôtes référence 

 

L'objectif d’Offices de Tourisme de France®, à travers la mise en place du dispositif 

Chambre d’hôtes référence® est de contribuer au développement de la qualification des 

hébergements touristiques et d’apporter la possibilité aux chambres d’hôtes non 

labellisées de garantir à leurs clients la qualité de leurs prestations.  

Chambre d’hôtes référence® n’a donc pas vocation à remplacer les labels, mais d’être 

une solution pour les exploitants soucieux de qualifier leur offre mais ne souhaitant pas 

adhérer à un label.  



Offices de Tourisme de France® 
Fédération nationale des Offices de Tourisme  
Rapport d’activité 2017  

20 

      

Chambre d’hôtes référence® s'inscrit donc en parfaite complémentarité avec les labels 

existants. Il instaure une garantie de qualité pour l’exploitant comme pour le client et 

permet l’amélioration de la qualification de l’offre d’hébergement touristique de la 

destination. A la différence des classements et labels, Chambre d’hôtes référence® 

n’établit pas une échelle de valeur suivant la prestation fournie, mais une garantie de 

qualité à minima, une assurance pour le client d’être bien accueilli.  

Le dispositif a également pour objectifs de :  

- Permettre à l’Office de Tourisme de mieux connaître l’offre touristique de sa destination  

- Permettre d’accroître les contacts entre l’Office de Tourisme et les exploitants  

- Permettre à l’Office de Tourisme de mettre en avant ses services  

- Accroître la notoriété et l’image des Offices de Tourisme et du réseau national  

Près de 30 structures départementales et régionales animent le dispositif Chambre 

d'hôtes référence. De nouvelles conventions de partenariat ont été engagées sur 2017 

permettant de déployer ce référentiel sur le territoire national.  
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La communication grand public et 

institutionnelle 
______________________________________________________________ 

Depuis 2016, une réflexion sur la stratégie à adopter pour s’adapter aux mutations 
de son réseau. La Fédération Nationale a identifié la définition des valeurs partagées 
par le réseau comme un des axes stratégiques prioritaires. Le but étant de déterminer 
ce qui unit les Offices de Tourisme et d’assurer une cohésion au sein du réseau.   
 
Nos valeurs 
 
2013 : lors du congrès des Offices de Tourisme qui a eu lieu à Clermont-Ferrand, a été 
posée la question suivante aux congressistes :  
Selon vous, quelles sont les valeurs qui rassemblent chaque membre du réseau national 
des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative ?  
 
 

 
 

#LaGrandeFamille 
Le Conseil d'Administration d’Offices de Tourisme de France a constitué un groupe de 
travail composé de membres du réseau qui s’est appuyé sur l’agence Souple/Hop 
(sélectionnée après un appel d’offres) pour mettre en forme nos valeurs et faciliter leur 
diffusion au sein du réseau.  
 
#LaGrandeFamille est née autour d’une vision commune de ce qu’est notre réseau et de 
la manière dont il est perçu par nos partenaires et nos publics.  
#LaGrandeFamille c’est nous, c’est vous, ce sont les acteurs de la destination que vous 
fédérez. Tous contribuent avec l’envie de partager expertises, expériences et visions, au 
développement du tourisme.  
 
Compte tenu des changements profonds que connait le réseau en ce moment, cette 
communication n’a pas été poussée plus avant, au profit de différentes démarches engagées 
pour faire connaitre les Offices de Tourisme. 
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Nos cibles de clientèle 
 
Cible principale : les adhérents  
 
Cibles secondaires :  

.les partenaires institutionnels,  

. la presse professionnelle,  

. le grand public  
 
Les adhérents  
Informer sur l’évolution réglementaire  
Mettre en avant les actions de la Fédération Nationale  
Mettre en avant les positions de la Fédération Nationale  
 
Partenaires institutionnels  
Mettre en avant les actions de la Fédération Nationale  
Mettre en avant les positions de la Fédération Nationale  
 
Presse  
Mettre en avant les actions de la Fédération Nationale  
Mettre en avant les positions de la Fédération Nationale  
 
Grand Public  
Améliorer l’image des Offices de Tourisme  
Générer des contacts pour les Offices de Tourisme  
 
Les outils 
 
FIT (Fiche d’Information Technique) : infos et actualités réglementaires 
NewsOffices : la vie fédérale 
La lettre du Président et les communiqués du Conseil d’administration 
Page Facebook OTF 
L’Emailing : infos spécifiques  
Site web offices-de-tourisme- de-france.org : l’intranet et le site 
Tourisme.fr : l’annuaire des Offices de Tourisme 
Marque fédérale : j’aime la France 
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La stratégie digitale d’Offices de Tourisme de 

France : j’aime la France et les réseaux sociaux 
______________________________________________________________ 

 

Avec l’accord de Atout France, Offices de Tourisme de France, Fédération nationale 
des Offices de tourisme a déployé la marque J’aime la France à destination du grand 
public. Les enjeux de cette marque sont de mettre en lumière les destinations et les 
actions des Offices de Tourisme pour développer et promouvoir ces mêmes 
destinations. 
 
Pour que la marque « J’aime la France » génère des contacts pour les Offices de 
Tourisme, elle doit avoir une audience forte. Pour avoir une audience forte, la marque 
« J’aime la France » doit proposer des contenus de qualité.  
 
La Fédération Nationale s’est appuyée logiquement sur son réseau d’Offices de Tourisme 
pour agréger les contenus nécessaires à l’alimentation des réseaux sociaux.  
 

J’aime la France n’est pas seulement le nom d’une page Facebook, mais bien d’une 

véritable marque s’exprimant aujourd’hui sur les réseaux sociaux. Celle-ci est aujourd’hui 

présente sur 5 réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Tweeter, Pinterest, Google Plus.  

Parallèlement, pour que le site tourisme.fr continue également à générer des contacts 
pour les Offices de Tourisme, la Fédération Nationale a décidé d’affirmer son rôle 
d’annuaire des Offices de Tourisme pour capitaliser sur son point fort.  
 
J’aime la France sur les réseaux sociaux :  

 Plus de 320 000 personnes dans la communauté J’aime la France dont 292 783 
fans sur Facebook, et 10 300 abonnés sur Twitter 

 
Tourisme.fr :  

 2 054 644 visites en 2017  et 4 689 084 pages vues  
 
Offices de tourisme de France Facebook : 
* 6 868 personnes suivent la page 
 
Newsletter Offices de Tourisme de France 
180.000 envois 
35.55% taux de lecture 
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La structuration et l’animation fédérale 

______________________________________________________________ 

Permettre à notre réseau d’acquérir une dimension territoriale, qu’elle soit régionale, 

départementale, locale pour œuvrer tous ensemble au développement touristique de 

nos territoires.  Animer et coordonner des projets collectifs et collaboratifs, par son 

action, notre Fédération nationale crée des dynamiques au service de ses membres 

et partenaires en apportant son expertise nationale. 

 

Des groupes projets vers les orientations stratégiques fédérales 

Durant les années 2016 et 2017, le Conseil d’Administration d’Offices de Tourisme de 
France, fédération nationale, a souhaité poser les bases de sa nouvelle stratégie d’OTF. 
Il a été nécessaire d’analyser les besoins de notre écosystème touristique afin de 
structurer, d’argumenter et d’alimenter nos réflexions.  
 
Trois dynamiques ont été validées pour co.construire avec ses membres les orientations 
stratégiques fédérales : 
 
• la mise en place de groupes projets thématiques : communication, observatoire, 

structuration réseau, gamme de services-modèle économique, académie, 
partenariats et prospectives. Ces 7 groupes projets ont oeuvré sur une période 
d’une année pour proposer des feuilles de route incluant des actions et des 
perspectives de développement pour notre réseau et sa fédération. 
 

• la mise en oeuvre d’une enquête nationale auprès du réseau pour recueillir des 
données chiffrées sur la situation économique, sociale et juridique de nos offices 
de tourisme, mais aussi d’avoir un feedback sur les services proposés par notre 
fédération et d’évaluer leurs attentes d’amélioration et de création de services.  
 

• la consultation de ses relais territoriaux afin de sonder leurs besoins et de co-
construire le maillage d’animation territoriale essentiel pour faire vivre et évoluer 
notre réseau national. 

 
 
En 2018, notre Fédération nationale pourra dérouler sa stratégie autour de 4 axes 
fondamentaux, catalyseur d’énergie et porteur d’une ambition nationale pour positionner 
les Offices de Tourisme de France comme des acteurs majeurs du développement de 
l’économie touristique de nos territoires. 
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Commission/Groupe Projet Prospective : un site dédié aux travaux sur l’Office de 

Tourisme du futur 

La commission/groupe projet Prospective d’Offices de Tourisme de France a présenté 

lors du Congrès de Chambéry le nouveau site Internet dédié à son étude sur l’Office de 

Tourisme du futur : http://officedetourismedufutur.fr/  

Prévu initialement sous la forme d’un livre blanc, le format numérique a finalement été 

privilégié afin de rendre les contenus plus attractifs et de les actualiser facilement dans 

le futur. Le site internet contient l’essentiel des travaux de la commission :  

 Bilan de trois ans de veille et de travaux collaboratifs, notamment autour des 

grandes tendances sociologiques, technologiques et organisationnelles ; 

 Résultats d’une enquête réalisée auprès d’usagers et de non usagers d’Offices de 

Tourisme, permettant de comparer les grandes tendances à des retours clients 

concrets ; 

 10 histoires d’Offices de Tourisme d’un futur plus ou moins proche, basées sur 

des exemples concrets mais prenant en compte les grandes tendances et 

imaginant les évolutions possibles pour notre réseau 

Le site sera alimenté au fur et à mesure de la production de nouveaux contenus. 

Dans le cadre des rencontres départementales du Quartier Henri IV et répondant à 

l’invitation de Seine et Marne Tourisme, la Fédération Nationale est intervenue pour 

parler d’innovation dans le réseau des Offices de Tourisme le jeudi 22 juin. 

Nous travaillons depuis plusieurs années sur l’innovation, notamment dans le cadre de 

nos travaux sur la prospective et dans l’optique de la sortie fin septembre du site internet 

blanc « l’Office de Tourisme 2020 ». Plusieurs tendances fortes ont ainsi pu être 

observées (hyperpersonnalisation, conseil éclairé…).  L’objectif pour 2018 est de 

continuer ces travaux dans le réseau et de permettre aux membres du réseau de bien 

prendre en main les outils et méthodes. 

 

 

 

http://officedetourismedufutur.fr/
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Les partenariats d’Offices de Tourisme de France 

Offices de Tourisme de France a noué des partenariats pour faciliter les relations 

entre les Offices de Tourisme et différents organismes d’envergure nationale, 

notamment dans le domaine de l’itinérance touristique. Sous l’impulsion de Jacques 

Michel, administrateur de notre fédération, délégué aux partenariats, en mai 2017, 

a été créé le comité de pilotage Itinérances regroupant les services de l’Etat et les 

partenaires majeurs de l’itinérance en France. 

On peut citer également l’Association pour la Visite d’Entreprises en faveur du 

développement d’un tourisme de savoir-faire et industriel dans nos territoires 

(organisation de formation pour les Offices de Tourisme). Mais encore, Tourisme et 

Handicap, Handicap Zéro, Accueil des Villes françaises, UNPLV (Location de vacances), 

le Pavillon Bleu…. 

 

Un partenaire essentiel de notre Fédération Nationale : La Direction Générale des 

Entreprises (DGE) 

Offices de Tourisme de France entretient des relations très étroites avec la Direction du 

Tourisme de la DGE et ce depuis longtemps. Les échanges ont toujours été fructueux et 

les équipes de la DGE associent la Fédération dans toutes les réflexions qui concernent 

le réseau des Offices de Tourisme. De même la Fédération consulte la DGE pour des 

questions juridiques ou de réglementation. 

Plusieurs dossiers ont été menés ensemble en 2017, comme la gestion de la Marque 

Qualité Tourisme, l’évolution de DATAtourisme …. 

D’autres vont suivre en 2018 et nous nous en félicitons. 

 

Un partenaire majeur de notre Fédération Nationale : Atout France 

Atout France est aussi un partenaire historique de notre Fédération Nationale. Ce 

partenariat va se renforcer.  

Christian Mourisard, président et Christophe Marchais, directeur d’Offices de 
Tourisme de France ont rencontré, le 20 juillet 2017, Christian Mantei, le Directeur 
général d’Atout France pour réaliser un point sur notre partenariat et de réfléchir aux 
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actions qui pourraient permettre d’intensifier les relations entre les différents services 
de nos deux organisations. Des rendez-vous réguliers sont programmés pour mener 
des projets communs.   
 

De par leurs missions respectives, la Fédération Nationale et Atout France sont des 

partenaires de longue date. Nous participons par exemple chaque année à la réalisation 

d’un panorama de conjoncture estivale dressant un état des lieux de la fréquentation 

touristique (Office de Tourisme de France/Tourisme et Territoires/Atout France et 

Association Nationale des Maires des Stations de Montagne). Un comité de pilotage dont 

fait partie Offices de Tourisme de France se réunit deux à trois par an. Cette conjoncture 

donne lieu à une opération presse, en fonction des opportunités de communication par 

la direction d’Atout France, le cabinet du Ministère en charge du tourisme et le groupe 

de travail.   

Sous l’égide du Ministère des Affaires étrangères, Offices de Tourisme de France est 
partenaire du MOCC Accueil France aux côtés d’Atout France et Tourism Academy pour 
améliorer la connaissance des clientèles étrangères en partenariat avec le service 
«Formation professionnelle ».   

L’amélioration de l’accueil des clientèles touristiques, notamment étrangères, est une 
priorité nationale et tout particulièrement pour notre réseau national des Offices de 
Tourisme.  

Ce MOOC Accueil France, est destiné à la fois aux entreprises du secteur, aux Offices de 
Tourisme et aux acteurs individuels.  

De plus, nous siégeons au sein du Conseil d’Administration d’Atout France et dans le 
cadre de diverses commissions thématiques. Depuis le premier trimestre 2016, nous 
partageons les mêmes locaux, aux côtés de Destination Régions. 
 

La 3F ou la Confédération Nationale du Tourisme 

La Confédération nationale du tourisme regroupe les trois fédérations nationales 
représentant les organismes de tourisme des trois échelons territoriaux : les Offices de 
Tourisme, les Comités/Agences Départementales de Tourisme (CDT/ADT) et les Comités 
Régionaux de Tourisme (CRT).  

Le tourisme est un secteur clef de l’économie française (7,5% du PIB dont 5% produits 
par la consommation intérieure). Avec plus de 80 millions de touristes internationaux par 
an, il génère un chiffre d’affaires de 77 milliards d’euros et une consommation touristique 
intérieure de 140 milliards d’euros par an. Il emploie près de 2 millions de personnes 
directement et indirectement et présente encore un gisement sous-exploité d’emplois 
non délocalisables pour de nombreux territoires.  
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Fondée en 1994, la confédération est un espace de concertation entre les différents bras 
armés de la politique touristique des collectivités territoriales, représentant la diversité́ 
et la richesse des destinations françaises.  

La Confédération a pour objet, notamment, de constituer pour ses membres : 
- un lieu d’échanges et d’informations, 
- une structure de concertation et de coordination pour mener à̀ bien les missions de 
chacun et, dans certains cas, réaliser des actions communes, 
- un lieu de médiation et une force de proposition et de dialogue auprès des pouvoirs 
publics et des professionnels du tourisme nationaux, européens et internationaux  
 
La 3F permet une représentation sur le plan institutionnel de trois organismes (OTF, 

Tourisme&Territoires, Destinations Régions) autour de dossiers nécessitant un 

positionnement collectif comme les accords de branche, la formation et toutes actions 

visant à développer l’économie du tourisme. 

 

Le « Club Indicateurs »  

Coordonné par la Fédération Nationale, en étroite collaboration avec le laboratoire de 

recherches de l’Université de Perpignan et ses chercheurs Laurent Botti et Nicolas 

Peypoch, le "Club des indicateurs", réunissant des Offices de Tourisme volontaires du 

réseau, a été lancé en 2015. Il permet aux membres, grâce au calcul de « l’indice de 

touristicité», de disposer d’indicateurs de mesure de leur activité et de leur 

destination, afin d’échanger avec leurs collègues sur les bonnes pratiques.  

Cet indice mesure en effet le potentiel touristique d’un territoire sur une échelle de 0 

à 100 à travers 4 dimensions (chacune de ces dimensions intègre plusieurs facteurs) : 

accessibilité, attractivité, offre en tourisme de séjour, offre en tourisme d’excursion.  

 

Disposer d'outils de comparaison et d’analyse des performances des Offices de Tourisme 

est une demande forte de la part des territoires (aussi bien des Offices de Tourisme eux-

mêmes que des décideurs publics et privés). Les outils proposés par le Club Indicateurs 

sont quantitatifs et adoptent la démarche du benchmarking (identifier les meilleures 

pratiques du groupe et établir des standards à partir desquels s’évaluer et se comparer). 

Le Club Indicateurs fournit aux Offices qui y participent, et qui renseignent un certain 

nombre d’informations (via le formulaire de l’indice de touristicité). Les résultats 

qu’apporte le Club Indicateurs permettent aux Offices de Tourisme d’identifier leurs 

référents et de mesurer les marges d’amélioration de leurs pratiques organisationnelles 

et managériales. 
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En mars 2017, lors des rencontres des directeurs des Offices de Tourisme d’Occitanie, 

une nouvelle impulsion a permis de dynamiser le déploiement du dispositif.  Un 

partenariat a vu le jour à Narbonne où s'unissent Nouvelle-Aquitaine, PACA et Occitanie, 

3 régions, 3 Relais Territoriaux et ses Offices de Tourisme deviennent territoires pilote 

au service du développement de l'efficience économique de nos territoires et de nos 

Offices de Tourisme.  

 

DATAtourisme 

Le lancement officiel de la plateforme DATAtourisme a eu lieu le 12 décembre 2017 

à Bercy en présence de Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'Etat auprès du ministre 

de l'Économie et des Finances. Ce projet, porté par la DGE et Tourisme&Territoires 

(ex RN2D), vise à créer un guichet unique d’accès à la donnée touristique en Open 

Data.  

La Fédération Nationale et son président Christian MOURISARD, représenté le 12 

décembre par son directeur Christophe MARCHAIS sont heureux d’avoir pu participer au 

lancement de la plateforme DATAtourisme. Ce projet ambitieux, voit le jour après un 

temps utile de réflexion, réunissant les acteurs institutionnels du tourisme à l’échelle 

régionale, départementale et locale, et les potentiels ré-utilisateurs. [Pour en savoir plus 

sur la plateforme, vous pouvez consulter le document de présentation du dispositif] 

Avec l’évolution des stratégies digitales de promotion et de commercialisation, entre 

autres, que les Offices de Tourisme mènent à l’échelle des destinations touristiques, ils 

produisent de plus en plus de données. Ces dernières sont qualifiées, constituant une 

base essentielle de l’information multi supports qu’ils délivrent. Elles se sont aussi 

enrichies avec le temps pour mieux répondre aux attentes des publics. 

Les Offices de Tourisme ne sont pas les uniques producteurs de données mais ils sont 

des contributeurs de première importance. En cela, la plateforme nationale 

DATAtourisme permet de donner une visibilité supplémentaire au travail de recherche et 

de structuration qu’ils mènent en matière d’information touristique.  

Leurs partenaires, les socio professionnels ne peuvent y voir qu’une démarche positive 

leur permettant de gagner en visibilité, donc en notoriété et retombées économiques.  

C’est aussi, l’opportunité de contribuer au développement de l’attractivité des 

destinations françaises, et de permettre l’utilisation des données pour la mise en place 

de nouveaux services touristiques, innovants et complémentaires.  

http://www.datatourisme.fr/2017/11/29/lancement-de-plateforme/
http://www.datatourisme.fr/wp-content/uploads/2017/11/flyer-DATAtourisme.pdf
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Suite à nos échanges avec la DGE, la Fédération Nationale apprécie que l’alimentation 

de la plateforme puisse se faire de manière progressive et selon l’arbitrage des 

producteurs. Ces dispositions permettront un déploiement dans le respect des 

écosystèmes existants. 

Nous apprécions aussi que la plateforme DATAtourisme soit évolutive dans son approche, 

et envisage dès 2018, un schéma gagnant-gagnant pour les réutilisateurs et les 

contributeurs.  

Quoi de plus positif que d’imaginer, que grâce à la libération des données recherchées 

par nombre de réutilisateurs, cette démarche puisse permettre en retour d’apporter aux 

producteurs des informations précieuses, pour des prises de décision et des 

ajustements de stratégie.  

Imaginons combien de plans marketing et de stratégies de promotion portées par nos 

structures institutionnelles pourront utilement s’enrichir de l’analyse qui sera faite de 

l’utilisation des données ?  

Imaginons les évolutions de l’offre touristique que permettra le suivi des préférences 

exprimées par les clientèles de la destination ? Nous y voyons une formidable 

opportunité, pour adapter nos actions, mieux suivre les attentes des visiteurs et amplifier 

le développement des destinations touristiques. 

C’est pourquoi la Fédération Nationale des Offices de Tourisme participe à la mise en 

place d’une démarche partenariale entre producteurs et réutilisateurs.  
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Etre sur le terrain aux côtés des Offices de 

Tourisme et des Relais Territoriaux : les 

rendez-vous de notre fédération nationale et 

le lancement du Tour de France OTF 

______________________________________________________________ 

 
Dès la prise de fonction de Christian Mourisard à la présidence d’Offices de Tourisme 

de France, l’ambition affichée pour mettre en œuvre la nouvelle stratégie fédérale 

sera d’être à l’écoute et aux cotés de son réseau. A partir de mars 2017, la Fédération 

Nationale est allée à la rencontre de ses adhérents en région pour un Tour de France 

inédit : 18 dates en 2017 et d’autres programmées sur 2018. Au programme de ces 

rencontres, différents sujets abordés dont : 

- l’organisation fédérale 

- les orientations stratégiques d’OTF 

- les missions de la fédération 

- les services et projets en cours 

- les perspectives collaboratives 

 

 
Lancement du Tour de France OTF – 10 Mars 2017 – Narbonne - Occitanie 
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Le Tour de France OTF17 en 18 dates  

Date Evènements Administrateur(s) de la Fédération 
Nationale présent(s) 

10/03/17  
la 1ère date 
du Tour de 
France 

Rencontre des Directeurs des 
Offices de Tourisme d’Occitanie à 
Narbonne 

Patrice Gault, directeur OT Luchon; 
Jean-Paul César, directeur OT Fleury 
d’Aude; Christel Caruso, directrice OT 
Pays de Roquefort; Christian 
MOURISARD, Président OT Arles et 
FROTSI Paca, Président OTF 

14/03/17  
 

Réunion Qualité Occitanie à 
Toulouse 

Jean-Paul César, directeur OT Fleury 
d’Aude 

4/05/17  Réunion Qualité au CRT 
Auvergne-Rhône Alpes à 
Clermont Ferrand 

Cédric CORRE, responsable du réseau 
régional Auvergne des OT/SI à 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 

10/05/17 AG FROTSI Pays de la Loire à 
Maulévrier 

Sonia RENAULT, responsable de la 
FROTSI Pays de la Loire 

19/05/17 AG FROTSI Provence Alpes Côtes 
d’Azur 

Christian MOURISARD, Président OT 
Arles et FROTSI Paca, Président OTF 

31/05/17 Rencontres Régionales des 
Offices de Tourisme du Centre-
Val de Loire à Orléans  

Jean GODET, Président OT Chartres, 
président délégué OTF 

20/06/17 Réunion Qualité à Vaucluse 
Provence Attractivité à Avignon 

Emma DRUILLET, Responsable 
Animation Réseau des Offices de 
Tourisme à Vaucluse Provence 
Attractivité 

21/06/17 AG UDOTSI Isère à Paladru Patrice THETE, président de la FDOTSI de 
l’Ain 

28/06/17 AG MASCOT à Besançon Déborah REICHERT, vice-présidente de 
la MASCOT Bourgogne - Franche-Comté 

29/06/17 Journée de l’Accueil en 
Normandie à Lisieux 

Marie-Flo GUY, responsable de la FROTSI 
Normandie 

30/06/17 AG FROTSI Bretagne à Brest Jean GODET, Président OT Chartres, 
président délégué OTF 

6/07/17  Remise officielle de la marque 
Qualité à l’Office de Tourisme de 
Vallauris 

Christian MOURISARD, Président OT 
Arles et FROTSI Paca, Président OTF 

10/07/17  Club indicateurs région Nouvelle 
Aquitaine à Bordeaux  

Bertrand MILLOT, directeur OT de la 
Juridiction de Saint-Emilion 

05/10/17 AG Offices de Tourisme et 
Territoires de Normandie  

Christophe Marchais, Directeur OTF 

28/11/17 Rencontres des Directeurs d’OT 
du Grand Est à Thionville 

Christian MOURISARD, Président OT 
Arles et FROTSI Paca,  Président OTF et 
Christophe Marchais, Directeur OTF 

5/12/17 Rencontres des Directeurs d’OT 
de la Vallée de la Dordogne à 
Souillac 

Christian MOURISARD, Président OT 
Arles et FROTSI Paca,  Président OTF 
Christophe Marchais, Directeur OTF 
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14/12/17 Journée des Directeurs des 
offices de Tourisme du Grand 
Est à Epinal 

Christophe Marchais, Directeur OTF 

20/12/17 AG FROTSI Nord Pas de Calais  à 
Lille  

Christian MOURISARD, Président OT 
Arles et FROTSI Paca,  Président OTF 
Christophe Marchais, Directeur OTF 

 

 

 

  

La Journée nationale annuelle des RT #JRT2 
 
Après le succès de la 1ère Journée des RT en 2016 sur la loi NOTRe, Offices de Tourisme 
de France a souhaité reconduire en 2017 la journée nationale des RT à Paris, le 26 janvier.  
 
L'objectif de cette journée était de présenter les travaux de la Fédération Nationale et 
permettre aux RT de se rencontrer et d'échanger. Plusieurs ateliers ont été réalisé sur 6 
thématiques : académie, centre de ressources, DQT, formations en région, GPEC et 
missions d'un Président.  
 
A l’occasion de cette journée des Relais Territoriaux, Offices de Tourisme de France a 
lancé une nouvelle plaquette « la coopération territoriale au cœur du changement » à 
destination des Relais Territoriaux pour : 
 
- Proposer un retour sur les grandes tendances organisationnelles constatées au sein du 
réseau des Relais Territoriaux. 
- Développer les préconisations d’OTF vis-à-vis des différents modèles de gouvernance 
existants et fournir à l’ensemble des acteurs concernés des éléments de réflexions. 
- Expliciter la notion de coopération territoriale et réaffirmer les champs d’action 
principaux d’un Relais Territorial. 
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Le Congrès national des Offices de Tourisme de France à Chambéry 
 
 
 
 

 628 participants dont : 
 

- 489 congressistes 
- 110 exposants (42 stands) 
- 29 intervenants 

 
 un congrès sur 2 journées et demi (du jeudi au samedi matin) : 

 
- Jeudi matin : Ouverture du congrès et accueil 
- Jeudi après-midi : Conférence d’ouverture et grand débat 
- Vendredi matin : Matinée juridique et sociale 
- Vendredi après-midi : Table ronde et conférence 
- Samedi matin : Conférence grand angle et synthèse 

 
 les thèmes principaux abordés : 

 
- Prospective avec l’Office de Tourisme 2020 
- Actualités juridiques et sociales 
- Conséquences de la Loi NOTRe 
- Intelligence territoriale 
- Savoir-faire et transmission avec l’exemple de Dior Couture 
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La gouvernance et l’équipe technique d’Offices 

de Tourisme de France, fédération nationale. 

______________________________________________________________ 

Les administrateurs d’OTF, mandat 2014-2018 

CA sortant le 15 mai 2018

 Christophe BERGAMINI  

 Gérard BERRY 

 Stéphane BOIZARD 

 Azeddine BOUALI 

 Eliane CHALONO 

 Cédric CORRE 

 Christophe CUSSEAU 

 André DARDENNE 

 Françoise DELCAMP 

 Emmanuelle DRUILLET 

 Pierre GANDAR 

 Patrice GAUT 

 Jean GODET 

 Béatrice GUILLAUME 

 Marie-Florence GUY 

 Dominique HEBERT 

 Nicolas JABAUDON 

 Didier JOSEPHE 

 Yves LECLERC 

 Elise MATHIEU 

 Jacques MICHEL 

 Bertrand MILLOT 

 Christian MOURISARD 

 Florian RAOUX 

 Bruno RAY 

 Deborah REICHERT 

 Sonia RENAULT 

 Alain SALDUCCI 

 Paul SALVADOR 

 Patrice THETE 

 Lise TRINCARETTO 

 Jean-Pierre WALTER 

 Eric WEISS 



L’équipe technique en 2017 

 

 François ALLAFORT-DUVERGER – Chargé du Webmarketing 

 Yannick BERTOLUCCI – Chargé des Relations institutionnelles 

 Gwladys BIENVENU – Chargée de la Comptabilité et de la Boutique 

 Flora BILLY – Assistante administrative et RH   

 Mathieu DAUBON – Chargé de la Formation et de la Prospective 

 Adeline JEUNOT – Chargée Qualité, Adhésions et Relations avec les OT et RT 

 Christophe MARCHAIS – Directeur, à partir de juillet 2017 

 


