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Communiqués de presse

ADN TOURISME : LA NOUVELLE FÉDÉRATION UNIQUE
DES ORGANISMES INSTITUTIONNELS DU TOURISME
EST NEE !
Le 10 mars 2020

Le 11 mars 2020, Of ces de Tourisme de France, Tourisme & Territoires et Destination
Régions, les trois fédérations historiques des organismes institutionnels du tourisme, ont
fusionné en une structure unique : ADN Tourisme.

Descriptif
Réunis en Assemblée générale extraordinaire à Paris le 11 mars 2020, les adhérents des trois fédérations ont acté leur
dissolution et la création d’une nouvelle structure qui regroupe l’ensemble des acteurs institutionnels du tourisme
métropolitains et ultramarins des trois échelons territoriaux : of ces de tourisme, comités départementaux et régionaux de
tourisme.

Le Président du CRT Paris Île-de-France, Eric Jeunemaitre, a été élu au sein du Conseil d'administration, au sein
du collège des CRT.

Rassemblant au niveau national les forces conjuguées de près de 1300 adhérents représentant 800 millions d’euros de
budget et 12 000 salariés, cette nouvelle fédération a pour objectif de proposer à ses adhérents une offre de services
innovante et une expertise de qualité, tout en tenant compte des compétences partagées et des activités propres à chaque
échelon territorial, dans le respect du code du tourisme.
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La Direction générale de cette nouvelle fédération est con ée à Véronique Brizon, ancienne directrice de Tourisme et
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
Territoires. Christophe Marchais, DG d'OTF est nommé Directeur général adjoint. Benoit Artige, Responsable de
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
l'animation de Destination Régions, est nommé, à leurs côté, Responsable de la communication.
https://pro.visitparisregion.com/presse/presse/communiques-de-presse/communique-de-presse-adn-tourisme
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Ressources

Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
https://pro.visitparisregion.com/presse/presse/communiques-de-presse/communique-de-presse-adn-tourisme
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