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Instances du CRT et des CaRT

Instances du Comité Régional du Tourisme Paris Îlede-France (CRT) et des Centres d’accueil Régionaux du
Tourisme d’Île-de-France (CaRT)
Les instances de l'Unité Economique et Sociale (UES) du Comité Régional du Tourisme
d’Île-de-France (CRT) et des Centres d’accueil Régionaux du Tourisme d’Île-de-France
(CaRT) sont les suivantes :

Le Bureau du CRT est composé de :

Le Bureau des CaRT est composé de :

Président du CRT : Eric JEUNEMAITRE

Président du CRT : Eric JEUNEMAITRE

Vices-Présidents :

Vices-Présidents :

Mathieu CUIP (Conseiller régional)
Jean-Philippe LUCE (Conseiller régional)
Jérémy REDLER (Conseiller régional, Délégué
spécial aux grands événements et salons auprès
de la Présidente de Région)
Thi Hong Chau VAN (Conseillère régionale,
Présidente de la commission tourisme du Conseil
régional)
Julien BACHARD (Président de Val d'Oise
Tourisme)
François DELAHAYE (Directeur général du Plaza
Athénée, Directeur des opérations de Dorchester
Collection)

Murielle BOURREAU (Conseillère régionale,
Présidente de la Chambre des Métiers et de
l'Artisanat de Seine-Saint-Denis)
Benjamin CHKROUN (Conseiller régional)
Jérémy REDLER (Conseiller régional, Délégué
spécial aux grands événements et salons auprès
de la Présidente de Région)
Thi Hong Chau VAN (Conseillère régionale,
Présidente de la commission tourisme du Conseil
régional)
Julien BACHARD (Président de Val d'Oise
Tourisme)

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),
Trésorier : Michel CLAIR (Vice-Président de la CCI
Trésorier : Michel CLAIR (Vice-Président de la CCI
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
Paris Île-de-France)
Paris Île-de-France)
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/qui-sommes-nous2/instances-du-crt-et-des-cart
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Administrateurs :
Denis CÔME (Office de tourisme du Grand
Roissy)
Laure DOUARRE (Magical Shuttle by Transdev)
Laure ESTIGNARD (Musée des Arts et Métiers)
Amin LUQMAN (Euro Disney SCA)
Olivier MORIN (Seine-et-Marne Attractivité)
Catherine PEGARD (Etablissement public du
château, du musée et du domaine national de
Versailles)

Administrateurs :

Amin LUQMAN (Euro Disney SCA)
Rémi MANCHERON (Groupe ADP)
Olivier MORIN (Seine-et-Marne Attractivité)
Catherine PEGARD (Etablissement public du
château, du musée et du domaine national de
Versailles)
Thierry VANNIER (Galeries Lafayette)

Thierry VANNIER (Galeries Lafayette)

Le Conseil d'administration du CRT est composé de
la manière suivante:

Le Conseil d'administration des CaRT est composé
de la manière suivante:

Membres issus du Conseil régional :

Membres issus du Conseil régional :

La Présidente de Région, Valérie PECRESSE, ou
son/sa représentant.e
La Déléguée spéciale en charge du Tourisme
auprès de la Présidente de Région, Hamida
REZEG
La Présidente de la Commission Tourisme du
Conseil régional, Thi Hong Chau VAN

La Présidente de Région, Valérie PECRESSE, ou
son/sa représentant.e
La Déléguée spéciale en charge du Tourisme
auprès de la Présidente de Région, Hamida
REZEG
La Présidente de la Commission Tourisme du
Conseil régional, Thi Hong Chau VAN

16 conseillers régionaux: Eric JEUNEMAITRE,
16 conseillers régionaux: Eric JEUNEMAITRE,
Murielle BOURREAU, Benjamin CHKROUN,
Julien BARGETON, Jack-Yves BOHBOT, Murielle
Florence DE PAMPELONNE, Maxime DES
BOURREAU, Mathieu CUIP, Florence DE
GAYETS, Raquel GARRIDO, Vanessa GHIATI,
PAMPELONNE, Julie GARNIER, Vanessa GHIATI,
Ce site utilise des cookies dits « techniques »Laurent
nécessaires
à son
bon fonctionnement,
JEANNE,
Aurélien
LEGRAND, Sandra des
Aurélien LEGRAND, Sandra LIEBMANNcookies de mesure d’audience (génération des
statistiques de fréquentation
LIEBMANN-MONZANI,
Anne-Louiseet
MESADIEU,
MONZANI, Jean-Philippe LUCE, Anne-Louise
Jean-Baptiste
PEGEON,
Jérémy
REDLER,
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation
et d’améliorer
le site),
des
cookiesJeande
MESADIEU, Jérémy REDLER, Ghislaine SENEE,
RENARD,
Rachid
TEMAL,
Thi Hong
Chau
modules sociaux (en vue du partage de l’URLFrançois
d’une page
du site
sur les
réseaux
sociaux),
Rachid TEMAL, Thi Hong Chau VAN
VAN
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.
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Membres de droit :

Membres de droit :

Le Président du Conseil économique, social et
environnemental d'Île-de-France

Le Président du Conseil économique, social et
environnemental d'Île-de-France

Les Présidents des Comités départementaux de
tourisme, ou de tout autre organisme
départemental en charge du tourisme

Les Présidents des Comités départementaux de
tourisme, ou de tout autre organisme
départemental en charge du tourisme

Les Présidents des Unions départementales des
Offices de tourisme et syndicats d'initiative

Les Présidents des Unions départementales des
Offices de tourisme et syndicats d'initiative

Le Président de l'Office du tourisme et des
congrès de Paris

Le Président de l'Office du tourisme et des
congrès de Paris

Le Président de la Chambre de commerce et
d'industrie de Paris Île-de-France

Le Président de la Chambre de commerce et
d'industrie de Paris Île-de-France

Membres de l'AG, hors élus régionaux et
membres de droit :

Membres de l'AG, hors élus régionaux et
membres de droit :

Benoit BARRAUT (TOOTBUS)
Emmanuelle BREUIL-SALLES (Issy Tourisme
International),

Evelyne CIRIEGI (Comité régional olympique et
sportif d'Île-de-France),

Evelyne CIRIEGI (Comité régional olympique et
sportif d'Île-de-France),

Denis CÔME (Office de tourisme du Grand
Roissy),

Denis CÔME (Office de tourisme du Grand
Roissy),

Sébastien D'ANJOU (Etablissement public du parc
et de la Grande Halle de la Villette),

François DELAHAYE (Plaza Athénée),

Frank DELVAU (UMIH Île-de-France),

Frank DELVAU (UMIH Île-de-FRance),

Bénédicte DE BARITAULT (Centre des
monuments nationaux)

Laure DOUARRE (Magical Shuttle by Transdev),
Patrick DROUET (UNAT),
Laure ESTIGNARD (Musée des Arts et Métiers),
Aurélien GOMEZ (Air France),
Amin LUQMAN (Euro Disney SCA),

Francis DUBRAC (Office de tourisme Plaine
Commune Grand Paris),
Laure ESTIGNARD (Musée des Arts et Métiers),
Amin LUQMAN (Euro Disney SCA),

Rémi MANCHERON (Groupe ADP),
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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.
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