
CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DU GIE ATOUT FRANCE
Président du Conseil d’administration
Philippe FAURE 

Directeur général
Christian MANTEI

→ Commissaire du gouvernement  
et représentants de l’État :

Emma DELFAU
Commissaire du gouvernement
Michel DURRIEU 
Représentant du ministre chargé du Tourisme
(ministre des Affaires étrangères et du 
Développement international)
Maryline LAPLACE
Représentante du ministre chargé de la Culture
Corinne ORZECHOWSKI
Représentante du ministre chargé des Outre-mer
Pierre SCHWARTZ
Représentant du ministre chargé de l’Agriculture
Jean-Luc COMBE ( CGET)
Représentant du ministre chargé de l’Écologie, 
de l’Énergie, du Développement durable et de 
l’Aménagement du territoire 
Laurence LEFEVRE
Représentante du ministre chargé des Sports

→ Personnalités qualifiées, personnes
physiques ou dirigeants de personnes
morales, nommées par le ministre chargé 
du Tourisme :

Philippe AUGIER
Président de France-Congrès
Gabrielle GAUTHEY 
Directrice de l’investissement et du développement 
local de la Caisse des dépôts et consignations  
Gérard BREMOND
Président du Conseil d’administration du Groupe 
Pierre et Vacances
Catherine POWELL 
Présidente-directrice générale de Disneyland Paris
Roland BERNARD 
Président de la Commission tourisme des CCI de 
France, élu de la CCI de Région Rhône-Alpes et de 
la CCI de Lyon
Augustin de ROMANET 
Président-directeur général d’Aéroports de Paris
Sébastien BAZIN 
Président du groupe ACCOR
Jean-Marc JANAILLAC 
Président-directeur général d’Air France
Karine ROY-CAMILLE
Didier CHENET
Président Synhorcat
Mireille FAUGERE 
Conseillère maître à la Cour des Comptes, 
présidente du Comité d’audit 

→ Présidente de Destination Régions 
(ex-FNCRT) :
Marie-Reine FISCHER   

→ Président de Tourisme et Territoires
(ex-Rn2D) (ex-FNCDT) :
Stéphane VILLAIN

→ Président de Offices de tourisme de 
France (OTF) (ex-FNOTSI) :
Christian MOURISARD

→ Présidente de l’Union nationale 
des associations de tourisme et 
de plein air (UNAT) :
Michelle DEMESSINE

→ Président des Entreprises du voyage :
Jean-Pierre MAS

→ Président de l’Union des métiers et 
des industries de l’hôtellerie :
Roland HEGUY

→ Président de l’Association nationale
des maires des stations classées et 
des communes touristiques :
Marc FRANCINA

→ Président de France Montagnes :
Jean-Luc BOCH 

→ Représentants des adhérents, 
élus par chacun des quatre collèges 
de l’Assemblée générale :

Au titre du collège des adhérents représentant 
les collectivités territoriales, comités régionaux et 
départementaux de tourisme, offices de tourisme 
et syndicats d'initiative, fédérations syndicales et 
organismes professionnels et plus généralement 
organismes n'exerçant pas, à titre principal, 
d'activité commerciale :
Titulaire
Bruno DOMENACH
Directeur général ADT Drôme
Suppléant
Olivier LEPINE
Directeur général de Biarritz Tourisme

Au titre du collège des adhérents représentant 
les personnes physiques ou morales ayant une 
activité commerciale liée à l'hébergement, la 
restauration, le transport et l'organisation du 
tourisme réceptif touristique :
Titulaire
Olivier MOUCHET
Directeur des Opérations Châteaux et Hôtels 
Collection
Suppléants
Christine PUJOL
Directrice Groupe Cité-Hôtels 
Frédéric BAUDON
Président B2F Concept

Au titre du collège des adhérents représentant les 
personnes physiques ou morales ayant une activité 
commerciale liée à la fourniture de services (hors 
ceux liés à l'hébergement, la restauration, le 
transport et l'organisation du réceptif touristique) 
utilisés par les touristes :
Titulaire
Sébastien CROZIER
Directeur général Orange Horizons

Au titre du collège des membres associés
représentant les organismes qui bénéficient 
de services limités par rapport aux prestations 
fournies par Atout France à ses membres :
Titulaire
Nicolas JABAUDON
Directeur Office de tourisme Médoc Océan
Suppléante
Sophie SARAMITO
Présidente OT du Saumurois

ASSISTENT AVEC VOIX CONSULTATIVE
David LITVAN 
Contrôleur budgétaire et comptable ministériel 
auprès du MAEDI
Pascal FRIGERIO 
Commissaire aux comptes du GIE
Stéphane GROLLIER
Contrôleur de gestion interne
Vincent TOULOTTE
Représentant du personnel en poste à l’étranger
Philippe ROUX 
Représentant du personnel du siège

Assiste en qualité de membre d’honneur : 
François HUWART 
Ancien ministre et maire de Nogent-le-Rotrou 
(ancien Président du GIE)


