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A l’occasion du Conseil interministériel du tourisme, M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe 

et des Affaires étrangères, a désigné Mme. Caroline Leboucher comme Directrice générale de 

Atout France, l’Agence nationale de développement touristique de la France, sur proposition du 

Conseil d’administration de Atout France, que préside Christian Mantei. 

 

Proposée le 16 mai par le Conseil d'administration extraordinaire de Atout France, Mme. Caroline 

Leboucher, nouvelle Directrice générale de Atout France, participe dès ce matin au 4e Conseil 

interministériel du Tourisme présidé par le Premier ministre. Elle a, à cette occasion, pu rencontrer 

les différents ministres impliqués ainsi que les acteurs majeurs du secteur touristique, aux côtés de 

Christian Mantei, Président de Atout France. 

 

 
 
 
 

Caroline LEBOUCHER, Directrice générale de Atout France 
 

Ingénieure générale des Mines et ancienne élève de l’Ecole Polytechnique, 

Caroline Leboucher débute sa carrière en 1995 à la Direction générale des Postes 

et Télécommunications. Experte détachée à la Commission européenne en 1997, 

elle devient ensuite Chef du secteur ITEC au Secrétariat général du Comité 

Interministériel pour les Affaires européennes (Services du Premier ministre).  

En 2001, Caroline Leboucher intègre le Cabinet du Premier ministre en tant que 

Conseillère technique pour les Affaires industrielles. 

Chef du Bureau « Asie du Nord - Océanie » à la Direction des Relations 

économiques extérieures en  2002, elle rejoint 4 ans plus tard le Ministère de l’Economie, de l’industrie et de 

l’emploi en devenant Sous-Directrice des industries « mode, luxe, biens de consommation et design » à la 

Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services. De 2010 à 2012, Caroline Leboucher 

est préfiguratrice puis Directrice régionale adjointe de la Direction Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile-de-France. 

Elle est nommée, en 2012, Directrice du Cabinet du ministre délégué à l’Agroalimentaire. 

Enfin, en septembre 2014, elle devient Directrice générale adjointe de l’Agence pour les Investissements 

Internationaux, en charge de l’accueil et de l’accompagnement des investissements industriels et 

financiers internationaux en France. Le 1er janvier 2015, lorsqu'est créé Business France, elle est nommée 

Directrice générale déléguée en charge des investissements internationaux.  

Caroline Leboucher est chevalier de l’ordre national du Mérite et commandeur de l’ordre du Mérite 

agricole. 
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