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L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA FRANCE 
 
Atout France est chargé de contribuer au développement de l’industrie touristique,  
premier secteur économique français. 

L’observation et la connaissance des marchés 
  Deux missions complémentaires   

• Assistance au développement 
• Aide à la commercialisation 

  Une mission transversale : mission qualité 
 
Atout France intervient sur le territoire au niveau local, national et international  
grâce à un réseau de 35 bureaux répartis dans 32 pays. 
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