
 

 



 

 
Atout France, 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 

La première mission de Atout France est d’entretenir un dispositif approfondi et permanent de 

veille et d’analyse du marché touristique international. 

Cette double connaissance de l’offre et de la demande permet à l’Agence de disposer d’une 

vision la plus complète possible de l'état des marchés touristiques et de définir ainsi les grandes 

orientations stratégiques nécessaires pour le développement du tourisme français.  

 

Deux missions complémentaires   

 Assistance au développement :  

Atout France apporte son expertise en ingénierie afin d'accroître la compétitivité des entreprises 

et l'attractivité des destinations (françaises et internationales). 

 Aide à la commercialisation :  

L’Agence accompagne 1100 partenaires, Comités Régionaux du Tourisme, Comités 

Départementaux du Tourisme, Offices de Tourisme des grandes villes et plus de 800 entreprises 

privées, dans leurs opérations de marketing et de promotion touristique en France comme à 

l’international. Plus de 2000 opérations de promotion ciblant le grand public, les professionnels et 

la presse sont mises en place chaque année. 

 

Une mission transversale : Mission qualité 

Atout France est en charge de missions spécifiques visant à améliorer la qualité de l’offre. Cela 

concerne le classement des hébergements de tourisme, l’immatriculation des opérateurs de 

voyages mais également le suivi et la promotion de labels comme « Vignobles & Découvertes ». 

 

Un territoire d’intervention local, national et international 

Atout France développe ses missions à l’international grâce à un réseau de 36 bureaux répartis 

dans 32 pays. Cette organisation unique, qui mobilise plus de 250 personnes, lui permet 

d’approfondir en permanence sa connaissance des marchés et des clientèles internationales pour 

cibler et relayer au mieux les actions de promotion de ses partenaires.  

Forte de ses compétences, l’Agence est en mesure d’accompagner les professionnels dans 

toutes les étapes de leur production touristique : de la conception, au développement jusqu'à la 

commercialisation.  

Atout France collabore, dans un modèle partenarial unique et original, avec tous les acteurs du 

tourisme qu’il s’agisse d’entreprises privées, d’institutionnels ou d’organismes associatifs. 

 

Pour en savoir plus : www.atout-france.fr ou www.rendezvousenfrance.com 

 

http://www.atout-france.fr/
http://www.rendezvousenfrance.com/


 

 


