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QUI SOMMES-NOUS

 ATOUT FRANCE
Atout France contribue au développement du tourisme français et poursuit cet
objectif par le biais de différentes missions :
OBSERVER ET ANALYSER LES MARCHES TOURISTIQUES
L’Agence entretient un dispositif approfondi et permanent de veille et d’analyse du
marché touristique international.
Cette connaissance de l’offre et de la demande lui permet 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.
RENFORCER L’OFFRE TOURISTIQUE FRANÇAISE ET LA COMMERCIALISER
Afin d'accroître la compétitivité des entreprises et l'attractivité des destinations
françaises, Atout France met à leur disposition son expertise en ingénierie touristique.
Elle mobilise ainsi ses connaissances et ses compétences pour accompagner ses
adhérents sur des démarches de développement territorial (diagnostic et
positionnement stratégique, appui marketing et numérique…) et des projets
d'investissement privés et publics de création et de développement
d'hébergements, d'équipements ou de services.
L’Agence accompagne près de 1200 professionnels partenaires (Comités régionaux
et départementaux du tourisme, offices de tourisme et plus de 800 entreprises
privées), dans leurs opérations de marketing et de promotion touristique en France
comme à l’international. Chaque année Atout France réalise plus de 2 800 actions
de promotion sur 70 marchés d'intervention.

OPTIMISER LA QUALITE DES PRESTATIONS
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 » pour l’œnotourisme.
TERRITOIRE D’INTERVENTION LOCAL, NATIONAL ET INTERNATIONAL
Atout France développe ses missions à l’international grâce à un réseau de 33
bureaux répartis dans 30 pays. Sa zone d’intervention est étendue à 78 marchés
grâce aux actions menées en collaboration avec les services des Ambassades de
France. Cette organisation unique lui permet d’approfondir en permanence sa
connaissance des marchés et des clientèles internationales pour cibler et relayer au
mieux les actions de ses partenaires, de la conception d’un projet à sa
commercialisation.
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