
L’ÉQUIPE

EVA
DUVERNOY
Chargée de mission
Congrès/Séminaires &
chargée du classement 
des meublés de tourisme
eva.duvernoy@
belfort-tourisme.com

LAURENT
LIGIER
Conseiller en séjour
laurent.ligier@
belfort-tourisme.com

NATHALIE
DUFOUR
Conseillère en séjour 
Chargée animations 
& partenariats et du label
Famille Plus
nathalie.dufour@
belfort-tourisme.com

MONIQUE
HEMET 
Chargée de 
commercialisation & 
accueil des groupes
monique.hemet@
belfort-tourisme.com

CAROLE
MILLOT
Chargée de 
développement 
culturel et patrimonial 
& Evaluatrice Tourisme 
et Handicap
carole.millot@
belfort-tourisme.com

AUDREY
DELATTRE
Chargée de promotion
Web / Médiathèque
& Coordinatrice  
Décibelles Data
audrey.delattre@
belfort-tourisme.com

BENOIT
JAILLET
Apprenti 
Conseiller en séjour
benoit.jaillet@
belfort-tourisme.com

VÉRONIQUE
BONNIN
Chargée de comptabilité 
& Ressources humaines
veronique.bonnin@
belfort-tourisme.com

ÉMELIE 
CARMIEN
Assistante 
administrative 
& Chargée du label VVF
emelie.carmien@
belfort-tourisme.com
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MATHILDE
FAIVRE
Conseillère en séjour
mathilde.faivre@
belfort-tourisme.com



ADMINISTRATION
Service fonctionnel et transversal, il est chargé de suivre 
la comptabilité de tous les services de la structure. Il as-
sure également la gestion des ressources humaines, le 
secrétariat et la bonne marche des relations avec les par-
tenaires et les prestataires de Belfort Tourisme (conven-
tions, adhésions, partenariats…)

BELFORT TOURISME Organisme associatif créé en 
1996. Elle est la seule structure touristique en France à 
être à la fois Office de Tourisme (Grand Belfort) et Comi-
té Départemental de Tourisme (Territoire de Belfort). A 
ce titre, elle exerce des missions pour le compte de ces 
deux collectivités.

MISE EN MARCHÉ / CONGRÈS
Ce pôle organise l'offre touristique du département 
autour de produits touristiques : locatifs, excursions et 
séjours pour groupes, forfaits pour individuels, sorties 
pédagogiques… Il apporte son soutien dans la commer-
cialisation des acteurs touristiques locaux. Il gère le Bu-
reau des Congrès et contribue au développement le Tou-
risme d’affaires.

ACCUEIL / BOUTIQUE 
Ce pôle est chargé de l’accueil des visiteurs et des locaux. 
Il commercialise une boutique en lien avec les produc-
teurs et créateurs locaux et organise des animations sai-
sonnières.

DÉVELOPPEMENT
Ce pôle apporte une assistance technique, une expertise 
et un accompagnement aux acteurs publics et privés, en 
matière de développement, de qualification et d’obser-
vation de l’offre touristique départementale. Il est char-
gé du classement des meublés de Tourisme. Il conçoit 
également des animations et accompagne les grandes 
manifestations.

FLORIAN BOUQUET
Conseil Départemental

MARIE-FRANCE CEFIS
Conseil Départemental

IAN BOUCARD
Conseil Départemental

DAMIEN MESLOT
Grand Belfort 
Communauté d’Agglomération

JULIEN COULON
Grand Belfort
Communauté d’Agglomération

JEAN-PIERRE BRINGARD
Communauté de Communes 
des Vosges du Sud

VALÉRIE COURBOT
Chambre interdépartementale 
d’Agriculture 25-90

NICOLAS MOREL
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat interdépartemental 
de Franche-Comté

SOPHIE OLLIER-DAUMAS
Bourgogne Franche-Comté 
Tourisme 

SÉBASTIEN GOUDEY
Union des métiers et des 
industries de l’hôtellerie

MARIE-CLAUDE BONIN
Présidente Gîtes de France 
Territoire de Belfort

KARINE DEMONCOURT
Fédération Régionale de 
l’hôtellerie de plein air

LIONEL BURNET
Golf de Rougemont

EMMANUEL VERMOT-DESROCHES
LK Eurocar Horn

?
Crédit Mutuel

THOMAS MOUHAT
TNT Events

BERTRAND HIRTH
SMIBA

LES ADMINISTRATEURS

MARIANNE DORIAN 
Présidente
Grand Belfort 
Communauté d’Agglomération

MARYLINE MORALLET 
1ère Vice-Présidente
Conseil Départemental 

PHILIPPE CRÉPIN
Trésorier adjoint
Grand Belfort Communauté d’Agglomération

MARIE HÉLÈNE IVOL
4ème Vice-Présidente
Conseil Départemental 

STEEVE MORIN
2ème Vice-Président
Atria

Secrétaire

LE BUREAU 

PROMOTION / COMMUNICATION / WEB
Ce pôle présent sur plusieurs canaux met en oeuvre et 
participe à des actions de communication et de promo-
tion en accord avec les attentes des marchés. Il veille à 
la qualité de l’information et aide les acteurs touristiques 
à se promouvoir. Ce pôle se charge également des re-
lations presse et de la conception de supports (numé-
riques et physiques.) 

SANDRINE LARCHER
3ème Vice-Présidente
Communauté de Communes 
du Sud Territoire

CHRISTIAN ARBEZ 
Trésorier
Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Territoire de Belfort


