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VAL-D’OISE (95)

Tourisme dans le Val-d’Oise : capitaliser 
sur une clientèle de proximité 156y1

Entretien avec Vincent CHARLIER, directeur de Val-d’Oise Tourisme

Propos recueillis par Hélène MOLINARI

Directeur de Val-d’Oise Tourisme, agence de développement et de réserva-
tions touristiques dans le Val-d’Oise (95), Vincent Charlier, a intégré celle-ci 
en mai 2019 après avoir été responsable de développement de projets tou-
ristiques dans l’Oise. Il a pour mission d’en transformer la structure et de la 
mettre en adéquation avec le plan de développement 2018-2022 du dépar-
tement. Il revient sur les ambitions de cette stratégie basée autour de trois 
mots-clés : structurer, qualifier, attirer.

Les Petites Affiches : Val-d’Oise 
Tourisme comporte quatre 
domaines d’activité. Pouvez-vous 
nous les détailler ?

Vincent Charlier  : D’abord, nous avons 
pour mission l’observation et la production 
d’études, avec cette idée de mieux com-
prendre pour mieux agir. Ensuite, notre ac-
tivité principale est l’accompagnement de 
porteurs de projets dans la création ou la 
régénération, que ce soient des acteurs pri-
vés ou publics de l’ensemble de la chaîne 
de prestation touristique. Le troisième vo-
let  concerne la promotion et la commu-
nication pour œuvrer au rayonnement 
du territoire. Enfin, nous avions, jusqu’au 

31 décembre dernier, la possibilité de réa-
liser des ventes en interne via une agence 
de voyages et nous avons volontairement 
abandonné ce champ pour nous position-
ner en amont de la chaîne de création de 
valeur, devenir business developer et faire de 
la prospection. C’est notre partie offensive. 
Quant à la partie défensive, on régénère les 
offres pour les adapter aux clients actuels. 
Nous avons une vocation plus complète, 
qui fait notre cohérence, d’œuvrer pour le 
développement économique du territoire. 
Si on devait garder deux grands indica-
teurs, nous garderions l’économique et le 
social, c’est-à-dire l’emploi.

http://lext.so/LPA156y1
http://lext.so/LPA156y1
http://lext.so/LPA156y1
http://lext.so/LPA154y8
http://lext.so/LPA154y8
http://lext.so/LPA152u1
http://lext.so/LPA152u1
http://lext.so/LPA152u1
http://lext.so/LPA152r4
http://lext.so/LPA157d6

