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PRÉSENTATION DE L’AGENCE

Depuis sa création jusqu’en novembre 2017, les missions étaient uniquement celles d’un Comité
Départemental du Tourisme dans le cadre des dispositions du code du tourisme. La structure
communiquait alors sous le nom de Calvados Tourisme.
En 2017, la mission de développement de l’attractivité territoriale, en valorisant la qualité de vie
du territoire auprès des habitants et des nouvelles populations actives est rajoutée aux missions de
promotion des atouts touristiques… donnant ainsi naissance à l’agence d’attractivité du Calvados.
Le Conseil Départemental est le principal donneur d’ordre et financeur de l’agence. La Gouvernance
associe Conseillers Départementaux, collectivités locales mais aussi socio-professionnels issus
du secteur du tourisme et de l’économie.
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Calvados Attractivité est une association sans but lucratif créée à l’initiative du Conseil
Départemental du Calvados, dans le cadre des articles L132-1 à L132-6 du code du tourisme.
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Historique
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Nos missions
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PARTIE I

Les deux grandes missions qui répondent à l’objectif
de renforcement de l’attractivité touristique, résidentielle
et productive du Calvados sont :
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PARTIE I

Accompagner les acteurs
du territoire dans
la mise en œuvre
de leur stratégie
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Gérer, développer
et promouvoir la
destination touristique
et territoriale
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Nos compétences

3 pôles opérationnels, regroupant les compétences suivantes :

1 pôle support gérant :

›
›
›
›
›
›
›
›
›

›
›
›
›

STRUCTURATION DE L’OFFRE TOURISTIQUE SUR LE TERRITOIRE
OPTIMISATION DE LA DIFFUSION DE L’INFORMATION TOURISTIQUE
CONSEIL AUX PORTEURS DE PROJETS
DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES
ANIMATION DE RÉSEAUX
OBSERVATION ÉCONOMIQUE
COMMUNICATION
RELATIONS PRESSE
MARKETING
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Calvados Attractivité, dirigée par Karl JOLY, est avant tout au service des acteurs publics et privés du Calvados.
L’agence composée de 25 collaborateurs est organisée en
FINANCES
RESSOURCES HUMAINES
LOGISTIQUE
ADMINISTRATIF

Les valeurs portées par l’agence
3 VALEURS PARTAGÉES :
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› L’ESPRIT D’ÉQUIPE
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› LE PROFESSIONNALISME

› LE RESPECT

NOTRE STRATÉGIE

3/

(cyclotourisme, patrimoine culturel et environnemental,
activités de pleine nature (nautisme), saveurs gourmandes
(produits du lait, produits de la pomme, produits de la mer.)

UNE ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE ET TOURISTIQUE QUI S’APPUIE
SUR UNE SEULE ET MÊME MARQUE :

2/

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE AVEC 2 PRIORITÉS :
LE SECTEUR DE LA SANTÉ ET LE SECTEUR ÉQUESTRE.
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CONSTRUIRE UNE DESTINATION TOURISTIQUE CALVADOSIENNE
CENTRÉE AUTOUR DE QUATRE UNIVERS THÉMATIQUES :

PARTIE I

Axes stratégiques
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NOS PLANS
Attractivité touristique (2017-2022)

L’ambition
C
 onquérir de nouvelles parts de marché sur les courts séjours
afin de conforter notre position et progresser dans le top 10 des
destinations les plus visitées par les français.
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C
 onsolider nos parts de marché sur les marchés étrangers
prioritaires : Grande Bretagne, Belgique et Pays Bas.
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Les cibles

GOURMANDS DE PLEIN AIR :
(celles et ceux qui ont besoin
de changer d’air, de
déconnecter et de se
dépenser). Cœur de cible :
familles avec enfants 6-12
ans / couples voyageant
sans enfants (plutôt urbains)
/ groupes d’amis (- 40 ans/
plutôt urbains). Provenance :
France (principalement Paris/
IDF) / Grande Bretagne /
Belgique / Pays Bas

ROMANTIQUES :
(celles et ceux qui cherchent
des adresses de charme et/
ou une ambiance romantique).
Cœur de cible : couples
voyageant sans enfants.
Provenance : Paris/IDF/ Grand
Ouest / Grande Bretagne /
Belgique

Le positionnement
Le Calvados : un espace de
liberté où l’on prend le grand
air, où l’on vient partager des
moments rares et intenses.
Vivifiant et lumineux,
il séduit par ses charmes
insoupçonnés et vous invite
à saisir l’instant.

CURIEUX :
(celles et ceux qui veulent
découvrir les histoires que
racontent les pierres et les
lieux). Cœur de cible : familles
avec enfants 6-12 ans /
seniors / groupes : scolaires
et adultes. Provenance :
France / Grande Bretagne /
Belgique / Pays Bas

MARKETING
Attractivité résidentielle (2019-2022)

L’objectif à 2024

Les cibles
Principalement Paris/Île de France, puis Seine-Maritime, Manche, Orne, Alsace, Nord, Pas de Calais, Pays de Loire
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Rentrer dans le top 20 des départements les plus
attractifs de France (somme mouvements naturels
et migratoires).
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TALENTS (salariés et porteurs
de projets individuels) :
actifs, célibataires, couples
et familles avec enfants,
navetteurs / 25-45 ans Plutôt urbains / Catégories
intermédiaires et CSP+

PROFESSIONNELS DE SANTÉ :
jeunes actifs / Métiers :
Médecins généralistes,
dentistes, infirmiers / 25-45
ans / Urbains et ruraux

ACTEURS & PROFESSIONNELS
DE LA FILIERE EQUINE :
étudiants filière équine,
professionnels des filières
concernées, structures
emblématiques.

RÉSEAU D’INFLUENCEURS :
chefs d’entreprise, têtes
de clusters, professionnels
innovants, habitants,
étudiants médecine, presse,
blogueurs et réseaux
sociaux (source endogène
majoritairement)

0
1
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L’organigramme fonctionnel

activités de pleine nature, nautisme
culture et patrimoine
saveurs gourmandes
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L’ÉQUIPE :
› FERNANDEZ Marie
› LE GALL Anne
› MAINARD Catherine
› PELLETEY Stéphanie
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Son rôle va du conseil à la gestion de projet,
selon les besoins identifiés. Il est également
chargé de développer les filières, d’animer les
réseaux et de fédérer les différents acteurs.
par des actions de référencement et
par la gestion des réseaux sociaux.

Aurélie

JOLIBOIS
Anne

Responsable
de pôle

communication & webmarketing
salons grand public
r encontres professionnelles,
éductours et assistance
 réation d’outils et supports
c
d’information
relations presse
PARTIE I

vélo

Ce pôle pilote la stratégie
marketing d’attractivité
touristique et résidentielle du
Calvados et met en œuvre un
plan de communication dont les
actions s’articulent autour de 5
activités :

TURGIS
Régine

Responsable
de pôle

Responsable
qualité /
Responsable
communication

JOLY KARL

Directeur général

 arantir une diffusion optimale
G
de l’information touristique sur
tous les outils numériques qu’il
déploie, en fonction de la
stratégie marketing et des
objectifs de communication
de Calvados Attractivité.
Il contribue à la visibilité de
ces sites internet par des
actions de réfé-rencement
et par la gestion des réseaux
sociaux.

TANON
Maïwen

Directrice adjointe
& Responsable
de pôle

G
IN I
LE & D

 onseiller et accompagner les
C
acteurs touristiques publics et
privés

PÔ

 ider au développement et
A
à la structuration de l’offre
touristique sur le territoire.
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L’ÉQUIPE :
› CARRIOU Véronique
› GICQUEL Gaël
›L
 ECAPITAINE MarieChristine
› LIETTA Jennifer
› MELLIN Constance
› QUIGNON Lucie
› ROUXELIN François

LEROUX
Lucie

Responsable
de pôle

COMITÉ
DE DIRECTION
Pilotage stratégique
de l’agence et déclinaison
en objectifs
opérationnels.

LE
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Ce pôle s’articule autour des
missions suivantes :

L’ÉQUIPE :
› DURAND Loïc
› DUVALMarie

P
SU

Ce pôle apporte son expérience stratégique aux
collaborateurs de l’agence, exerçant un rôle de soutien
aux différents projets qu’ils mènent en matière
de finance, ressources humaines, logistique
et administratif.
Les compétences transversales ainsi proposées
contribuent à l’efficacité de la prestation de service
assurée par Calvados Attractivité auprès de ses
différents clients et partenaires.
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L’ÉQUIPE :
› BAUDUIN Aude
› CAILLÈRE Maryse
› GUSTAVE Charline
› JACQUEL-BLANC
Louis-Sébastien
› LE GOFF Armelle

Ce pôle pilote les quatre univers
thématiques identitaires du Calvados :
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Qui fait quoi ?

JOLY KARL
Directeur général
Pilotage agence / Stratégie de la destination /
Animation de l’instance de gouvernance

DUVAL MARIE

Assistante technique
Suivi des classements de meublés et des labels
« Tourisme et Handicap » et « Villages de caractère »

LIETTA JENNIFER
Chargée de développement
Conseil / Instruction des demandes d’aides financières
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Gestionnaire RH et Direction
Gestion des ressources humaines / Assistance de direction /
Accueil des publics

LECAPITAINE MARIE-CHRISTINE
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DURAND LOÏC
Chargé de logistique et de maintenance
Gestion de la documentation / Gestion des services techniques

LEROUX LUCIE
Responsable de pôle / Responsable Administrative
et Financière
Comptabilité / Contrôle de gestion / Gestion des
compétences / Administration

CARRIOU VÉRONIQUE
Gestionnaire du Système d’information Touristique (SIT)
Administration, organisation et coordination du SIT /Animation,
formation du réseau d’utilisateurs

GICQUEL GAEL
Chargé de projets
Plan tourisme

MELLIN CONSTANCE
Chargée de webmarketing
Déclinaison des campagnes de communication sur le web /
Gestion et évolution des sites web de l’agence

QUIGNON LUCIE
Community Manager / Chargée de médiathèque
Animation des réseaux sociaux / Gestion des contenus
multimédias

ROUXELIN FRANÇOIS
Chargé de l’observation
Collecte et analyse des données socio-économiques
de l’attractivité touristique et résidentielle

TANON MAIWEN
Directrice adjointe / Responsable de pôle
Pilotage de pôle / Co-pilotage de l’Agence / Stratégie
touristique départementale / Conseil

JOLIBOIS ANNE
Responsable de pôle
Pilotage de pôle / Pilotage du comité d’itinéraire
de la Vélomaritime

LE GALL ANNE
Coordinatrice de réseau
Univers nautisme et activités de pleine nature

MAINARD CATHERINE
Coordinatrice de réseau
Univers produits de la mer et produits de
la pomme / Univers culture et patrimoine

Chargée de promotion
Assistance groupes / Salons et évènements B to C

GALLIENNE AURÉLIE
Responsable de pôle / Responsable Marketing Résidentiel
Pilotage de pôle / Stratégie attractivité résidentielle

PARTIE I

Coordinatrice de réseau
Univers produits laitiers / Patrimoine naturel / Boucles vélo

CAILLERE MARYSE

GUSTAVE CHARLINE
Chargée d’accompagnement à l’installation
Conciergerie nouveaux arrivants / Salons et évènements
B to C

JACQUEL-BLANC LOUIS-SÉBASTIEN
Chargé de stratégie de contenus / Chargé de promotion
Rédaction de contenus éditoriaux / Promotion B to B
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FERNANDEZ MARIE
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PELLETEY STÉPHANIE
Coordinatrice de réseau
Evaluation de la marque Accueil vélo

BAUDUIN AUDE
Chargée des éditions / Référence filière équine
Production graphique / Infographie / Attractivité équine

LE GOFF ARMELLE
Chargée des relations presse
Voyages et accueils presse / Evènements médias

TURGIS RÉGINE
Responsable Communication / Responsable Marketing Tourisme
Responsable Qualité
Stratégie et plan de communication / Gestion de l’image destination
/ Gestion des marques / Stratégie attractivité touristique / Gestion et
évolution outils de la qualité

Notre Écosysteme

LES PARTENAIRES :
services du Département, organismes
de santé, équins, emploi, immobilier,
pôles de compétitivité
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L’ACTIONNAIRE - LE FINANCEUR :
Département du Calvados

LES SOCIO-PROFESSIONNELS

LES INSTITUTIONNELS :
EPCI Calvados, OTSI Calvados, Région,
CRT Normandie, Atout France, Chambres
consulaires…

LES CLIENTS INTERMÉDIAIRES :
tour-opérateurs, agences
autocaristes…
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LES CONCURRENTS :
départements, régions,
villes (France et étranger)

LES CLIENTS FINAUX :
grand public, professionnels…
LES NOUVELLES TENDANCES :
sociétales, technologiques,
consommation…
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Ensemble, développons le pouvoir
d’attraction du Calvados.
Plus que jamais notre mission c’est vous !

Une mission du Département du Calvados.

