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Philippe Kaspi, nouveau Secrétaire général d’Atout France 
 

Philippe Kaspi succède à Yann Delaunay au poste de Secrétaire général d’Atout France.  
 

Secrétaire général de plusieurs autres opérateurs de l’Etat, Philippe Kaspi a également œuvré 

pour le développement international de la France. Il a aussi travaillé dans le secteur du tourisme, 

au cabinet du ministre délégué au Tourisme de 2005 à 2007 et à la direction de l’Agence 

nationale pour les chèques-vacances durant 4 ans. 

 

 

Ancien élève de l’ENA, Philippe Kaspi rejoint en 1986 le ministère de l’Economie 

et des Finances où il occupe différents postes au service du développement 

international des entreprises ; notamment aux postes d’expansion économique, 

de Tokyo puis de Hong Kong. 

Après une incursion dans le secteur privé de 2002 à 2004 (Directeur de France 

Export Céréales), Philippe Kaspi revient au service de l’Etat en 2005, à la 

Délégation interministérielle pour l’aide aux pays victimes du tsunami. 

C’est à 2005 que remonte sa rencontre avec le monde du tourisme quand il entre au service du 

Ministre délégué au Tourisme en tant que conseiller technique puis directeur-adjoint de cabinet.   

Deux ans plus tard, en 2007, il prend la tête de l’Agence nationale pour les chèques-vacances 

(ANCV) où durant 4 ans il promeut le tourisme social, avec un fort développement des chèques-

vacances et la mise en place de programmes d’action sociale pour l’accès aux vacances des 

plus défavorisés. 

Après une année à la Direction générale de la modernisation de l’Etat (aujourd’hui Délégation 

interministérielle à la transformation publique), il est, en 2013, de retour au ministère de 

l’Economie et des Finances en tant que contrôleur général économique et financier. 

En 2013, Philippe Kaspi contribue à la création d’Expertise France, opérateur de l’Etat en matière 

de coopération technique internationale, dont il deviendra Directeur général adjoint et 

Secrétaire général. 

En 2016, il est nommé Secrétaire général de l’EPIDE, Etablissement pour l’insertion dans l’emploi, 

favorisant l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté, poste qu’il occupe jusqu’à 

fin 2020. 

A Atout France, Philippe Kaspi contribuera aux côtés de la Directrice générale, Caroline 

Leboucher, à donner au GIE les moyens de soutenir, le moment venu, la relance du secteur du 

tourisme.  

 

 

À propos d’Atout France 

Atout France, l’Agence de développement touristique de la France, est chargée de renforcer le positionnement de 

la destination France à l’international. Elle accompagne ainsi les territoires dans leur stratégie de développement et 

favorise le montage de projets d’investissements afin de stimuler l’offre touristique française et accroître sa qualité. 

Atout France met également à disposition de ses 1 300 partenaires des outils de compréhension de la demande 

touristique et leur propose des actions marketing et de promotion autour des marques mondiales de destinations afin 

de renforcer leur développement à l’international. Enfin, l’Agence est en charge de missions (classements, 

immatriculations, labels,) visant à garantir la qualité des prestations offertes aux visiteurs. Atout France développe ses 

missions à l’international grâce à un réseau de 30 bureaux répartis dans 29 pays.  
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