
 

 

  DENIS ZANON A LA PRESIDENCE DU POLE « URBAIN » 

D’ATOUT FRANCE 
 

Dans le cadre des missions d’Atout France au service du développement 

touristique des territoires, le pôle « Urbain » a pour ambition de conduire des 

projets en faveur de cet espace crucial pour le tourisme hexagonal… et si 

malmené par la crise consécutive à l’épidémie de covid19. 

 

Le champ d’action du pôle est large, intervenant aussi bien sur des enjeux 

d’ingénierie, de promotion, de formation et de veille, avec un désir constant 

d’intégrer ses partenaires des grandes villes françaises dans ses différentes 

démarches, aussi bien sur le plan stratégique qu’opérationnel. 

 

Le pôle se structure peu à peu et nous sommes 

aujourd’hui heureux de vous annoncer la 

nomination de Monsieur Denis Zanon à la 

présidence du pôle.  

Denis Zanon a une longue et riche expérience 

professionnelle dans le secteur du tourisme, dans 

les Alpes tout d’abord, au sein de diverses 

structures, puis, depuis 2008, en assurant la 

direction de l’Office de Tourisme Métropolitain 

Nice Côte d’Azur ; nous sommes donc ravis qu’il ait 

accepté cette mission. 

 

« C’est avec un très grand plaisir et enthousiasme 

que j’entame cette collaboration aux côtés des 

équipes d’Atout France et des représentants de 

l’offre urbaine française. Le tourisme urbain non 

seulement est en progression constante en France comme partout ailleurs, 

mais qui concentre bon nombre des atouts d’attractivité parmi les plus 

importants du moment ; la culture au premier plan, le patrimoine, le shopping, 

mais également les problématiques de tourisme durable et responsable, le 

transport, les interactions sociales et l’impact du tourisme, les grands 

événements, le tourisme d’affaires. Autant de sujets transverses qui seront la 

base du travail collaboratif du groupe qui permettra de renforcer et d’affirmer 

l’attractivité de la France dans le Monde ». 

 

Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons la pleine réussite de vos projets 

pour cette année 2022 qui commence. 
 

 

 

 

 
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS DU POLE URBAIN ICI 

 
 

 

https://www.atout-france.fr/content/pole-urbain

