L’ADRT, le partenaire de vos projets
touristiques
Qui sommes-nous ?
L’Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Loiret est une association qui a pour
missions de soutenir et développer les performances touristiques du territoire, de conseiller les collectivités et
les investisseurs et de développer l’activité et le chiffre d’affaires des professionnels du Loiret.
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L’ADRT se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en
oeuvre de cette compétence, dans la définition de votre projet et dans sa
traduction opérationnelle.
Nous pouvons notamment vous proposer un accompagnement et un soutien sur les thématiques suivantes :

k Diagnostic touristique de territoire
k Stratégie fonctionnelle pour votre Office de Tourisme
k Stratégie de développement touristique
k Optimisation de l’accueil sur le territoire
k Observation statistique et économique
k Accompagnement à la montée en compétences des acteurs du territoire
(structuration, promotion, commercialisation)
k Accompagnement et conseil aux porteurs de projets
k Accompagnement à la mise en marché des offres
>> L’équipe en 2017
Direction
Moyens généraux

Développement
Structuration

Claude de GANAY
Président

Célia BERGER
Chargée de dév. territorial
Tourisme fluvial
Tourisme & handicap
Tourisme d'affaires

Davy MASSON
Directeur
Sandrine CHARNEAU
Assistante de Direction
Secrétariat administratif
Standard / Accueil
Karelle HALGRAIN
Comptabilité
Soisic BENITO
Ressources humaines
Comptabilité

Communication
Promotion / Marketing
A-Marie LEFORESTIER
Coordination stratégie,
communication & marketing

David DUNEZ
Observatoire

Pierre-Elise DUMUIS
Presse - Communication
Marketing d’influence
Gestion Relation Client

Christelle SÉNARD
Animation & professionnalisation
des Offices de Tourisme
et des territoires (EPCI)

Armandine RUE
Webmarketing
Community manager
Reporter territoire

Fabien MARET
Chargé de dév. loisirs & nature
Chef de projet Loiret Balades
Signalisation touristique
Développement partenariats

Sonia BAUDU
Valorisation du patrimoine
Guide, accueil presse et salons

Pôle WEB

Laurent SERAIN
Sites Internet
Base de données Tourinsoft
Développements techniques
Gestion informatique
Thomas HUBERT
Gestion projets web
Gestion informatique
Support terrain

Commercialisation

Cécile CARDON
Référente Place de marché
Dév. commercialisation locatif
Régine DIAZ
Référente Place de marché
Dév. commercialisation activités
Christine ROBERT
Production groupes
Réservation groupes
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