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BILAN DE FRÉQUENTATION 2021 - Période cumulée (01/01/2021 -> 19/11/2021)

OCCITANIE : Courbe des 
nuitées touristiques 
journalières 

OCCITANIE : Courbe des 
nuitées touristiques 
françaises journalières

OCCITANIE : Courbe des 
nuitées touristiques 
étrangères journalières 



OCCITANIE : Courbe des nuitées touristiques journalières - 1er semestre 
2021/2020/2019

La fréquentation touristique du 1er semestre 2021 en Occitanie, tous modes d’hébergements confondus (marchands et non marchands) a été :
• non seulement affectée par des nouvelles mesures sanitaires : non ouverture des stations de ski, confinement du 3 avril au 2 mai 2021 intégrant les vacances de Pâques, 9 juin date

de fin des restrictions de déplacement en Europe pour les touristes vaccinés, protocoles sanitaires évolutifs (levée progressive du couvre-feu et du port du masque en extérieur,
réouverture tardive des terrasses, etc...)

• mais aussi pénalisée par un calendrier réduisant les départs au mois de mai, les 1er mai et 08 mai tombant un samedi.

Dans ce contexte, l’Occitanie réussit toutefois à atteindre deux tiers des nuitées touristiques de 2019 (-32% soit - 27 millions de nuitées), enregistrant une hausse de 13% par
rapport au 1er semestre 2020 (+6,5 millions de nuitées). La fréquentation touristique de la région « se ré-anime » dès la fin du confinement notamment pour le Pont de
l’Ascension, le lundi de Pentecôte et les week-ends de Juin, avec des volumes de nuitées supérieurs à ceux de 2020 mais toujours en deçà de 2019.

WE Pâques 2021 : 03-04-05 avril 
= début du confinement avec déplacements inter-
régionaux tolérés du 03 au 05 avril 19h
WE Pâques 2020 : 11-12-13 avril

1er mai et 08 mai 2021 = samedi
1er mai et 08 mai 2020 = vendredi
1er mai et 08 mai 2019 = mercredi

3 avril – 2 mai 2021 confinement

17 mars - 10 mai 2020 confinement

WE Ascension 
2021

WE Ascension 
2019

WE Ascension 
2020

WE Pentecôte 
2021

WE Pentecôte 
2020

WE Pâques 2019

WE Pentecôte 
2019

WE Pâques 2021

Hiver 2021 : Fermeture des stations de ski Couvre-feu à 18h Couvre-feu à 21h Couvre-feu à 23h<------- 2021 : Vacances d’hiver ----->

Nuitées touristiques en Occitanie
-1er semestre -

2021 2020 2019

57,6 millions 51,1 millions 84,6 millions

+ 13% vs 2020
- 32% vs 2019

-40% vs 2019

9 juin  2021 : fin des restrictions de déplacement en 
Europe pour les touristes vaccinés

- 32% au premier 
semestre/2019

+ 6,8% au second 
semestre  



Le secteur du tourisme représente: 
- 7,3% du PIB national et 10,3% du PIB    
régional
- 11% de la totalité des émissions de GES 

LE POIDS ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE 
DU TOURISME 

Source: Etude du bilan des émissions de gaz à 
serre du secteur du tourisme 2021



 Il a été co-construit avec la Région Occitanie, en cohérence avec
le Pacte Vert ou « Green New Deal »
Plan de transformation qui prend en compte le travail engagé au
travers du SRADDET ou « Occitanie 2040 »

 Sous-jacente depuis quelques années, portée par des tendances
sociétales lourdes, l’émergence d’une nouvelle forme de
tourisme est aujourd’hui une évidence que l’impact de la crise
COVID-19 n’a fait qu’amplifier

 Concertation des acteurs du tourisme en Occitanie

UN PROGRAMME OPÉRATIONNEL DE TOURISME DURABLE CO-CONSTRUIT 
AVEC LA RÉGION OCCITANIE, AVEC LES PROFESSIONNELS ET SUR BASE DES 17 ODD

Objectifs:
 Engager l’accompagnement vers la mutation de 

l’offre régionale 

 Massifier l’engagement des acteurs du tourisme 
dans la transition écologique



Les 10 Défis et les Points Clés 



Les attentes des 
professionnels: 



5 AXES - 33 FICHES ACTION: 

1. Un CRTL engagé
2. Des territoires agiles, compétents et 

coordonnés
3. Accompagner les prestataires dans 

leur transition
4. Une relation positive entre habitants 

et acteurs du tourisme
5. Mobilité douce pour tous et partout 



Accompagner les acteurs dans la Transition – Sensibiliser & Former 
OBJECTIF : accompagner les changements par la formation – massifier l’engagement 

FORMATIONS POUR OT/ADT ET ENTREPRISES 
TOURISTIQUES  1 jour

 « Initiation au Tourisme Durable »

 « La communication responsable »: maitriser les principes de la 
communication responsable, s’inspirer des bonnes pratiques
connaitre et appliquer les règles de conceptions de supports écologiques

 « Restauration Durable »: élaborer un plan d’actions: réduction du 
gaspillage, menus bas carbone, réductions des impacts environ. 

 « Mettre en place une démarche RSE dans mon entreprise » 

 « S’engager dans la transition écologique » 

 « Les démarches environnementales pour les hébergeurs » 

 « Les mobilités durables » 

5 jours (pour OGD): 

 Création et animation d’un module de 
formation dédié aux agents des territoires  
pour devenir « acteurs de la transition 
écologique» - 5 jours 

 « Mettre en place une RSE/O dans mon 
OT/ADT et sur mon territoire de 
compétence »: 
dispositif de formation-action 
5 jours: diagnostic, plan d’actions et suivi

(Prise en charge AFDAS)

https://pro.tourisme-occitanie.com/programme-
regional-de-formation-des-organismes-de-
tourisme/demarche-de-progres

https://pro.tourisme-occitanie.com/programme-regional-de-formation-des-organismes-de-tourisme/demarche-de-progres


Accompagner les acteurs dans la Transition - Un centre de ressources en ligne



Un Kit de communication responsable pour s’engager 
et engager nos visiteurs/ clients



Une Communication militante
Des offres éco-responsables

« Du Tourisme au Voyage » 

mettre en marché une offre identitaire
et spécifique basée autour du

« fabuleux voyage » 
et structurer l’offre autour de
collections thématiques



RÉDUIRE LES EXTERNALITÉS PAR LA PROMOTION D’OFFRES TOURISTISTIQUES DÉCARBONÉES   



Le marketing – Programme Occ’ygène = Tourisme social, de proximité, loisirs, inclusif, mobilités 

 + 330 partenaires
 45 000 cartes en circulation dont 1 800 cartes pour les soignants 

et 1 900 pour CSE 
 Carte Famille + monétisée + offre de transports gratuits en Région 
 Près de 400K€ reversés en juil et août aux prestataires 
 A venir: fusion de la Carte jeune Région et carte Occ’ygène



FORMALISER SA POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLES – UN PILIER DE LA RSE  

« Un achat responsable est 
un achat dont les impacts 
environnementaux, sociaux 
et économiques sont les 
plus positifs possible, sur 
toute la durée du cycle de 
vie, et qui aspire à réduire 
le plus possible les impacts 
négatifs »
(source : norme internationale 
Achats responsables (ISO 20400) 



Les outils de la qualification de l’offre touristique

Destinations 
Balnéaire & 
Nautique

Destinations 
APN Nature

Destinations 
campagne / 
cadre de vie

Destinations 
Oeno-Agri
tourisme

Destinations 
MICE / Event

QUALIFICATIONS
DE DESTINATIONS

QUALIFICATIONS
EXTRA-TOURISTIQUES

QUALIFICATIONS DES 
PRESTATIONS TOURISTIQUES

QUALITÉ TOURISME
Occitanie Sud de France Loisirs Caveaux Points de venteOT Restaurant Hébergement

Qualité 



MUTATION DE L’OFFRE D’HÉBERGEMENTS MARCHANDS – POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE 
ATTRACTIVE ET DURABLE

1 diagnostic – 3 programmes :

IMPLANTATION – Développer et animer un réseau de
développeurs touristiques sur les territoires pour faciliter
l’implantation de porteurs de projets. LE RÉSEAU
INVEST’OCCITALITÉ

ACCOMPAGNEMENT – Accompagner les porteurs de
projets publics dans la mise en œuvre de leurs projets.

DESTINATIONS – Accompagner les territoires dans la
connaissance de leur offre et leurs stratégies
d’attractivité : réalisation de diagnostics flash de
l’offre d’hébergement marchand

Contact: Pascal Dupuy

Lancement d’une opération collective 
d’affichage environnemental sur 40 hôtels et 
centres thermaux



Accompagner les professionnels sur les 
aides financières existantes 

 Trouver les aides 
par thématiques 

 Les AAP (slow tourisme, UE..) 
 Les autres solutions de financement 

(crowdfunding..) 



Le budget = 50 M€ sur 2 ans – 2021 et 2022

« 1000 restaurants »
10 M€

Hébergements 
touristiques

38 M€

Slow tourisme
2 M€

2021 2022

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/fonds-
tourisme-durable-restaurateurs-hebergeurs-accelerez-transition-ecologique

Accompagnement Partenaire 
Mise en place d’un guichet unique TPE/PME

Vos interlocuteurs FTD dans l’Aveyron:
CCI – Paul Retif: p.retif@aveyron.cci.fr
PNR Aveyron: Sandrine Charnay
sandrine.charnay@parc-grands-causses.fr
PNR Aubrac: Karine Lagarde: 
karine.lagarde@parc-naturel-aubrac.fr

p.retif@aveyron.cci.frsandrine.charnay@parc-grands-causses.fr

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/fonds-tourisme-durable-restaurateurs-hebergeurs-accelerez-transition-ecologique
mailto:p.retif@aveyron.cci.fr
mailto:sandrine.charnay@parc-grands-causses.fr
mailto:karine.lagarde@parc-naturel-aubrac.fr


Quelles actions éligibles ?
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/fonds-tourisme-durable

Le fichier des actions éligibles : 
liste des actions et montant des 
plafonds forfaitaires

Le fichier des définitions des 
actions éligibles : description 
détaillée de chaque action

Le tableur « Tremplin pour la 
transition écologique » : visibilité 
des actions éligibles uniquement en 
fonction des conditions d’éligibilité 
du bénéficiaire

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/fonds-tourisme-durable


 Des dispositifs régionaux : https://hubentreprendre.laregion.fr/

 Sur le volet rénovation : un crédit d’impôt jusqu’au 31 Décembre 2021 (Plan de relance)
 Aide rénovation et production ENR chaleur et froid 
 https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme
 Bientôt une FAQ spécifique : https://www.faire.gouv.fr/
Webinaire spécifique le 18 Mai à 9h30 avec CCI Occitanie : https://www.occitanie.cci.fr/la-renovation-energetique-des-batiments-
dentreprise-0

 Implantation de bornes de recharges électriques : https://advenir.mobi/

 Pas d’aides sur le volet Production ENR électrique Centre de ressource national PV 
(https://reseaux.photovoltaique.info/fr/)  et information et accompagnement pour monter des projets coopératifs et 
citoyens en Occitanie (https://ec-lr.org/ )

D’autres dispositifs régionaux complémentaires

https://hubentreprendre.laregion.fr/
https://www.faire.gouv.fr/
https://www.occitanie.cci.fr/la-renovation-energetique-des-batiments-dentreprise-0
https://advenir.mobi/
https://reseaux.photovoltaique.info/fr/
https://ec-lr.org/




MERCI DE VOTRE ATTENTION

Votre interlocutrice Sophie PIRKIN –
Chargée de mission Tourisme durable 
CRTL Occitanie 

sophie.pirkin@crtoccitanie.fr

mailto:sophie.pirkin@crtoccitanie.fr


FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN AVEYRON

Période

du 1er janvier au 30 novembre 2021



Fréquentation touristique – 1er janvier au 30 novembre 2021

9,7
8,8

10,7

Année 2021Année 2020Année 2019

8,4

7,5

8,3

Année 2021Année 2020Année 2019

1,21,3

2,3

Année 2021Année 2020Année 2019

Volume des nuitées touristiques en Aveyron 
-en millions de nuitées-

Volume des nuitées françaises en Aveyron 
-en millions de nuitées-

Volume des nuitées étrangères en Aveyron 
-en millions de nuitées-

Nuitées 2021 : +9,8% / 2020

-10% / 2019Nuitées 2021 :

Nuitées 2021 : +12,6% / 2020

+0,3% / 2019Nuitées 2021 :

Nuitées 2021 : -5,5% / 2020

-46,3% / 2019Nuitées 2021 :

Année avant COVID Années COVID Année avant COVID Années COVID Année avant COVID Années COVID

Sources : Fluxvision tourisme
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Fréquentation touristique – 1er janvier au 30 novembre 2021

Un premier semestre 2021 supérieur à celui de 2020 marqué par le 
premier confinement 

+20% par rapport à 2020

Une saison estivale 2021 légèrement inférieure 
à un été 2020 exceptionnel

-0,8% par rapport à 2020

Une arrière-saison 2021 supérieure à 
2020 marqué par le 2ème confinement

+9% par rapport à 2020

(1er janvier – 30 juin) (1er juillet – 30 septembre) (1er octobre – 30 novembre)

Week-end de Pâques 2021

Week-end Ascension 2021

Toussaint 2021

Evolution quotidienne des nuitées touristiques 2020-2021 - du 1er janvier au 30 novembre -
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1
LE FONDS TOURISME OCCITANIE 

par M Capital



Un Fonds créé à l’initiative de la Région avec le concours de la BEI  et des 

Caisses Régionales du Crédit Agricole* et géré par M Capital Partners.

34

FONDS TOURISME OCCITANIE
Pourquoi ?

Pour répondre aux nouveaux usages touristiques

Pour démultiplier le potentiel de la destination

OBJECTIFS 

• S’engager pour un tourisme durable et 
responsable

* 5 Caisses Régionales du Crédit Agricole ont souscrit au Fonds Tourisme Occitanie : 
Toulouse 31, Pyrénées Gascogne, Sud Méditerranée,. Languedoc et Nord Midi-Pyrénées

Un Fonds de prêts dédié aux entreprises du tourisme  en Occitanie, 

privées, publiques ou parapubliques, pour accompagner l’évolution 

et la diversification de l’offre touristique en Occitanie. • Produire un effet de levier sur
les investissements régionaux en
consolidant entre 300 et 400 M€
d’investissements



Un dispositif inédit tant dans son ingénierie que dans son ambition

Catalyser l’investissement bancaire, notamment dans le contexte COVID.

 Favoriser et accélérer la mise en œuvre des projets de création, de rénovation 
ou de reprise dans le tourisme.

35

FONDS TOURISME OCCITANIE
Comment ?

Le FTO c’est :  

• Un Fonds de cofinancement 
de 111 M€

• Des prêts pouvant aller 
jusqu’à 4 M€ par projet

• 20 à 30 dossiers financés par an



Projets publics, parapublics et privés 

Exemples d’axes de la stratégie :

• Participer à l’émergence de projets touristiques structurants

• Favoriser la montée en gamme de l’hébergement

• Accompagner la transition écologique

Les projets sont nécessairement responsables tant sur le plan environnemental 

que social et sociétal.

36

FONDS TOURISME OCCITANIE
Quels sont les projets éligibles ?



Période de déploiement4 ans

Cible 55% des volumes de crédit seront octroyés à du public ou parapublic / 45%

privé

Nature prêts, prêts participatifs, obligations "simples" ou obligations "complexes"

L’emprunteur privé sera en priorité une PME : (< 250 ETP, et CA HT< 50 M€ ou total de

bilan <43 M€)

FONDS TOURISME OCCITANIE
Caractéristiques techniques 

37



Exemples de PROJETS FINANCÉS
2



Hôtel Le Bois d’Imbert 4*

Financement de la montée en gamme de l'hôtel Le Bois d'Imbert

39

Département Lot

Porteur de projet Privé

Montant total consolidé 3,2 M€

Montant financé par le FTO 800 k€

Engagements :

• Faire monter en gamme l’offre touristique en Occitanie

• Respecter le patrimoine culturel et architectural du lieu



Château Fontiès

Création d'un complexe oenotouristique

40

Département Aude

Porteur de projet Privé

Montant total consolidé 757 k€

Montant financé par le FTO 223 k€

Engagements :

• Développer l’offre œnotouristique de la Région

• Valoriser un site unique



Dinopédia

Agrandissement du parc Dinopédia et acquisition de nouvelles 
animations

41

Département Gard

Porteur de projet Privé

Montant total consolidé 923 k€

Montant financé par le FTO 369 k€

Engagements :

• Faire monter en gamme l’offre touristique en Occitanie

• Proposer aux voyageurs une expérience unique dans le plus grand

parc de dinosaures de France



LE FONDS TOURISME OCCITANIE EN CHIFFRES

projet financés ou en 
cours de signature 

42

34 37
millions d’euros 

attribués

2
années de 

déploiement restante



UN FONDS ENGAGÉ POUR 
UN TOURISME DURABLE

3



VERS UN TOURISME DURABLE
Pourquoi ?

44

• La crise du Covid-19 a fortement impacté le secteur touristique.

• Le tourisme de masse et son impact négatif sur la planète ne séduisent plus.

• Les voyageurs souhaitent plus d’engagements et de responsabilités durant 

leurs vacances .

• Les engagements environnementaux mis en place par les professionnels sont 

des facteurs de décisions lors de la réservation d’un voyage .

• Et surtout, c'est le fruit d'une réflexion profonde des professionnels du 

tourisme face à l'urgence de la crise climatique (L'été 2021 est le plus chaud 

enregistré dans le monde).

X



VERS UN TOURISME DURABLE
Nos solutions ?

45

Un dispositif d’accompagnement unique en France reposant sur 4 axes :

1) L’incitation  financière

2) L’accompagnement

3) La formation 

4) Le monitoring (ce qui ne se mesure pas ne peut s’améliorer)

X



L’INCITATION FINANCIÈRE
Le Prêt à Engagement Positif et Sociétal (le PEPS)

46

Le PEPS développé dans le cadre du FTO par M Capital est un dispositif incitatif 
permettant aux entreprises financées de bénéficier d’un taux d’intérêt indexé sur 
leur performance extra-financière.

Ces 50 critères extra-financiers portent sur :  
- des critères sociaux, tels que l’inclusion, le handicap ou la mixité
- des critères environnementaux, tels que la performance énergétique ou les 

émissions de gaz à effet de serre
- les parties prenantes, par exemple la mise en place d’une politique 

d'approvisionnement local

Si les objectifs fixés sont atteints ou dépassés, l’entreprise financée bénéficie d’une 
bonification de son taux de crédit. Si les objectifs ne sont pas atteints, le taux 
contractuel est appliqué, sans aucune pénalité.

Inciter Sans Pénaliser Rendre la finance utile

X



LE PRÊT À ENGAGEMENT POSITIF & SOCIÉTAL
Les caractéristiques 

47

 Baisse du taux jusqu’à 10 %,

 Des critères simples, atteignables et garants de l’amélioration de l’impact ESG,

 L’évaluation sera effectuée par M Capital  et ses experts sur la base du  retour du 
questionnaire ESG rendu par le porteur de projet,

 Accompagnement des Entrepreneurs pour leur permettre d’améliorer leur note 
ESG avec le « Labo » de M Capital.

X



L’ACCOMPAGNEMENT
Un service unique dédié à l’impact

48

L’accompagnement consiste pour nous à prendre en charge une étude d’impact 
environnemental qui va nous conduire à :

• Etudier avec l’entrepreneur l’impact environnemental de son entreprise

• Proposer des axes d’amélioration sur mesure

• Délivrer une « note d’impact » certifiée par l’ADEME (étiquette 
environnementale) que l’entrepreneur est libre d’utiliser  pour promouvoir sa 
démarche auprès de ses clients et de ses collaborateurs.

Par ailleurs, nous développons un laboratoire de recherche et développement 
dédié à l’impact (Le Labo). Sa mission est de réaliser une veille technologique et 
d’identifier des solutions innovantes répondant aux enjeux de la transition écologique 
des entreprises que nous finançons.

Etude d’impact environnemental 
x

Laboratoire de recherche et développement

X



LA FORMATION
Le campus de la transition environnementale 

49

Nous proposons un campus de la transition ESG composé de plusieurs
modules de formation (présentielle et distantielle) à destination d’entreprises
publiques et privées en partenariat avec l’entreprise Betterfly Tourism.

Formation entreprises privées
Pour les porteurs de projet privés nous offrons l’accès à un programme de
formations permettant de mettre en œuvre un projet de tourisme
responsable.

Formation entreprises publiques et collectivités
Pour le porteurs de projets publics, nous accompagnons et formons les
destinations en vue d’une labellisation « Passeport Vert » (dispositif porté par
le Programme des Nations Unies dont l’objectif est de créer des destinations
d’excellence sur le plan du tourisme durable).

Campus de la 
transition 

environnementale 



DES EXEMPLES CONCRETS

50

Château Capitoul

• Traitement raisonné des vignes, 
• Adaptation des travaux à la sensibilité de la faune, 
• Parc entièrement sans arrosage, 
• Assainissement écologique 100% sans chimie, 
• Recyclage des déchets, 
• Equipements électroménagers économes.



DES EXEMPLES CONCRETS

51

Argences-en-Aubrac

• Bâtiment éco-construit,
• Valorisation des producteurs locaux,
• Système de ventilation naturel,
• Recyclage des déchets et des eaux pluviales. 



DES EXEMPLES CONCRETS

52

Camping Le Ventoulou

• Développement d’un tourisme inclusif, 
• Aménagement d’installation PMR (Personnes à mobilité 

réduite),
• Label Clef Verte,
• Label éco-défis des artisanats du parc,
• Label Refuge LPO (Ligue pour la protection des oiseaux).



M CAPITAL
Une entreprise à mission

53

Notre volonté est de proposer un nouveau modèle dans le monde de l’investissement afin de trouver un
équilibre entre nos besoins présents et futurs et la santé de la planète.
Notre mission en tant qu’investisseur est de réconcilier sens et rentabilité.

M Capital s'engage dans le mouvement #zeronet2030
de la communauté BCorp. Notre objectif est d'atteindre
zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2030.

Cet engagement pour un avenir à zéro émission d'ici
2030 est l'un des efforts les plus ambitieux entrepris par
un groupe d'entreprises faisant preuve d'un véritable
leadership moral dans un moment de grande tourmente
et d'incertitude.

Nous recherchons des partenaires et des entrepreneurs
qui partagent nos valeurs, qui répondent à nos standards
de développement durable ou, mieux encore, qui les
dépassent.

Lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons
renforcer nos pratiques équitables et avoir un impact
positif sur la vie de chacun dans notre chaîne de valeur.

People first



NOS ENGAGEMENTS

54

M Capital est signataire des chartes suivantes :

https://www.unpri.org/
https://www.wearesista.com/
https://www.franceinvest.eu/
https://www.franceinvest.eu/nos-engagements/esg/initiative-climat-international-ici
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/label-relance
https://www.franceinvest.eu/wp-content/uploads/2021/03/CHARTE-VFinale.pdf


4
SOUMETTRE UN PROJET



Vous avez un projet d’intérêt pour le tourisme en Occitanie ?

Vous avez besoin d’un apport financier complémentaire pour la mise en place de votre projet ?
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FONDS TOURISME OCCITANIE
Comment soumettre un projet ?

1
Dépôt de votre projet 

sur la plateforme 
fondstourismeoccitanie.fr

2
Étude de votre dossier par 

les équipes du FTO

Comité Deal Flow Mensuel

3
Réponse du FTO

Comité d’investissement Mensuel

4 semaines



L’EQUIPE D’INVESTISSEMENT

Fabrice Attané-Ferrand
Chargé d’Affaires Senior –
Occitanie Est
06 17 05 26 30

Marc Trubert 
Directeur du développement 
06 07 12 57 08
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Florian Ricard
Chargé d’Affaires –
Occitanie  Ouest
06 20 53 79 27

Sarah Bahi
Analyste
05 34 32 09 79

Julie Khaski
Directrice d’Investissement
06 17 05 17 43

David Frambourg
Responsable  Économies locales 
& organisations publiques
07 70 06 08 00

Christophe Camilleri
Chargé d’Affaires
06 22 62 13 75

Adrien Raphet
Chargé d’Affaires Secteur Public
07 64 44 54 53



Merci de votre attention

Rendez-vous sur : 
www.fondstourismeoccitanie.fr

Florian RICARD
f.ricard@mcapital.fr
06 20 53 79 27

Julie KHASKI
j.khaski@mcapital.fr
06 17 05 17 43

Marc TRUBERT
m.trubert@mcapital.fr
06 07 12 57 08
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