
Jérémie SILVA
Directeur executif

jeremie.silva@hautemaurienne.com

Bienvenue dans un territoire d’exception, la Haute Maurienne Vanoise, où la 
convivialité et l’authenticité viennent renforcer un patrimoine naturel inégalé.
Au cœur des glaciers de la Vanoise, c’est là, au sein de 6 stations-villages, que de 
nombreux vacanciers vont élire résidence pour leurs vacances. Ils compteront sur 
vous pour qu’elles restent inoubliables.
Dans ce cadre unique, vous avez tout à porter de main pour vous épanouir 
pleinement.



Elodie FAVRE
Responsable Ressources Humaines
elodie.favre@hautemaurienne.com

Nathalie LEVACHER
Assistante Ressources humaines

nathalie.levacher@hautemaurienne.com

Laura CIMAZ
Label Qualité

laura.cimaz@hautemaurienne.com

Agnès CIMAZ
Responsable Administratif et Financier
agnes.cimaz@hautemaurienne.com

Edith ROSAZ
Comptable

edith.rosaz@hautemaurienne.com

Olga CAVATORE
Référente caisse

olga.cavatore@hautemaurienne.com

« Recrutement, contrats, paie, accompagnement des salariés, 
le service RH est à l’écoute de toutes les demandes. »

Le pôle qualité est garant de nos process afin 
d’avoir une organisation optimale. 

Il s’assure du maintien de notre excellence 
pour la Marque Qualité Tourisme.

Le service administratif et finances joue un rôle central au service de la 
structure et de l’ensemble des services.
Il gère la comptabilité, le suivi des budgets, les caisses des OT, les 
ressources matérielles communes (hors informatique), le secrétariat 
général de l’entreprise, le courrier, les achats de fournitures et leur livraison



Jérémy PROKOP
Responsable service

Évènements / Partenariats
jeremy.prokop@hautemaurienne.com

Alicia MAGNENOT
Référente Pass activités

alicia.magnenot@hautemaurienne.com

Bérenger GRIL
Coordinateur évènements

berenger.gril@hautemaurienne.com

Lysiane VOLLAIRE
(Remplace Clémence LOMBARD)
Coordinatrice évènements

lysiane.vollaire@hautemaurienne.com

Eunice VILLERABEL
Coordinatrice évènements

eunice.villerabel@hautemaurienne.com

Simon RUSTI
Coordinateur évènements

simon.rusti@hautemaurienne.com

Equipe dynamique au service du territoire, nous avons pour objectif d’organiser 
des événements répondants aux stratégies de développement de la Haute 
Maurienne Vanoise. Depuis la définition du projet jusqu’au jour J, notre mission est 
de superviser toutes les étapes de l’organisation de plus de 50 événements par an et 
d’assurer le lien entre les co-organisateurs et tous les services de l’Office de Tourisme.

Nous avons également en charge la mobilisation de partenariats pour notre 
territoire et la conception de Pass Activités permettant de faire découvrir à nos clients 
les atouts de notre vallée.



Corine BINET
Responsable service commercial
corine.binet@hautemaurienne.com

Bérénice LEMOINE
Chargée de mission hébergement

berenice.lemoine@hautemaurienne.com

Gérald CANAL
Chargé de mission hébergement
gerald.canal@hautemaurienne.com

Clémentine JOYE
Chargée de développement label

clementine.joye@hautemaurienne.com

Evelyne LATHOUD
Centrale de réservation Aussois

evelyne.lathoud@hautemaurienne.com

En cours de 
recrutement

Centrale de réservation Aussois

Armelle BRAMANTE
Centrale de réservation Aussois

armelle.bramante@hautemaurienne.com

Le service commercial joue un rôle essentiel dans la promotion et commercialisation 
de la destination (hébergements, activités, offres packagées) au travers de 
sa plateforme téléphonique et de son site web e-commerce. Le chargé(e) de 
commercialisation, au sein d’une équipe de 10 personnes promeut auprès des 
différents publics les hébergements et produits touristiques de Haute Maurienne 
Vanoise et travaille à l’élaboration des gammes de produits stations et plans d’actions 
commerciaux.

Il est composé de 3 pôles : Politique immobilière de loisir, centre d’appel - place de 
marché et centrale de réservation à Aussois.



Corine BINET
Responsable service commercial
corine.binet@hautemaurienne.com

Nathalie BOIS
Chargée de commercialisation

nathalie.bois@hautemaurienne.com

Nathalie RITTAUD
Experte de destination

nathalie.rittaud@hautemaurienne.com

Lydie LATHOUD
Experte de destination

lydie.lathoud@hautemaurienne.com

Océane BOCH
Experte de destination

oceane.boch@hautemaurienne.com

Le service commercial joue un rôle essentiel dans la promotion et commercialisation 
de la destination (hébergements, activités, offres packagées) au travers de 
sa plateforme téléphonique et de son site web e-commerce. Le chargé(e) de 
commercialisation, au sein d’une équipe de 10 personnes promeut auprès des 
différents publics les hébergements et produits touristiques de Haute Maurienne 
Vanoise et travaille à l’élaboration des gammes de produits stations et plans d’actions 
commerciaux.

Il est composé de 3 pôles : Politique immobilière de loisir, centre d’appel - place de 
marché et centrale de réservation à Aussois.



Laurent SEVENIER
Responsable service presse / contenus
laurent.sevenier@hautemaurienne.com

Corinne BOROT
Référente Apidae

corinne.borot@hautemaurienne.com

Elisabeth PALMIER
Rédactrice Apidae

elisabeth.palmier@hautemaurienne.com

Martine PARROUR
Infographiste

martine.parrour@hautemaurienne.com

Nadia TOURT
Attachée de presse

nadia.tourt@hautemaurienne.com

Dylan CUVELIER
Chargé de productions audiovisuelles
dylan.cuvelier@hautemaurienne.com

Anne Claire FRESSARD
Chargée de contenus / webmaster

anneclaire.fresssard@hautemaurienne.com

« Un service avec trois pôles : 
Les contenus : réaliser et faire réaliser des textes, photos, sons et vidéos. Ces 
contenus peuvent être diffusés sur les sites internet de l’OT, dans les médias ou sur 
tout autre support. Les relations presse : proposer des sujets et des angles aux 
journalistes. Répondre à leurs questions et sollicitations, les inviter et les accueillir. 
Réaliser et proposer des articles et des images prêts à être diffusés. La gestion de 
l’information : collecter et faire collecter, qualifier, enrichir, valider et diffuser les 
données touristiques (activités, animations, restauration, commerces, équipements, 
patrimoines naturels et culturels) via la base de données touristiques Apidae »



Nicolas VERGNAUD
Responsable service communication média
nicolas.vergnaud@hautemaurienne.com

Mathilde CECILLON
Infographiste

mathilde.cecillon@hautemaurienne.com

Bruno MAHOUIN
Webmaster

bruno.mahouin@hautemaurienne.com

Romane SALLES
CM Val Cenis

romane.salles@hautemaurienne.com

Bénédicte FILLIOL
CM Bessans / Bonneval sur Arc

benedicte.filliol@hautemaurienne.com

Gwen MONIN
(Remplace Elodie MANOIERO)

CM La Norma
gwendolyne.monin@hautemaurienne.com

Baptiste THOMAS
CM Valfréjus

baptiste.thomas@hautemaurienne.com

Le service communication garantit l’image et la notoriété de l’entreprise et des 
marques stations de Haute Maurienne. Il est en charge de la déclinaison des 
différents supports de communication nécessaires à la promotion du territoire, 
le développement de sa clientèle et la fidélité de celle-ci



Laurence PETINOT GAGNIÈRE
Responsable de site

laurence.petinotgagniere@hautemaurienne.com

Pierre Alexandre 
RENAUD
Référent animation

pierrealexandre.renaud@hautemaurienne.com

Claudine THÉOLIER
Responsable Muséobar
info@museobar.com

Antoine SANCHEZ
Animateur

Cléo JABOUILLE
Animatrice

Catherine COPPENS
Conseillère en séjour

Jeanne DESCAMPS
Conseillère en séjour

Valfréjus station au cœur d’une nature préservée, calme, avec des 
paysages magnifiques. Mais surtout Valfréjus, la station des rencontres, du 
fun et des plaisirs simples ! Envie d’un dépaysement total ? A 5 minutes du 
cœur de la station !
Besoin d’une session poudreuse ? 8 minutes au sommet des pistes ! Nécessité 
de déconnexion entre amis ? Dans la station, pubs, concerts, animation !
La station, facile, pratique et compacte !



Cléo JABOUILLE
Animatrice

Jeanne DESCAMPS
Conseillère en séjour

Teddy THELY
Responsable de site

teddy.thely@hautemaurienne.com

Clotilde GOBILLOT
Coordinatrice accueil / animation

clotilde.gobillot@hautemaurienne.com

Audrey ROBERT
Conseillère en séjour

Enzo VENI
Animateur

Saraï MATOK BAUDUIN
Animatrice

Station cosy du territoire, La Norma est 100% piétonne l’hiver & s’adresse à
un public familial intergénérationnel.



Alexia LOMBARD
Responsable de site

alexia.lombard@hautemaurienne.com

Marie LEFEBVRE
Référente animation

marie.lefebvre@hautemaurienne.com

Julie BILLOIR
Conseillère en séjour

Anne CHARDONNET TORRES
Conseillère en séjour

Baptiste LAMBERT
Animateur

Diego 
DE CROMBRUGGHE

Animateur

Aussois, c’est la douceur de vivre sur un plateau ensoleillé en toute 
saison, un véritable camp de base pour toutes les activités nature, pour tous les 
âges, des plus hauts sommets de la Vanoise aux gorges des forts de l’Esseillon. 
Fou d’aventures sportives ou passionné d’histoire, Aussois vous offre une 
multitude d’options dans une station de ski préservée. Un village réputé 
pour sa convivialité, son authenticité, son accueil et ses nombreuses animations, 
événements originaux. Une destination vivante, aux relations vraies avec un 
fort attachement au patrimoine culturel et naturel, aux produits locaux, avec 
l’envie de partager la montagne !



Sébastien TACHET
Responsable de site

sebastien.tachet@hautemaurienne.com

Romane LENORMAND
Référente accueil

romane.lenormand@hautemaurienne.com

Nadège LOMBARD
Conseillère en séjour

Christine FAURE
Conseillère en séjour

Véronique BANTIN
Conseillère en séjour

Camille GIAI CHECA
Conseillère en séjour

Florian LE HOUX
Conseiller en séjour

Diego 
DE CROMBRUGGHE

Animateur

Val Cenis c’est 5 villages qui s’unissent pour proposer une station alpine
performante (125 km de pistes, infrastructures modernes, un territoire
d’exception...).



Sébastien TACHET
Responsable de site

sebastien.tachet@hautemaurienne.com

Jean Baptiste SINQUIN
Référent animation

jeanbaptiste.sinquin@hautemaurienne.com

Jean François DURAND
Responsable Musée Archéologique

musee.archeologie@hautemaurienne.com

Jimmy BEC
Animateur

Lina DJAFRI
Animatrice

Timothée 
MONIN RAULET

Animateur

Val Cenis c’est 5 villages qui s’unissent pour proposer une station alpine
performante (125 km de pistes, infrastructures modernes, un territoire
d’exception...).



Jimmy BEC
Animateur

Germain SCHLAUDER
Responsable de site

germain.schlauder@hautemaurienne.com

Julie BAYLE
Conseillère en séjour

Fanny DELACHAUX
Conseillère en séjour

Ludwig CARPENTIER
Conseiller en séjour

Tanguy LE PAVEC
Animateur

Kyllian PEREIRA
Animateur

Thibault POUGET
Animateur

Bienvenue à Bessans / Bonneval, un lieu unique à l’imaginaire sans fin. 
Découvrez un plateau d’altitude où l’élégance et l’énergie se confondent. La haute 
montagne, son ambiance, son authenticité sont là sous vos yeux, dans sa plus 
pure accessibilité. Offrez vous un moment hors du temps, une rupture totale où 
s’offrent à vous les plus grands espaces et les plus belles aventures.


