
 
 

Michel Guérin, 
nouveau Directeur de l’Office de Tourisme du Lac d’Annecy 

 

Michel Guérin prend ses fonctions ce lundi 28 mars au poste de Directeur de l’Office de Tourisme du 

Lac d’Annecy. Il succède à Cristophe Oliero qui a assuré avec succès l’intérim de la fonction pendant 

un an. Sportif et musicien, c’est un nouveau défi pour cet Isérois de 54 ans, diplômé d’un master II, 

Management des « Services de loisirs et tourisme sportifs » de l’université de Montpellier et arrivant 

directement du Lac du Der en Champagne.  

Interviews sur demande 

 

Pour télécharger les photos : CLIQUER ICI 

Un parcours professionnel dédié au monde du tourisme 

C’est à 27 ans que Michel Guérin obtient son premier poste de Directeur du Syndicat Mixte de Gestion 

et d’Aménagement de la Base de Plein Air et de Loisirs du Val de Seine (Verneuil sur Seine – Yvelines), 

après avoir été responsable animation en Savoie (La Plagne et Méribel). En 1998, il prend le poste de 

Directeur du centre national de vol à voile (planeurs) à Château-Arnoux-St-Auban. Dès les années 

2000, et ce pendant 8 ans, il occupe le poste de Directeur Général chez Renouveau Vacances, très 

importante association nationale du tourisme social et familial, basée à Chambéry (73), dont un village 

vacances géré à Sevrier, sur le territoire du Grand Annecy.  

Dès 2008, c’est un tournant professionnel dans le monde du tourisme institutionnel que Michel Guérin 

effectue, avec 10 années en tant que Directeur Général de la Maison Départemental du Tourisme de 

la Haute-Marne en Champagne. Un Comité Départemental du Tourisme transformé sous sa direction 

https://we.tl/t-lzU5jLgaXS


en Maison Départementale du Tourisme via la fusion du Comité Départemental, avec le Syndicat des 

Loisirs Actifs, des relais départementaux Gîtes de France, Clévacances et des hôtels Logis de France.  

 

Il enchaine son parcours professionnel, avant son arrivée sur les pourtours du Lac d’Annecy, avec un 

poste de Directeur de l’Office de Tourisme d’Amnéville puis une double direction de l’Office de 

Tourisme du Lac du Der et du Syndicat Mixte du Lac du Der, en Champagne de 2018 à ce jour.  

 

Quelques mots de Michel Guérin sur ses missions à venir au sein de l’Office de 

Tourisme du Lac d’Annecy 

« Ce retour dans les Alpes m’enthousiasme, au cœur d’un environnement exceptionnel que j’apprécie 

depuis longtemps. Entre lac et montagnes, le patrimoine et l’histoire des 34 communes du Grand 

Annecy, mon action au sein de l’Office de Tourisme sera enrichissante et variée. Même si je connais 

bien le territoire, j’ai beaucoup à apprendre. J’irai rapidement à la rencontre de tous, pour servir au 

mieux un développement apaisé du territoire en travaillant avec les acteurs du tourisme sur les enjeux 

de demain. Vous l’avez compris, c’est un très beau challenge de pouvoir rejoindre un office de tourisme 

qui fait référence au niveau national, engagé dans le nouveau tourisme, durable, expérientiel et porteur 

de sens. Je suis convaincu que mon expérience et mon énergie auront un effet accélérateur dans la 

mutation vers le tourisme 2.0. Je m’appuierai sur une équipe de grande qualité, en synergie avec le 

Président André Montaud et la collectivité du Grand Annecy pour rendre le meilleur service possible aux 

visiteurs locaux, vacanciers, socio-professionnels et acteurs du Grand Annecy. » 

 

Pour en savoir plus sur l’Office du Tourisme du lac d’Annecy 

L’Office de Tourisme du lac d’Annecy a un budget annuel de 2 millions d’euros et regroupe plus de 400 

adhérents. Il gère actuellement 7 bureaux d’information touristique avec une équipe d’une trentaine 

de salariés, permanents et saisonniers pour la saison estivale. Au-delà des métiers classiques de 

l’accueil des visiteurs, l’Office propose une grande variété de services : billetterie, visites guidées, 

commercial, congrès, place de marché, promotion et communication.  

Pour rappel, la zone d’intervention de l’Office de Tourisme du Lac d’Annecy couvre l’intégralité du 

territoire du Grand Annecy, allant du centre historique d’Alby-sur-Chéran au sommet du Semnoz, en 

passant par les pourtours du lac, le vieil Annecy et jusqu’au Plateau des Glières.  
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