
   

 

 

Nicolas Martin à la tête de La Rochelle Tourisme & Evénements  

Nicolas Martin, 52 ans, a pris ses nouvelles fonctions à la direction de la SAEM La Rochelle 

Tourisme & Evénements le 1er septembre.  

L’entreprise gère les centres de congrès (Espace Encan et Forum des Pertuis) ainsi que 

l’Office de Tourisme, soit une équipe de 32 permanents au service du tourisme (loisirs/affaires 

et congrès) de La Rochelle et agglomération. 

Nicolas Martin est un professionnel connu et reconnu dans le domaine du tourisme. Depuis 20 

ans, il occupe des postes clés sur des territoires non moins importants particulièrement en 

Nouvelle-Aquitaine. Depuis 2020, il est aussi le Président de la Mona (Mission des Offices de 

Tourisme de la Nouvelle-aquitaine) au service des professionnels du territoire après avoir 

présidé (2016-2018) le cluster Tourisme en Ville d’Atout France.  

Une parfaite connaissance du territoire 

Il vient d’arriver du Pays basque où il a passé 3 ans à structurer le nouvel Office de Tourisme 

communautaire issu de la fusion de 8 offices et 18 bureaux d’informations (Saint-Jean-de-Luz, 

Guéthary, Espelette, Saint-Jean-Pied-de-Port…) 

Entre 2013 et 2018 il a  dirigé l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole où 

il a notamment  intégré le Convention Bureau (bureau des congrès), mis en place la 

« métropolisation » de la stratégie touristique, développé différentes innovations dont le 

Bordeaux Métropole Citypass, et obtenu plusieurs distinctions (Bordeaux ville la plus tendance 

du monde par Lonely Planet en 2017, European Best Destination en 2015). De belles 

lumières sur la capitale régionale qui continuent de briller. 

Il a également dirigé dans les Pyrénées l’office de tourisme de la vallée du Louron 

(Peyragudes), et celui de la station de ski de Piau Engaly. Dans dans les Alpes il a dirigé les 

résidences du groupe Pierre et Vacances à Méribel et Val Thorens. Antérieurement à ses 

expériences dans le tourisme il a également travaillé huit années dans l’assurance 

d’entreprises, et n’oublie pas ses débuts pour l’enseigne Decathlon, comme chef de rayon puis 

chef de produits après des études de marketing à l’Ecole Supérieure de Commerce de 

Bordeaux.  

Retour au bord de l’Océan 

Même s’il n’a jamais été très loin de l’Atlantique, Nicolas Martin, est ravi de faire de La Rochelle 

son nouveau port d’attache, en famille. Depuis sa prise de fonction, il a à cœur de rencontrer 

les acteurs du territoire, et de consacrer du temps aussi à l’équipe de La Rochelle Tourisme & 

Evénements. Fédérer est l’un de ses grands principes et c’est l’un des défis qu’il se lance sur 

cette terre où il avait déjà quelques liens. Son engagement pour l’écologie depuis son plus 

jeune âge pourrait aussi trouver écho à La Rochelle qui candidate pour être territoire zéro 

carbone. 

Amateur de marathon, de rugby et de rock, ce passionné de vin et gastronomie, d’histoire et 

patrimoine pourrait bien trouver ici réunis tous ses violons d’ingres, et se remettre à la voile qu’il 

a pratiquée étant plus jeune.                                                                   …/… 



   

 

 

Sept 2021 
Directeur Général Délégué Saem La Rochelle Tourisme & Evénements 

2018-2021  
Directeur Général Office de Tourisme du Pays basque  

 

2013-2018  
Directeur Général Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole 

 

2008-2012 

Directeur Général de l’Office de Tourisme de la Vallée du Louron 

 

2006-2007  
Directeur de résidence de Tourisme Pierre & Vacances 

2005-2006  
Directeur des activités touristiques de la SEM Piau Engaly 

1996-2003  
Directeur régional Sud-Ouest MARSH (n°1 mondial du courtage d’assurance) 

1993-1995  
DECATHLON (chef de rayon, chef de produits 
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Un parcours professionnel au service du tourisme 

Verbatim 

 

« Le tourisme est un formidable outil pour favoriser les rencontres et les interactions entre 

les cultures. Il nous appartient de créer les conditions d’une relation pérenne, profitable, 

émotionnelle et réciproque avec nos visiteurs » Nicolas Martin 
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