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30 Ans d’eXpérience
dAns le ToUrisme insTiTUTionnel 

eT le développemenT locAl

eXperiences 
2018-2020 : Création de FB SYNERGIES (sasu) Conseil et missions opérationnelles
dédiée tourisme, culture, savoir-faire locaux, développement local

• Différentes missions pour ADTR Loiret, O.T de Sully, O.T de Fontainebleau, Nature Event, 
PNR du Gâtinais, les galeries d’art Angelus à Barbizon, Act’ Art, festival Django Reinardt, ...
• Participation active à une plateforme numérique pour le tourisme en France TripClic, projet retenu par
le Village By CA du Val d’Europe
• Création d’un concept-store dédié aux Savoir-Faire locaux  (77 et 91) Arts Beau et Sens
à Fontainebleau, création d’un centre de ressources des artisans, producteurs du terroir, entreprises
locales... Création d’événements : salons, soirées, inaugurations...
• Participation aux travaux de Brie’Nov, Living Lab implanté en 77, notamment sur la Fabrique de Territoires 
seul projet labellisé  par l’état en Île-de-France sur la problématique des tiers lieux

2015-2017 : Directrice générale de Seine et Marne Tourisme 
• Management d’une équipe de 40 personnes  
• 5 grands pôles : Etudes et développement, Marketing et Communication / Commercial 
• Numérique / Gestion administrative et Budgétaire . 
• Conduite du changement et restructuration. 
• Stratégies de Développement et Innovation  
• Accompagnement des porteurs de projets (privés, collectivités territitoriales)  

1993-2014 : Seine-et-Marne Tourisme (Détails des missions sur demande)
• 2012/2014 : Directrice Générale Adjointe et directrice du service Promotion 
• 2010/2012 : Adjointe au Directeur général et directrice du service Promotion  
• 2006/2010 : Directrice du service Promotion (communication et marketing) 
• 2004/2006 : Directrice marketing 
• 1996/2004 : Assistante de direction  
• 1993/1996 : Responsable du service Groupes au sein du service commercial Tourisme77 

1988-1992 : Chargée de mission au Comité Régional du Tourisme de Picardie,
en qualité de responsable du Point Information Picardie à Paris  

FormATions eT éTUdes
2020 : Stratégie Digitale, certification Live Mentor.
2017 : Management et conduite du changement 
2017 : Marketing teritorial 
2017 : Bilan de Compétences 
2016 : Cours de conversation anglaise 

1987-1988 : Obtention de la Maîtrise d’Histoire de l’Art à l’Institut Michelet  
1985-1986 : Obtention de la Licence d’Histoire de l’Art et d’Archéologie à l’Institut Michelet  
1984-1985 : Obtention du DEUG / section Art et Archéologie à la Faculté de Tolbiac  
1982-1984 : Obtention du BTS Tourisme option « Accueil », Ecole Supérieure de Tourisme  
1980-1981 : 1ère année de Faculté de Lettres (Anglais - Espagnol) 
1980 : Obtention du Baccalauréat de philosophie (A5)  

lAnGUes  
Bon niveau : Anglais Notions : Espagnol 

loisirs  
Lecture, cinéma, histoire de l’art, expositions, musique, voyages

https://www.linkedin.com/in/florence-bruaux-952152156/

