
FB SYNERGIES
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
(tourisme • culture • talents locaux)

Vous êtes élu(e) ou directeur(rice) en charge du développement économique, de l’attractivité 
territoriale, du tourisme ?

Vous souhaitez être accompagné, aidé dans : 
• Votre recherche de positionnement pour vous distinguer de la concurrence. 
• La mise en place d’un diagnostique territorial, d’une méthodologie et d’un plan d’actions 
opérationnel.
• Vous avez la volonté d’apporter des retombées économiques à votre territoire en mobilisant 
toutes les forces vives, et être au plus près des besoins de votre population. 
• Vous êtes conscient que votre communication et particulièrement digitale doit être un enjeu 
de tous les instants afin de partager votre vision prospective, vos décisions, vos actions avec 
votre population mais également vis-à-vis de vos partenaires financiers. 
• Vous avez la volonté de séduire et de capter de nouveaux visiteurs ?

FB SYNERGIES PEUT VOUS AIDER, VOUS CONSEILLER...
FAIRE AVEC VOUS !

Qui suis-je ? Florence Bruaux, Présidente de FB Synergies, entreprise créée en 2018 
après 30 ans dans le tourisme institutionnel en France à différents postes  dont directrice 
de Seine-et-Marne Tourisme jusque fin 2017, avec une équipe de 40 personnes et une 
service commercial performant (territoire de Disney, Villages Nature, Fontainebleau, 
Barbizon, Provins,... ). 

Ma plus-value : 
• Une expertise et une expérience, une excellente connaissance du tourisme en France 
et de ses acteurs, et particulièrement en Île-de-France. 
• Un regard extérieur et  objectif  sur votre territoire.
• Ma capacité à fédérer, et à mobiliser des réseaux, à créer des éco-systèmes, et à 
donner du sens à vos actions en fonction de l’identité du territoire. 
• Une vision très pragmatique  par la mise en place d’actions opérationnelles en 
marketing, communication, observation, commercialisation, animation d’ateliers, etc… 
• La réactivité, la souplesse, l’adaptation à de nouveaux projets. 
• Ma passion pour le tourisme en France, et pour son patrimoine, le made in France 
et la création. 
• Ma conviction des atouts indéniables de notre pays et de ses talents ! 
• Ma capacité à m’entourer d’experts !

Mon A.D.N : Un développement respectueux de l’environnement, une vision transverse, 
la valorisation de tous les talents locaux, des valeurs humanistes et le sens du collaboratif !

Mes tarifs : 
- Devis personnalisé calculés en fonction du temps mobilisé et du type de mission (stratégique ou opérationnelle).
- Des tarifs dégressifs suivant le nombre de jours, possibilité de forfait annuel. 
- Fourchette de prix entre 500 et 1 000 euros par jour - PAS D’APPEL D’OFFRE !

Pour toute information ou demande de rendez-vous :  
Mail : florence.bruaux@gmail.com / T. 06.86.70.71.55

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

