Nomination d’un directeur général
au Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe
Paris, le 28 février 2011

Le nouveau directeur général du Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe, Willy ROSIER,
vient de prendre ses fonctions, après sa nomination par la présidente du CTIG,
Josette BOREL-LINCERTIN.

Cette nomination concrétise l’engagement du président du Conseil Régional, M. Victorin LUREL, qui
s’était engagé auprès des professionnels du secteur, au début de son deuxième mandat en 2010, à
pourvoir ce poste par un manager confirmé, bon connaisseur des problématiques de l’industrie
touristique.

Willy ROSIER, Guadeloupéen de 45 ans, possède une formation
universitaire en Droit et Economie-Gestion. Il est notamment titulaire
d’un Diplôme universitaire de technologie en droit, appuyé par une
formation supérieure en droit des Assurances, d’une maîtrise en
sciences de gestion et d’un DEA en économie industrielle. Par ailleurs,
M. ROSIER a réalisé une spécialisation « consultant en études socio
économiques » à l’Université Denis Diderot – Paris VII. Enfin, M.
ROSIER s’est intéressé de près aux déterminants du développement
touristique comme chercheur associé au Groupe de Recherche en
Economie-Gestion du Conservatoire national des arts et métiers et il a notamment publié dans la Revue
économique régionale et urbaine (RERU) un article sur les sous performances de l’industrie hôtelière
martiniquaise. Willy ROSIER a une expérience de 15 ans dans le management, dont 11 ans dans un
groupe financier d’envergure nationale. Ces 5 dernières années, il a occupé les fonctions de directeur
de cabinet de la présidence du Comité Martiniquais du Tourisme, puis de directeur général adjoint.

« Nous connaissons tous le potentiel extraordinaire des Iles de Guadeloupe dans le domaine
touristique. Ce secteur peut constituer un formidable levier de développement économique et en
particulier de création d’emplois. Depuis peu, la Guadeloupe dispose d’un Schéma de développement
et d’aménagement touristique (SDAT). Avec ce recrutement, nous renforçons notablement le potentiel de
nos équipes et la capacité du CTIG à répondre aux missions de cette structure, en étroite relation avec
le Conseil régional », a déclaré la présidente du CTIG.
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Découvrez l’espace presse sur www.lesilesdeguadeloupe.com
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe a créé un espace presse qui
vous est totalement dédié. Vous y trouverez :
• Le dossier de presse du CTIG en téléchargement ;
• Tous les communiqués de presse réalisés tout au long de l’année ;
• Des flashs presse ;
• Des fiches presse, qui vous permettront de compléter vos articles et
rédactionnels et vous donneront des idées de sujets et de reportages sur les
Îles de Guadeloupe ;
• Un accès, après inscription, à notre photothèque spéciale presse.
Le CTIG et son agence de presse restent à votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire.
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