
LAURENT OLÉON
EXPÉRIENCE
Fondateur gérant Åltisens – depuis 2013
Accompagnement des porteurs de projets publics ou privés
Marketing stratégique des territoires loisirs et tourisme
Organisation et gouvernance des destinations
Retombées économiques des territoires touristiques
Plus de 50 clients accompagnés dans leur développement 

Directeur des études Orex-Loisirs – 2011 à 2013
Développement de solutions d’expertise économique
Coordination des études et des formations
Missions à l’international (Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Chine)
Développement commercial
Plus de 25 clients accompagnés dans leur développement 

Chargé de mission Orgalis – 2003 à 2011
Suivi des missions de requalification immobilière
Développement de solutions marketing et management
Observation de l’économie touristique
Développement commercial
Plus de 50 clients accompagnés dans leur développement 

Cartographe ONF – 1999 à 2003
Développement de solutions cartographiques
Analyse de terrain
Conseil auprès des collectivités locales
Coordination des projets Natura 2000

FORMATION
Master Administration des Entreprises – 2009
Institut d’Administration des Entreprises (Grenoble)

DESS aménagement pays de montagne – 2002
Université de Savoie Mont-Blanc (Chambéry)

Maitrise de géographie – 1995
Institut de Géographie Alpine (Grenoble)

ENGAGEMENT
Adjoint au tourisme / affaires scolaires – 2008 à 2020
Commune de Bonneval / La Léchère (Savoie)

laurent.oleon@altisens.com
0 632 256 338
www.altisens.com

65 rue de la Tour / Bonneval
73260 LA LECHERE LES BAINS

Géographe de formation, homme de 
conviction et de concertation avec 20 ans 
d’expériences professionnelles au sein 
d’entités publiques et privées, je mets à 
disposition toute mon énergie dans 
l’accompagnement au développement de 
projets territoriaux à vocation économique, 
sociale et touristique.

Homme sans ennemis, 
homme sans valeur !

« «

Ayant été élu au sein d’une collectivité 
locale, j’ai une vision concrète, pragmatique 
et transversale du développement.

Marié, 2 enfants.

CENTRES D’INTÊRET
Design de service et produits
Stratégie des nouvelles technologies
Ecoute jazz, pop-folk et classique
Culture scandinave
Expériences nordiques

VOYAGES
Scandinavie / Svalbard
Chine
Géorgie
Bosnie-Herzégovine

DÉVELOPPEUR DES TERRITOIRES

Bénévole – associations sportives
Donateur fonds écoterritoire Imagine – 2023
https://fondsimagine.org


