11 mars 2019

Nomination : Patrice Cochet nouveau Directeur Général chez VTF
Le Conseil d’Administration de l’Association VTF réuni le 6 février 2019 a décidé de nommer
Patrice COCHET au poste de Directeur Général.
Après une formation hôtelière à Dinard, son parcours l’oriente vers la formation et la gestion
hôtelière. C’est en 1996 qu’il fait son entrée dans le monde des villages vacances et du
Tourisme Social et Solidaire avec le réseau Relaisoleil puis Cap France où il occupe en 2012, le
poste de Délégué Général.
En 2018, il rejoint le Comité de Direction de VTF pour assurer la Direction Commerciale et
Marketing. Il prendra ses fonctions de Directeur Général au 1er mars 2019.
A l’occasion de cette nomination, VTF modifie la composition de son Comité de Direction en nommant :
- Gérard BREST, Directeur Général Adjoint en charge de l’exploitation et de la prestation,
- Laurence HAUTENIN, Directrice Administrative et Financière,
- Anne CARTALAS, Responsable de la Communication.
Ces postes ont fait l’objet de promotion interne.
- Peggy VITTET, Responsable du secteur Voyages rejoint le Comité de Direction pour représenter cette ligne de
produits qui pèse 20% du CA annuel,
- Stéphanie LAYMARD, Directrice des Ressources Humaines et Julien REYNAL, Directeur du Patrimoine complètent
cette instance.

A propos :
VTF propose des séjours « tout compris » dans ses 55 villages de vacances implantés dans les plus belles régions de France.
Intégrant un panel de services proposés pendant les vacances, tels que les animations de journées et de soirées, les clubs enfants, la
restauration sous forme de buffets, mais aussi des activités thématiques et offres culturelles, VTF s'adresse à tous les publics. Le
droit aux vacances pour tous est à la base de toute la démarche de VTF, qui s’appuie sur une politique tarifaire de solidarité et
s'accompagne de la volonté de faire des lieux de vacances un lieu de mixité sociale qui implique le respect des différences sociales
et culturelles.

www.vtf-vacances.com

