
 

 

IMPACTS DES ACTIONS DE 

L’AGENCE  

 
Chiffre d’affaires généré chaque année dans l’écono-

mie touristique par le magazine ALPES ISHERE et le 

site de courts séjours evasion.ishere  

6,1 millions d’€  

 
1 lecteur sur 2 du magazine ALPESISHERE a déclen-

ché un séjour ou une visite suite à la diffusion (2 x 650 

000 exemplaires). Source CSA 2018 .  

1 sur 2 
 
91%  des lecteurs du magazine ont une image plus 

positive de l’Isère suite à la lecture. Source CSA 2018  

91 %  

Christophe Suszylo, nouveau président  

d’Isère Attractivité 
 

L’agence Isère Attractivité a réuni jeudi 1er septembre, son premier comité 
de direction sous la conduite de son nouveau président, Christophe Suszylo, 
vice-président du Département chargé du tourisme et de l’attractivité et en 
présence de Nathalie Faure, vice-présidente déléguée à la Montagne. 
 
« Faire des isérois de véritables ambassadeurs de leur territoire » 
 

Le nouveau président d’Isère Attractivité est animé d’une 
forte ambition pour l’Isère : « je souhaite mettre mon 
dynamisme, et mon énergie au service du territoire pour 
développer et renforcer l’attractivité de l’Isère, relever les 
nouveaux défis. Et je souhaite que les isérois deviennent de 
véritables ambassadeurs de leur territoire. » 
 

Le comité de direction constitué de 3 collèges avec des représentants des 
conseillers départementaux, des collectivités et chambres consulaires et des 
représentants du monde économique, de la recherche et de l’université, a 
débuté par le rappel des enjeux stratégiques de l’agence d’attractivité, créée 
en 2020 : promouvoir l’image de l’Isère et contribuer au rayonnement du 
territoire en France et à l’étranger, autour de projets innovants et 
structurants, tout en fédérant les habitants et acteurs du département.  
A l’occasion de ce comité de direction, il a été présenté un premier bilan 
positif des projets phares menées par l’agence parmi lesquels  : l’étude sur 
les mobilités touristiques, l’analyse sur l’évolution de l’enneigement des 
domaines skiables isérois, l’étude sur les bénéfices de l’altitude sur la santé, 
le magazine ALPES ISHERE, la plateforme de courts séjours 
Evasion.Ishere.fr, l’ouverture d’ici la fin de l’année d’une boutique de 
produits locaux ISHERE à The Village Villefontaine. Quelques résultats sur 
l’impact de ces actions ont été donnés : 623 millions de contacts touchés via 
les retombées Media. Economiquement le magazine et le site de courts 
séjours isérois génèrent un chiffre d’affaires de 6,1 millions d’€ directement 

injecté dans l’économie touristique iséroise. 
 
Christophe Suszylo, un spécialiste du conseil aux entreprises 
 
Après avoir commencé sa carrière chez Schneider Electric, il a rejoint en 
1990 les métiers de l'accompagnement financier. Il est aujourd’hui associé 
et directeur général chez Mazars, à Grenoble. Expert-comptable et 
commissaire aux comptes, il accompagne et participe au développement du 
tissu économique du territoire en proposant des solutions d'adaptation aux 
mutations et notamment en construisant les échanges indispensables à la 
recherche de progrès. 
Natif du Versoud, où il réside depuis toujours, Christophe Suszylo y a été élu 
maire en mars 2020. C’est son premier mandat public. Issu de la société 
civile, il est nommé début juillet par le président du Département Jean-Pierre 
Barbier, vice-président  en charge du tourisme et de l’attractivité et président 
d’Isère Attractivité. 
Marié et père de deux enfants, Christophe Suszylo, vient d’avoir une petite 
fille. 
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Contacts touchés (lectorat, audience, téléspecta-

teurs) en retombées média en 2020 

623 millions  


