
« Avec une équipe dynamique et un bureau renouvelé nous allons engager de 

nombreux projets et notamment très vite la diffusion de la plateforme commerciale 

nouvellement créée ». (Thomas ELEXHAUSER) 

Suite aux élections départementales de juin 2021, le bureau de l’Agence de Développement Touristique de 

l’Eure était à renouveler. Un Conseil d’Administration s’est tenu le vendredi 16 juillet à Evreux.  

Thomas ELEXHAUSER a été élu Président de l’Agence de Développement Touristique de l’Eure. Il succède à 

Thierry PLOUVIER, désormais Vice-Président en charge des mobilités et des infrastructures routières, qui a 

œuvré aux côtés d’Eure tourisme pendant 6 ans.   

Conseiller départemental du canton de Beuzeville, Thomas ELEXHAUSER est également Vice-Président de la 

commission développement économique, emploi, tourisme et aménagement du territoire et délégué au 

tourisme et à l’attractivité. Conseiller municipal de Beuzeville, il est membre de la commission Tourisme et 

culture. Le développement touristique, le rayonnement et l’attractivité du département seront donc ses 

principales missions et priorités. Agé de 32 ans, Thomas ELEXHAUSER exerce à titre professionnel des 

activités de conseils dans l’hôtellerie et la communication.  Il a également travaillé aux côtés d’Hervé MORIN. 

Le Président d’Eure Tourisme a déjà quelques idées pour insuffler un nouvel élan au tourisme et l’attractivité 

globale du territoire. Il désire notamment travailler l’image de la destination en valorisant davantage ses 

atouts touristiques avec l’ambition immédiate de faire connaître le projet de la nouvelle plateforme 

commerciale. Il souhaite « faire du Département une vraie destination et pas uniquement un lieu de 

passage » et « encourager une ouverture des pépites incroyables de notre patrimoine » avec l’aide de 

dispositifs tels que Mon village, mon Amour. Un renforcement du travail de coordination et de simplification 

des actions entre les acteurs du tourisme institutionnels est aussi une volonté du Président d’Eure Tourisme. 

Le nouveau bureau de l’Agence de Développement Touristique de l’Eure : 

Président : Thomas ELEXHAUSER 

Vice-Président : Didier GUERARD (CCI Portes de Normandie) 

Trésorier : Michel FRANCOIS (Conseil Départemental) 

Secrétaire : Sophie HALLAY (Chambre des métiers et de l’artisanat de l’Eure) 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’EURE 

Thomas ELEXHAUSER élu officiellement Président d’Eure Tourisme  
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