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Présentation candidature au collège des socio-professionnels | 
Office de Tourisme Landes Atlantique Sud 

 

 
 

GAILLARD Patrick 

Présentation : 

 
Spécialiste du marketing relationnel et créateur d'opportunités 
Manager de la performance globale et de la croissance relationnelle  
Promoteur du Modèle Sportif 

 
59 ans, divorcé, 3 enfants (Maxime 30 ans, Enzo 20 ans, Axel 18 ans) 

 
Formation : 
Master 2 DROIT ECONOMIE GESTION (Université Bretagne-Sud de Vannes) 
Sciences du Management/ Marketing Vente  
 
 
 
 
 
 
 

Parcours professionnel :  

GAILLARD Patrick / Moliets et Maa 
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Intrapreneur : cadre commercial Banque, Logistique, services aux PME  
Entrepreneur : société d’évènementiel autour du vin, cabinet de conseil et de 
formation en performance et développement commercial 
Startuper : co-fondateur de la plateforme Affeeniteam destinée aux porteurs de 
projets pour trouver des associés  
Co-porteur projet « Get a Champ » incubé par la SATT Linksium Grenoble solution 
de mise en relations et d’employabilité de sportifs de haut niveau auprès des 
entreprises 
Intervenant : Ecole de marketing sportif AMOS Lyon dans l’unité sport et sciences 
humaines où je forme de futurs managers et dirigeants 
 
Depuis 2011 Consultant et formateur en performances relationnelle et 
commerciale.  
Mission de Grand Compte pour une société de marketing et de monétique auprès 
des groupes bancaires pour déploiement de solutions digitales destinées au 
commerce de proximité pour augmenter les ventes, la visibilité, les marges 
(fidélisation, nouveaux canaux de vente, RGPD) 
 
https://www.linkedin.com/in/gaillardpatrick  
 

 

Activité à Moliets : 

C’est un nouveau projet de vie au sein d’une région que j’affectionne depuis 
mon enfance et un lieu en adéquation totale avec le sens que je veux donner à 
ma démarche professionnelle  
 
J’ai une activité depuis cette année de meublé de tourisme et de chambre 
d’hôtes orientée détente, nature et sports. 

J’ai le projet, en m’appuyant sur mon expérience et mon réseau de créer et de 
partager ensemble une nouvelle forme de séjour axée sur l’hospitalité, la liberté, la 
reconnection avec la nature, la pratique et le partage d’activités avec des 
passionnés. (sportifs et artistes) 
 
Je suis convaincu que l’Expérience Client doit s’envisager dans son ensemble, car 
elle ne s’arrête pas à la location d’un hébergement ou d’une chambre d’hôte. 
Je souhaite construire avec le réseau de l’O.T des solutions permettant de prolonger 
l’Expérience Client « à destination ». 
 
Vidéo de présentation : 
https://www.youtube.com/watch?v=wPcvZ4w0JwA&feature=youtu.be 

 
 
 

 

https://www.linkedin.com/in/gaillardpatrick
https://www.youtube.com/watch?v=wPcvZ4w0JwA&feature=youtu.be
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Motivations qui me poussent à candidater 
 
Rejoindre le Comité d’administration c’est pour moi la volonté de m’intégrer, 
d’apprendre et de découvrir, de partager mon expérience et mon réseau au service 
de l’écosystème de notre territoire. 
Dessiner et valider ensemble des pistes innovantes de collaboration et des axes de 
travail communs. 
La crise sanitaire nous a montré qu’il était vital de revoir nos modes de 
fonctionnement, d’accueil, de modèle économique. 
La prise de conscience, encore plus forte de nos visiteurs de se reconnecter avec la 
nature et les éléments, de faire du sport en extérieur, de se déplacer à vélo, de 
consommer local, que tout celà était bon pour leur santé physique et mentale et utile 
pour notre environnement  
 
On a jamais eu autant besoin de souffler, de respirer, de s’inspirer et notre territoire 
est l’espace idéal 

 
 


