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CARREFOUR DAUPHINE 

Club d’Affaires 

  

 Chères et Chers Alumnis de Dauphine, 

 Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine 
soirée de Carrefour Dauphine  

à l'Hôtel Raphaël, 17 avenue Kléber Paris 16ème. 
  

  Lundi 7 novembre 2016 à 20 heures. 
  
  

  Nous recevrons    
 

Nicolas Lefebvre 
 

Directeur Général de  
l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris 
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Diplômé d’un DEA de sciences économiques et de l’ENSAE, 
son parcours professionnel l’a conduit à œuvrer dans différents 
secteurs et environnements avant le secteur touristique : 
ministères, postes et télécommunications et secteur financier. 
  
Après avoir été directeur de cabinet de la Secrétaire d’Etat au 
commerce, à l’artisanat, aux PME et à la consommation, 
Nicolas Lefebvre a pris la Direction générale de SOFIPOST 
(holding du groupe La Poste) de 2000 à 2004, puis de la 
SEMAEST jusqu’en 2006. Directeur général de la Société 
d’exploitation de la Tour Eiffel de 2006 à 2013, il est depuis 
2013 le directeur général de l’Office du Tourisme et des 
Congrès de Paris. 
  
Le développement de nouveaux modèles par des acteurs non 
conventionnels du tourisme (Airbnb), les conséquences des 
attentats qui ont frappé Paris au coeur, la  tenue de la COP21, 
l’Euro de football, la candidature aux JO de 2024… c’est en 
observateur privilégié de l’activité touristique de Paris que 
Nicolas Lefebvre apportera un éclairage sur les perspectives de 
développement touristique de la capitale et sur les outils à sa 
disposition.   
 
Merci de prévenir de votre présence par mail  à : raph.obadia@gmail.com 

et ce avant le 3 novembre à midi. 

  
 Vous pourrez régler votre dîner (55€ membres / 69€ Dauphine Alumni / 

75€ non membres) Exclusivement  par internet (weezevent) en cliquant 

sur le lien :  http://www.assural.com/carrefourdauphine/paiementdiner.html 
 

Nous nous réjouissons de vous retrouver le 7 novembre 

 Raphaël Obadia 
Président de Carrefour Dauphine 

Prochains dîners - débats :    

lundi 7 novembre 2016, lundi 5 décembre 2016, lundi 9 janvier 2017. 


