
Contact presse : Côte-d’Or Tourisme – Elodie JACOPIN 

Tél. : 03 80 63 31 79 / Mél : assistante-communication@cotedor-tourisme.com 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

5 septembre 2019 

 

 

 

22 ans au service du tourisme et de la Côte -d’Or ! 

 

 

Mme Catherine LOUIS, Secrétaire générale de Côte-d’Or Tourisme, Vice-Présidente du Conseil 

départemental (canton d’Is-sur-Tille) et Présidente de la Commission Education, Tourisme, Sport et 

Culture, ainsi que Mme Marie-Claire BONNET-VALLET, Conseillère départementale du canton d’Auxonne et 

Présidente de Côte-d’Or Tourisme auront le plaisir de remettre, 

 

la Médaille du Tourisme (échelon bronze – promotion du 14/07/2019) 

 

à M. Frédéric GACHET, directeur des Gîtes de France Côte-d’Or et Nièvre 

 

le 11 septembre 2019 à 11h30 (hôtel Ibis à Autun) 

 

 

 

Né dans l’Isère mais jurassien d’adoption et de coeur, Frédéric GACHET a suivi son père, gestionnaire 

de centre de vacances à Lajoux puis Bellefontaine (39), où il était venu ouvrir deux nouvelles structures. 

 

Après une école de commerce à Grenoble (1994-1997), dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, il s’est 

associé avec ses parents pour lancer un projet touristique. 

 

De septembre 1997 à septembre 2003, Frédéric GACHET est gérant-associé de la SARL Le Bief des Œillets 

(société familiale exploitant un hôtel restaurant dans le Haut-Jura). Outre les tâches du quotidien, il est 

chargé de la gestion de l’établissement (personnel, commercial, comptabilité). Il est également conseiller 

municipal entre 2001 et 2008 (commission Tourisme et ski en particulier, en lien avec la SOGESTAR, 

société d’exploitation des Rousses), pompier volontaire et trésorier de l’office de tourisme de Morez 

pendant deux ans. 

 

De mars 2004 à décembre 2014, Frédéric GACHET est directeur des Thermes de Salins les Bains. Il reprend 

en main le site, la gestion d’une équipe de 25 personnes et développe de nouvelles activités (produits 

dérivés, soins esthétiques). Le site est remis à niveau et certifié Aquacert, le chiffre d’affaire multiplié par 

deux. 

 

Frédéric GACHET est fier d’avoir relancé cette activité thermale sur cette petite commune, en étroite 

collaboration avec un maire visionnaire ainsi que le CDT du Jura et l’association Jurathermes réunissant le 

département et les deux stations thermales de Lons le Saunier et Salins les Bains. Il est co-auteur d’un 

historique du thermalisme salinois « de Salins du Jura à Salins les Bains ».  

 

A partir de mars 2008, Frédéric GACHET assure, en parallèle de la direction des Thermes, celle des services 

de la ville de Salins les Bains. Il gère les différents services (80 salariés) pour la mise en œuvre de l’action 

municipale, à travers la gestion de dossiers complexes (travaux assainissement pour un budget de 5 

millions d'euros, délégations de service public, révision des documents d’urbanisme, suite du dossier 

UNESCO pour la Grande Saline). Avec l’équipe municipale et les salariés de la Grande Saline, Frédéric 

GACHET a participé au lancement du Musée du Sel en 2009 et travaillé avec la Grande Saline d’Arc et 

Senans. Il est également très impliqué dans tous les dossiers touristiques structurants au titre du contrat 

de station passé avec la ville de Salins les Bains et la communauté de communes (aménagement Mont 

Poupet, balisage sentiers VTT, mutualisation moyens OTSI – Grande Saline, divers chantiers structurants...). 
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Il pilote le projet de construction des nouveaux thermes (capacité de 4 000 curistes, 13 millions d’euros 

HT) et travaille avec architectes, bureaux d’études, services de l'Etat et financeurs, jusqu’aux premiers 

coups de pelles. C’est avec une immense satisfaction qu’il constate que cet établissement, qui aura été 

l’objet de nombreuses critiques, fonctionne aujourd’hui à plein régime, au-delà des prévisions, et constitue 

un véritable poumon économique pour Salins les Bains. 

 

Depuis décembre 2014, Frédéric GACHET est directeur des Gîtes de France Côte-d’Or et Nièvre. Il assure la 

direction des structures de labellisation et de commercialisation (gîtes et chambres d’hôtes) et a géré la 

première fusion de deux agences départementales chez Gîtes de France. Il participe également au 

redressement de l’Agence de Haute-Saône, en quasi-faillite. Frédéric GACHET est très impliqué dans le 

réseau des Gîtes et gère pour celui-ci quelques dossiers nationaux (intégration d’offres de prestations de 

loisirs sous format digital, déploiement d’une solution de paiement globale, analyses d’ensemble pour 

améliorer le service client, aide à l’adaptation des outils pour l’intégration de la taxe de séjour. Il a été 

également membre du Conseil d’administration national en 2017 – 2018. 

 

Grâce à sa réactivité et son efficacité, Frédéric GACHET a tissé des liens étroits avec l’équipe de l’ADT. Avec 

des objectifs communs, il a participé notamment :  

 

- à l’amélioration de la qualité de l’offre 

- la mise en réseau des prestataires 

- et le développement économique et touristique du milieu rural 

 

 

La médaille du Tourisme est destinée à récompenser les personnes qui, par leur contribution bénévole 

ou leur valeur professionnelle, ainsi que par la durée et la qualité des services rendus, ont 

efficacement contribué au développement du tourisme et des activités qui s'y rattachent, soit par leur 

activité professionnelle en France et à l'étranger, soit par leur action au service des associations et 

organisations spécialisées en ce domaine. 

 

Créée par décret n°89-693 du 21 septembre 1989 et modifiée par le décret n°2016-681 du 26 mai 2016, la 

médaille du Tourisme comprend trois échelons : médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or. Les 

nominations sont établies chaque année, au 1er janvier et au 14 juillet, par arrêté du ministre chargé du 

Tourisme. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FF15800BB8EB72F79A8C7A0458E4AA64.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000006067277&dateTexte=20100913

