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RESUME

Spécialiste reconnu en matière d’attractivité et de marketing des territoires, Vincent Gollain a
débuté sa carrière dans le cabinet Espace Plus pour rejoindre l’IAURIF en 1993. Après une dizaine
d’années passées à réaliser des études économiques sur les grandes métropoles mondiales et
les caractéristiques de l’Ile-de-France, il rejoint l’ARD Paris Ile-de-France en 2002 comme cadre
dirigeant pour développer des outils, actions et démarches d’attractivité. Durant cette période, il
s’implique dans les créations de la démarche de marketing du Grand Roissy (Hubstart Paris
Region) et du pôle de compétitivité Cap Digital dont il est resté membre du bureau exécutif
jusqu’en septembre 2014. Depuis cette date, Vincent Gollain a en charge la direction du
Département Economie, qui compte une vingtaine de collaborateurs, au sein d’un bureau d’études
public localisé à Paris.
Vincent Gollain anime depuis 2007 le site www.marketing-territorial.org leader dans le monde
francophone sur le sujet du marketing et de l’attractivité des territoires. Il a publié en 2017 un
ouvrage de référence sur le marketing territorial chez Territorial Editions après celui co-dirigé avec
Lise Bourdeau-Lepage en 2015 sur l’attractivité et la compétitivité des territoires. Il publie ou copublie régulièrement des articles sur l’attractivité des territoires et le marketing.
A titre personnel, Vincent Gollain intervient régulièrement en tant qu’expert dans des conférences
et cycles de formation initiale et continue. Il participe régulièrement à des missions d’AMO sur le
marketing territorial et l’attractivité des territoires.
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