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QUI SOMMES NOUS ?
Créé en 2005, Promoagv & Connect dont les bureaux sont situés au cœur
de Levallois-Perret, s'est positionné comme le réseau communautaire des
professionnels du tourisme (conseillers en voyage, tour-opérateurs,
compagnies aériennes, chaînes hôtelières, offices de tourisme, compagnies
de croisière, loueurs, parcs d'attractions, assureurs).
Avec un site web dédié, Promoagv propose de mettre en place
différents dispositifs de communication adaptés à votre stratégie.
Promoagv produit également en exclusivité des événementiels b2b dédiés
aux professionnels tels que :
Connect "Le rendez-vous Work, Fun and Business des marques du
tourisme", My Afrique du Sud et My Seychelles-Islands, La Scand'islande
avec Scanditours...
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NOTRE OFFRE DE SERVICE
Choisissez l'un de nos dispositifs pour faire parler votre actualité...
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

Et nombreux autres...

TÉMOIGNAGES

"Connect, c’est de la réflexion collective

"Le site promoagv.com est LE site dédié aux

partagée et challengée dans un cadre dépourvu

professionnels du tourisme, il est donc essentiel

de contraintes, de hiérarchie, de principes et de

pour FTI VOYAGES, LE tour opérateur

préjugés. On y trace des pistes dans une

généraliste en pleine croissance, d’y être

ambiance généreusement conviviale."

présent et visible !"

Jean-Pierre Mas
Président - Les Entreprises du Voyage

Axel Mazerolles
Directeur Général - FTI Voyages

Ce sont d’excellentes opportunités de sources
"Promoagv est pour moi la référence en matière

d’informations pour notre métier (comme une

de portail dédié aux agents de voyages. C'est un

« piqure de rappel » d’ailleurs) que propose

relais entre les TO et les AGV. Il nous permet de

Promoagv pour mon réseau Esprit de voyages,

nous former à travers des e-learning, de nous

en franchise Thomas Cook. J’ai eu aussi

tenir au courant des promos AGV et même de

l’opportunité de participer à CONNECT. ce sont

partir à la découverte de destinations grâce par

de très belles rencontres professionnelles et

exemple à My Afrique du Sud ou Connect."

humaines, lié à un enrichissement personnel.
Bref, Il faut s’y inscrire impérativement !

Anne-Sophie Le Moal
Agent de voyages - Le Chesnay Voyages

Norbert Sarde
Directeur d'Agences - Esprit de Voyages

NOUS CONTACTER

Jean-Michel ROGER & Aymeric BECAUD
Directeurs associés PromoAGV & Connect
+33.1.55.90.47.40
www.promoagv.com
55 bis rue Edouard Vaillant
92300 Levallois-Perret

jmr@promoagv.com
+33.6.16.27.78.61

ab@promoagv.com
+33.6.09.93.71.83

DEMANDE DE DEVIS
Vous souhaitez mettre en place un dispositif de communication pour toucher d'une façon
efficace votre cible, les professionnels du tourisme ? Faites-nous une demande et nous vous
répondrons dans les meilleurs délais.
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