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Vous êtes perdu en MD BtoB ?

Info-commerciale

Adresses Market va faciliter
toutes vos opérations
marketing direct BtoB ! Suivez
le guide pour vos comptages,
ciblages comportementaux,
études, traitements… et entrez
vite en contact !

19/11/2008

› www.histoire-adresses.com

Avec “myStrasbourg.com”, la ville de Strasbourg et derrière elle
Avec “myStrasbourg.com”, la ville de Strasbourg et derrière elle
l'Alsace ont désormais leur Convention bureau. Cette structure est
l'Alsace ont désormais leur Convention bureau. Cette structure est
chargée de centraliser et de répondre à l’ensemble des demandes
chargée de centraliser et de répondre à l’ensemble des demandes
d’organisation d’événements professionnels dans la région, qu’il
d’organisation d’événements professionnels dans la région, qu’il
s’agisse de conventions, colloques ou voyages de récompense.
s’agisse de conventions, colloques ou voyages de récompense.
MyStrasbourg.com fédère à ce jour un peu plus de 80 prestataires de la
MyStrasbourg.com fédère à ce jour un peu plus de 80 prestataires de la
région, vers lesquels les organisateurs d’événements seront en priorité
région, vers lesquels les organisateurs d’événements seront en priorité
orientés. Des adhérents parmi lesquels on retrouve des hôtels, des
orientés. Des adhérents parmi lesquels on retrouve des hôtels, des
restaurants, des espaces de réunion, des lieux de spectacle, des agences
restaurants, des espaces de réunion, des lieux de spectacle, des agences
réceptives, des prestataires d’activité de team building ou encore des
réceptives, des prestataires d’activité de team building ou encore des
professionnels du transport.
professionnels du transport.
Ce service gratuit est proposé et financé par les collectivités locales et les
Ce service gratuit est proposé et financé par les collectivités locales et les
adhérents. Les demandes se font directement sur le site
adhérents. Les demandes se font directement sur le site
myStrasbourg.com qui s’engage à revenir vers les clients sous 48 heures
myStrasbourg.com qui s’engage à revenir vers les clients sous 48 heures
maximum, avec une liste de prestataires adaptés à la demande et les
maximum, avec une liste de prestataires adaptés à la demande et les
devis correspondants. Aux parties prenantes, ensuite, de finaliser les
devis correspondants. Aux parties prenantes, ensuite, de finaliser les
contrats.
contrats.
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› Groupama crée une marque dédiée à la
vente ...

COMMENTAIRES
COMMENTAIRES

bonjour, j'ai vu la pub a la télé qui demande ...

pub télé
Par lio5962 le 09/12/2008

Aucun commentaire à ce jour.
Aucun commentaire à ce jour.

Soyez le premier à réagir à cet article
Soyez le premier à réagir à cet article

› Tribune : "Banques : financez nos métiers !"
excellente idée

Les autres actualités Tourisme d'affaires des 15 derniers jours
Les autres actualités Tourisme d'affaires des 15 derniers jours

Enfin une vraie proposition qui met sur le même ...
Par Darignac le 07/12/2008

Planet Oasis lève le voile sur le ciel de Tozeur
Planet
Oasis lève le voile sur le ciel de Tozeur
08/12/2008
08/12/2008
› Voir toutes les actualités Tourisme d'affaires du mois
› Voir toutes les actualités Tourisme d'affaires du mois

› Hong Kong souhaite devenir une
destination ...
vive Hong-Kong
je reviens d'Hong Kong et il n'y a pas à douter ...
Par chihong le 06/12/2008

Formation
Emarketing
Mercredi 3 et jeudi 4 décembre 2008 de 8h30 à
18h
Mettez à jour votre stratégie online !

En partenariat avec leGuide.com
> Maîtriser les opportunités et les risques de la
blogosphère.
> Apprendre à utiliser les différents outils du Web
communautaire.
> Intégrer les techniques du référencement
naturel et des liens sponsorisés.
Avec les témoignages de : Mondadori France
Digital, Pixmania, Voyages-sncf.com...
Et conseils d’experts de : 6:AM, Backelite,
BuzzParadise, Ciblo...
Inscrivez-vous vite, le nombre de place est limité!
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