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TRAVEL

Parce que nous savons qu’une partie
de votre performance économique
se joue aussi avec nous.

NOTRE MISSION
PLACE INCENTIVE vous propose un nouveau
regard sur vos déplacements professionnels.
A partir d’une relation basée sur la confiance,
l’expertise et la simplicité, nous mettons à votre
disposition un ensemble de services complets et surmesure qui s’adaptent à vos besoins réels.
A travers un engagement sans faille dans toutes les
phases clés de l’organisation de vos voyages, nous
pouvons ainsi contribuer à la performance de votre
entreprise.
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NOS VALEURS
4 valeurs au cœur d’une efficacité
que nous voulons partager avec vous.

SIMPLICITE
Parce que l’organisation
de vos déplacements doit
se faire dans la simplicité
et la fluidité pour un
résultat « Zéro stress »

ENGAGEMENT
Parce que toutes nos
équipes sont formées
en permanence pour
construire

SOUPLESSE
Parce qu’aucune situation,
même la plus inattendue
ne doit rester sans une
réponse
efficace
et
appropriée.

AUDACE
Parce que dans un métier
qui évolue tous les jours,
nous inventons de nouvelles
solutions pour servir nos
clients, en proposant des
services et des outils
performants.

Créateur de voyages sur mesure
met à votre disposition son savoir-faire de producteur et organise tous voyages
destinés à vos clients, vos partenaires, vos vendeurs.
Parmi tous les ingrédients pouvant les motiver, le voyage est parmi les cocktails
le plus dynamisant.
Plus votre projet de stimulation sera personnalisé, plus votre invité se sentira
impliqué.

9 ATOUTS POUR REUSSIR ENSEMBLE !
Culture
Expérience

De nos connaissances, vous
ferez la richesse et l’équilibre
de votre projet.

Depuis 1957 au service
de vos rêves de
voyage.

Maîtrise logistique
Rien ne nous échappe.

Sur mesure
Chez Place Incentive, vous
n’êtes pas un numéro. Nos
prestations s’adaptent à
vos envies.

Conseil
Notre équipe est là pour
apporter un soin tout
particulier à chaque détail
de votre voyage.

Pour votre tranquillité d’esprit.
Garantie des fonds qui nous sont
confiés.

Toutes destinations
Sur les cinq continents et
tous les océans.

Une entreprise familiale
C’est notre nom que l’on engage, pour
votre voyage.

Des prestations choisies avec soin
C’est essentiel pour la réussite de votre projet
et pour le bien-être de vos invités.
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18 Place d’Armes
59300 VALENCIENNES
Tél : 03 27 20 29 29 -Fax : 03 27 20 29 49
Email : groupes@place-voyages.fr

Organisation technique : Place Voyages IM0 59110012 (ROVS).

La garantie financière APS

