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We Are au parfum ! aCTuaLiTéS
6 novembre

2020

La Martinique investit
massivement

aCTuaLiTéS
6 novembre

2020

Le nouvel aéroport de Berlin
enfin opérationnel

Français
2 novembre

2020

La Cours des Loges se
réinvente en Radisson
Collection

aCTuaLiTéS
30 octobre 2020

Interview de Vanguelis
Panayotis

aCTuaLiTéS
27 octobre 2020

En décembre 2019, We Are investissait les murs de l’ancien musée parisien du Parfum, rue
du Faubourg Saint-Honoré (...)

Pour relancer son tourisme, l’île va investir massivement – 2,7
millions d’euros – en Métropole (70% de ses arrivées) (...)

14 ans après le début de sa construction, le nouvel aéroport
Willy-Brandt de Berlin-Brandebourg (BER) vient enfin (...)

Cédé par la famille Sibuet pour la bagatelle de 24,5 millions
d’euros au groupe Principal Real Estate Europe (...)

Découvrez le dernier numéro

DMC’S BOOK 2020/2021

10/11/2020
À la suite d’un appel d’offres passé par
la direction des achats de l’État, 18
agences (dont 3 en groupement)
viennent d’être référencées en vue de
l’organisation d’évènements au service
de 11 ministères et 33 établissements
publics. Les agences sont Azilis avec
Madame Bovary et Equancy & Co,
Magic Garden avec Event solution, FC2
Events, Gens d’Évènements,
Hopscotch, Idéacom, Lever de Rideau,
Live by GL Events, Novabox, PHB
Events, Polynôme, Ptolémée avec
Newdee, S’cape Événement, Team
Work.

10/11/2020
Annoncée pour mai 2022, l’Arena
Futuroscope d’une jauge de 6 100
places prévoit d’accueillir des
spectacles, des évènements culturels et
sportifs, mais aussi des congrès,
conventions et salons. Elle pourrait
même devenir le centre de préparation
aux Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024.

10/11/2020
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Des sites d’exception en
Flandre

aCTuaLiTéS
21 octobre 2020

Un extrait de l’interview à paraître dans le prochain numéro de
MeeT and TRaVeL MaG publié le 2 (...)

En partenariat avec les différents bureaux de congrès de
Flandre, VISITFLANDERS a mis en scène un réseau de
sites (...)
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EXPO 2020 qui devait de tenir à Dubaï
du 20 octobre au 10 avril 2021 a été
reprogrammée du 1er octobre 2020 au
31 mars 2021. En espérant que d’ici-là
la situation sanitaire de la planète se
sera améliorée.

10/11/2020
La collection Relais & Châteaux
s’enrichit de 8 nouveaux membres,
parmi lesquels La Vella Farga Lladurs
en Catalogne, la Villa Korta Katarina en
Croatie, Nuku Hiva Pearl Lodge aux Iles
Marquises, la Villa de Pranokorn à
Bangkok et Blanket Bay Glenorchy en
Nouvelle Zélande.

09/11/2020
Après plus d’un an de travaux,
Versailles Palais des Congrès va
rouvrir ses portes en décembre. Le
complexe compte 3 200 m² d’espaces
modulables pouvant recevoir jusqu’à 1
500 personnes.

...
...

Informations légales I MeeT and TRaVeL MaG - 32 rue du Faubourg Poissonnière 75010 Paris I Réalisation 100% WEB
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