NOUS CONTACTER

Frédérique JORAND
Consultante en tourisme d’affaires
Tél : 06 15 58 30 37
frederique.jorand@bordmeeting.com

www.bordmeeting.com

CONSEIL EN TOURISME D’AFFAIRES

VOTRE CONSULTANTE

ORGANISATION DE VOS EVENEMENTS PROFESSIONNELS

Frédérique Jorand, votre consultante, a une expérience
de 25 ans de l'hôtellerie et du tourisme d'affaires auprès
d'acteurs majeurs du secteur, dont le Groupe Accor.

Forte de son expertise et de son réseau professionnel, elle a choisi de créer sa
structure indépendante, BordMeeting. Elle se consacre à une activité de
conseil en tourisme d'affaires auprès d'une clientèle d'entreprises et grands
comptes.

POURQUOI FAIRE APPEL A NOUS ?

Notre prestation comprend :
Recherche de lieux
Recommandations sur mesure
Négociation tarifaire & mise en concurrence des prestations proposées
Suivi de votre dossier

Nous négocions les tarifs et les conditions
pour vous. Vous avez besoin de prestations
annexes (transport, animation incentive) ?
Nous pouvons vous mettre en relation avec
nos partenaires locaux.

ENTREPRISES - GRANDS COMPTES...
MAITRISE
DE VOS
COUTS

GAIN
DE
TEMPS

EXPERTISE
D’UN
PROFESSIONNEL

Un accompagnement sans frais et sans honoraire pour vous !

CONFIEZ-NOUS VOS
Séminaires et réunions d'affaires
Board Meeting
Colloques, conventions, congrès
Groupes professionnels
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