Le 13 janvier 2017

L’agence TQC, membre du GroupExpression,
lance la campagne RP de la marque
The Globe-Setters Society

The Globe-Setters Society, créateur de voyages d’exception, a choisi de confier ses
relations presse sur le marché français à l’Agence TQC, membre du GroupExpression.
Stéphanie Picon et Virginie Le Norgant, directrices associées du GroupExpression, sont
ravies de cette nouvelle collaboration qui confirme l’expertise touristique du groupe.
The Globe-setters Society est un club de voyageurs exigeants dont les membres sont en
quête de découvertes uniques, confidentielles et expérientielles. Inspirés et conseillés
par un noyau d’ambassadeurs experts (cinéastes, créateurs, gastronomes...), les GlobeSetters parcourent le monde à la découverte de sentiers insoupçonnés et de pépites
locales précieusement gardées. Le fondateur Jorge Apesteguia-Peña a imaginé une
plateforme innovante pour que les Globe-Setters puissent accéder aux collections de
voyages et ciseler leur séjour idéal.
L’agence valorisera le concept et l’expertise de cette toute première communauté de
voyageurs haut de gamme ainsi que sa plateforme de vente de voyages en ligne, à
l’occasion notamment de voyages de presse et d’opérations de relations presse.
Au sein de l’Agence TQC, Linda Bellili sera l’ambassadrice de The Globe-Setters Society
auprès des médias français.
Elles est joignable au 01.58.01.01.30 ou par email : theglobesetterssociety@tqc.fr

Plus d’informations sur http://www.globesetters.com/
A propos du GroupExpression | Le GroupExpression
Le GroupExpression est né du regroupement des agences exPRession et TQC, deux sociétés de communication et de
marketing spécialisées dans le domaine du tourisme et de l’art de vivre. L’agence compte aujourd’hui 17 collaboratrices
passionnées et dynamiques mettant leurs compétences et expertises au service d’une trentaine de clients fidèles : offices
du tourisme français et étrangers, tour- opérateurs, compagnies aériennes, hôtels ainsi que d’autres acteurs du tourisme,
association engagée dans la biodiversité, institutionnels ou encore tourisme collaboratif...
Plus d’informations : www.groupexpression.fr - Retrouvez également GroupExpression sur Facebook & Twitter
GroupExpression est membre du réseau d’agences internationale Travel Lifestyle Network qui compte aujourd’hui 22
agences dans plus de 25 pays.
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