
À NOËL,
SELECTOUR SORT LE GRAND JEU POUR NOCIBÉ !

À L’OCCASION DES FÊTES  DE FIN D’ANNÉE, NOCIBÉ MET EN JEU DANS SON CALENDRIER 
DE L’AVENT UN MAGNIFIQUE VOYAGE POUR L’ILE MAURICE OFFERT PAR SELECTOUR !
LE DISPOSITIF SERA DÉPLOYÉ DANS LES POINTS DE VENTE NOCIBÉ DE LA FRANCE 
ENTIÈRE AVEC UNE BELLE VISIBILITE EN VITRINE ET EN MAGASIN. LE RELAIS VA 
ÉGALEMENT ÊTRE ASSURÉ SUR LE SITE WEB ET LES RESEAUX SOCIAUX DE LA MARQUE.

Le réseau Selectour se réjouit de ce partenariat 
avec Nocibé, 1er réseau français de distribution 
sélective de parfums et cosmétiques. Les 2 
marques partagent une ambition commune : 
rendre accessible au plus grand nombre leur 
univers respectif.  
Ce partenariat avec un acteur incontournable du 
retail et dans un secteur différent du tourisme, va 
permettre au 1er réseau d’agences de voyages 
indépendantes en France de bénéficier de la 
notoriété de la marque Nocibé auprès de sa cible.
 

JOUEZ DU 1ER AU 24 DÉCEMBRE 2017 !

Tirage au sort pour tenter de gagner un voyage à 
l’Ile Maurice et une multitude d’autres lots.



INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
Site web : www.selectour.com

Tel. : 01 78 42 78 43 (prix d’un appel local)
Et dans toutes les agences du réseau

CONTACT PRESSE
Agence Prad’s Com - 44, rue de Neuilly - 92110 Clichy

+33 (0)9 53 46 39 06 - www.pradscom.com
Mia Pradeau / 06 58 82 94 60 / mia@pradscom.com

Christophe Pradeau / 06 52 02 81 76 / christophe@pradscom.com

À PROPOS
Selectour est le premier réseau d’agences de voyages indépendantes en France avec 1 200 

agences membres, réparties sur tout le territoire et les DOM. 
Né de la fusion des ex réseaux Selectour et Afat Voyages, arrivée à son terme en 2013, le 

groupe Selectour est un distributeur de voyages aussi bien dans le domaine du tourisme que 
du voyage d’affaires.

Selectour met à profit ses 45 ans d’expertise pour satisfaire ses clients au quotidien avec plus 
de 4000 conseillers voyage qui ont déjà fait voyager plus de 2 millions de clients.

117 394 fans Facebook, 2 374 followers sur Twitter et 2 374 abonnés Intagram !

À PROPOS
Nocibé est le premier réseau de distribution sélective de parfums et cosmétiques

Fondée à Lille en 1984 sur une idée novatrice, rendre la parfumerie et le bien-être accessibles 
à toutes les femmes, Nocibé a toujours eu à cœur de valoriser la proximité avec ses clientes 
et l’expertise de ses conseils. Forte d’un réseau de plus de 610 points de vente, aujourd’hui 

essentiellement implantés en province (succursales et franchisés), et de 460 instituts de 
beauté, Nocibé distribue une très large gamme de produits – parfums de luxe, produits de 

soins et maquillage, dont 1400 références portant sa propre marque. Avec 4000 salariés, 10 
millions de clients, et plus de 40 millions de visiteurs sur son site internet, Nocibé affiche un 

chiffre d’affaires de près d’un milliard d’euros.

790 000 fans Facebook, 38 000 followers sur Twitter et 200 000 abonnés Intagram !


