
LE SITE SELECTOUR AFFAIRES 
S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ !

Le nouveau site internet Selectour Affaires est en ligne ! Une version remise au goût du 
jour qui a été totalement repensée pour s’adapter à la nouvelle charte et améliorer tant 
la navigation et que l’expérience utilisateur. 

Résolument plus dynamique et moderne, le 
nouveau site internet de Selectour Affaires se 
dote de nouvelles fonctionnalités pour assurer 
des voyages d’affaires qui correspondent à 
chaque entreprise et chaque projet.

Le réseau Selectour continue ses efforts pour 
promouvoir le voyage d’affaires, cette fois 
sur le web et par la diffusion de campagnes 
publicitaires digitales. Dans un contexte 
concurrentiel de plus en plus important, il 
est primordial de mettre en avant la marque 
Selectour Affaires en véhiculant une image 
dynamique, plus moderne et plus humaine, 
reflet de ses équipes présentes sur le terrain. 
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LANCEMENT DU SMART BUSINESS TRAVEL

Parce que proposer les meilleurs outils du marché c’est important mais pouvoir solliciter un 
consultant expérimenté, à proximité, pour bénéficier de conseil et accompagnement l’est 
tout autant, Selectour Affaires a lancé le Smart Business Travel. Plus besoin de choisir, 
chez Selectour le client bénéficie de consultants expérimentés et d’outils technologiques 
performants au service de ses déplacements professionnels.

 

À PROPOS DE SELECTOUR AFFAIRES
1er réseau d’agences de voyages.

Avec 122 agences et plateaux d’affaires répartis sur le territoire national, 
Selectour constitue le premier réseau dédié au voyage d’affaires. Etant présent dans l’ensemble des régions 

Selectour Affaires est aujourd’hui l’interlocuteur privilégié des entreprises multisites.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.selectour-affaires.com/

INFORMATIONS 
Site web : https://www.selectour-affaires.com/

Tel. : 01 78 42 78 43 (prix d’un appel local)

CONTACT PRESSE
Agence Prad’s Com  - 09 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
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