LA RÉGION DE L’ALENTEJO CHOISIT GROUPEXPRESSION
POUR SA PROMOTION EN FRANCE
Paris, le 2 mars 2021 – Stéphanie Picon et Virginie Le Norgant, directrices associées de
l’agence GroupExpression, sont heureuses d’annoncer la représentation auprès de la
presse de la région de l’Alentejo au Portugal sur le marché français. Cette nouvelle
destination vient s’ajouter aux collaborations du pôle destinations de l’agence, en charge
de la représentation d’une dizaine d’Offices de Tourisme en France, en Europe et dans
le monde.
GroupExpression sera notamment en charge de la représentation de l’Alentejo auprès
des journalistes et médias, des blogueurs, influenceurs et créateurs de contenu, mais
également auprès des marques pour le développement de partenariats. L’équipe définira
par ailleurs le calendrier editorial Facebook en français ainsi que le community
management. Plus largement, GroupExpression sera l’agence conseil de la destination
dans la définition de sa stratégie et la mise en place de sa communication pour
développer encore davantage sa notoriété sur le marché français.
La beauté de ses paysages et la qualité de son patrimoine archéologique, monumental,
architectural et ethnographique, conjugués à l’excellence de sa gastronomie et de ses
vins, la dotent de conditions exceptionnelles pour une découverte mêlant tourisme
nature et tourisme culturel. La ville d’Evora, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco,
est d’ailleurs candidate au titre de Capitale Européenne de la culture pour 2027. Forte
de ces atouts, cette destination, européenne et accessible*, séduira sans nul doute les
visiteurs dans les prochains mois.
*La region de l’Alentejo, tout comme le Portugal, sont accessibles aux voyageurs français (informations détaillées
ici).
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