" C’est une équipe plus motivée que jamais qui vous retrouve avec grand plaisir en ce
premier mois d’été. Nous espérons que cette newsletter nouveau format vous trouve tous en
pleine forme. Nous avons mis à profit ces derniers mois pour préparer la reprise. Voici les 4
ingrédients de GroupExpression pour une rentrée pleine de saveurs : de nouveaux bureaux,
une équipe renforcée, des clients encore plus nombreux et le développement d’un outil
exclusif pour nos amis journalistes."
Stéphanie Picon et Virginie Le
Norgant

Après plusieurs mois en télétravail, l'équipe
s’est retrouvée avec plaisir le 15 juin dernier
d a n s l e 1 5ème arrondissement de Paris.
L'agence a en effet profité du printemps pour
faire ses cartons et se rapprocher des grands
groupes médias qui ont aussi élu domicile Rive
Gauche et du salon IFTM TOP RESA. Toute
l’équipe est prête à vous accueillir pour un
café sur l’un de nos trois balcons parisiens :)
Rendezvous au 83, rue de la convention 
métro Boucicaut

Laure Marsac

Deborah Pires

Nous vous présentons Deborah Pires, Consultante RP & Com digitale qui a rejoint l'équipe de
Laure Marsac, la Directrice du Pôle Aérien. Elle est en charge des campagnes développées
par l’agence pour Qatar Airways, Air Tahiti Nui et Air Austral. deborah@groupexpression.fr

Perrine Hauet

Laëtitia Piriou

Laëtitia Piriou notre nouvelle collaboratrice en charge des RP & Com digitale au sein du Pôle
Hôtelier dirigé par Perrine Hauet. Avec son expérience en communication dans le luxe et la
restauration, elle devient l’ambassadrice de la Villa Belrose, Celestyal Cruises et Belvilla.
laetitia@groupexpression.fr

Laure Le Cornec

Alycia Jonot

Enfin, Alycia Jonot vient renforcer l’équipe de spécialistes du Pôle Destinations animée par
Laure Le Cornec. Consultante RP et Com digitale, anglophone et hispanophone, elle sera la
voix des Canaries, des destinations membres de CATA, de Montréal et de Norwegian Cruise
Line. alycia@groupexpression.fr

Une campagne RP pour l’ouverture du
LUX* Grand Baie à l’île Maurice
La marque The Lux Collective a choisi de
nous confier la gestion des relations presse
et publiques de son nouveau boutiquehôtel
avantgardiste sur l’Île Maurice. Les équipes
de LUX* Grand Baie ont également sollicité
l’entité digitale de GroupExpression pour la
définition et le déploiement de la stratégie de
communication et influence de l’hôtel sur le
marché français.
Un compte Instagram vitaminé pour le
Chef Pietro Volonté
Le Chef de l’Althoff Hotel Villa Belrose à
SaintTropez nous a confié la gestion de son
compte Instagram afin d’accroître sa notoriété
et professionnaliser son réseau. L’équipe
digitale accompagne la stratégie du Chef
Pietro Volontè au quotidien, en créant stories
et posts.

La représentation complète du Kenya
Kenya Tourism Board (KTB) a intégré le
portefeuille de l’agence en avril dernier. Dans
le cadre des préparatifs liés au retour des
voyageurs europeéens, l’Office de Tourisme
du Kenya a choisi les agences du reéseau
Travel Lifestyle Network (TLN), dont
GroupExpression est membre, pour sa
représentation globale sur les marchés
européens. Dans ce cadre, GroupExpression
est en charge de la définition de la stratégie
marketing et de la communication de la
destination Kenya en France.

Des projets de reportage et du community
management pour l’Alentejo

Depuis février, l’agence représente Visit Alentejo
auprès des journalistes, des blogueurs,
influenceurs et créateurs de contenu, mais
également auprès des marques pour le
développement de partenariats. Notre département
digital assure quant à lui le community
management de la page Facebook en français de
l’Office du Tourisme.

De la création de contenu surmesure
pour les Îles Canaries
En partenariat avec l’agence espagnole
Interprofit, GroupExpression gère depuis
février dernier les relations presse de l’Office
de Tourisme des Îles Canaries sur le marché
français. Notre mission : générer du contenu
qualitatif à destination des médias et
développer la notoriété de l’archipel dans sa
globalité.

Et celle de la Costa Daurada en Espagne
En ce début d’été, GroupExpression devient
également l’agence de représentation de la
destination espagnole « Costa Daurada ».
L’agence mènera ainsi des actions de
promotion à destination des médias et des
professionnels du tourisme pour cette entité
touristique représentant les offices du
tourisme de Salou, Cambrils et La Pineda, les
3 associations d’hébergeurs (campings,
hôtels, locatif), la région (diputacion) et Port
Aventura.

Conscient de votre besoin de recevoir des
informations ciblées, complètes et qui
correspondent à vos attentes, nous avons
développé un Espace Presse en ligne , sur
mesure qui met à votre disposition du
contenu (texte, photos, vidéo et audio)
accessible à tout moment.
Il vous suffit de vous enregistrer à la première connexion en indiquant vos préférences et
centres d’intérêts avant d’accéder à la recherche possible par mots clés tels que
gastronomie, tourisme durable, bienêtre, luxe, montagne, etc. Notre objectif est de vous
rendre la vie plus facile et de nous assurer que vous ne manquez d’aucune information
importante sur nos clients.
À très vite sur pressoffice.groupexpression.fr !
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