
Vos voyages d’équipe 

Agence de voyages sportifs et événementiel

avec MyComm



Présentation de l’agence MyComm

Écoute et proximitéProfessionnalisme

20 experts du voyage 
à votre écoute

Expérience

10
ans+

Création de l'agence
en 2009, soit plus de 10 ans 
d'existence. 4 agences en France 

Paris, Lille, Toulouse 
et Lyon

Adaptabilité de nos 
équipes et projets

Licence agence voyages 
et IATA.

Concevoir ensemble 
votre projet

Organiser votre 
événement de A à Z

Pérenniser notre relation
dans le temps



Tous types de voyages : affaire, 
culturels, sportifs … 

• Création et production de 
packages clé en main 
(intégrant toutes 
composantes du voyage)

• Le voyage autour des 
événements sportifs avec 
accès à l’événement est 
notre cœur de métier

• Relations publiques : 
spécialiste dans les 
hospitalités sportives des 
grands événements 
notamment et culturels grâce 
à nos agréments

• Événementiel : création, 
élaboration et mise en place 
de vos événements 
d’entreprise avec votre 
cahier des charges

Nouveau service spécialement 
conçu pour vos déplacements 
d’équipe.

• Équipe dédiée pour la 
production de vos voyages 
d’équipe avec 
interlocuteurs privilégiées

• Élaboration de voyages clé 
en main respectant vos 
livrables

Voyages d’équipeVoyages
Communication 
événementielle

Nos prestations



Votre projet avec MyComm
CRÉATION
Définition du cahier des charges 
Lors d’un RDV préliminaire, notre équipe
vous guidera en tant que consultant 
stratégique et gestionnaire de projet. 
Nous définirons ensemble votre cahier des 
charges ainsi que les livrables (affrètement, 
hôtel, gestion des transferts, gestion des repas 
et collations, contraintes sur place etc.)

ORGANISATION
Management & Gestion : Notre équipe projet 
s’occupera du management et de la gestion 
des relations entre les différentes parties 
prenantes externes.

PÉRENNISATION
Retour d’expérience : analyse de l'événement 
et des points à améliorer ensemble pour 
le prochain déplacement. 

Voyage de votre équipe sportive

VIVEZ PLEINEMENT VOTRE ÉVÈNEMENT
Livraison de l'événement dans des conditions 
optimales opérationnelles et financières, 
respect du protocole Covid, encadrement 
permanent sur place.

Accompagnement en amont de votre 
événement : L’équipe MyComm dédiée 
à votre projet vous aidera à la construction 
du budget ainsi qu’à la gestion du planning 
global sur l'ensemble de votre projet. 

Vous n’avez plus qu’a profiter, MyComm
s’occupe de tout !



Prestataires récurrents

Réseau d'affréteurs spécialisés 
Négociation des meilleures offres, adaptation 
de la capacité de l'appareil selon la demande
et changement d'identité du voyageur 
jusqu'au départ.

Vols réguliers
Agence IATA, référencement pour les voyages 
groupes auprès de toutes les compagnies aériennes.

Hôtels de qualité équipés 
Hôtel de 3 a ̀ 5* avec restaurant, salle de réunion, 
salle de sport avec table de massage, gestion 
des contraintes alimentaires pour le sportif, etc. 

Gestion des transferts terrestres 
Carnet d’adresse actualisé.

Compagnon de voyage digital
Visualisation du séjour sur votre mobile, en temps 
réel. Digitalisation des documents de voyage. 
Contact permanent de nos équipes via 
l'application par système de notification.

Équipe dédiée
1 chef de projet et 1 responsable clientèle vous 
sont dédiés : encadrement sur vos déplacements, 
réactivité, disponibilité et écoute de notre équipe 
tout au long de l’événement.

Un séjour à vos couleurs
Tous supports aux couleurs du club avec une équipe 
web dédiée : brochures, rolls-up, photocalls, pages 
web dédiées et plus encore. Notre équipe web 
est en mesure de vous proposer un ensemble d’outils 
et d’éléments graphiques physiques et digitaux pour 
communiquer à vos couleurs tout au long du séjour.

Nos points forts, notre valeur ajoutée



Affrètement
Réseau d’affréteurs spécialisés dans 
les déplacements sportifs.

Vols réguliers
Agence IATA, gestion de plus de 5000 
billets aériens à l'année dans le monde.

Partenariats
Partenariats contractuels avec les 
compagnies nationales (Air France, 
SNCF etc.) 

Nos prestataires, gage de qualité

Aviation

PRIX NEGOCIES AVEC NOS PRESTATAIRES 
tout au long de l'année 

Partenariat avec les grandes chaines 
hôtelières et leur service sport (Accor 
etc.)

Une base de données fournisseurs 
étoffée en France et à l'étranger pour 
répondre à tous les besoins spécifiques 
de chaque équipe.

Hôtellerie

Réseau de prestataires choisis selon 
des critères de qualité et d'exigence

Prestataires transféristes notamment 
avec des agences locales, gage de 
confiance (Alliance Autocars, 2t 
services etc.)

Véhicules de qualité, wifi à bord etc.

Transfert



Gestion de tous les déplacements de l'équipe féminine 1
pré saison, saison régulière, Coupe d'Europe depuis 2018
Livrables : transport, hôtel, repas, transferts pour l'ensemble 
des joueurs + staff

Déplacement Ligue des Champions 
Chelsea FC vs LOSC le 10/12/2019 pour les partenaires du club
Livrables : Organisation sur une journée, déplacement A/R = 
affrètement, transferts, repas, activités, match

Déplacement 1/2 finale Champions Cup 2019 
Leinster vs Stade Toulousain le 21/04/2019 pour les partenaires
du club
Livrables : Séjour 2 jours / 1 nuit, affrètement, hôtel, transferts, 
repas, activités, match

Déplacement de nos clients depuis 2009 sur les matchs 
du Tournoi des 6 Nations à l'extérieur
1500 à 2000 personnes par déplacement
Livrables : Séjour 3 jours /2 nuits, affrètement, hôtel, activités, repas, 
soirée de gala, transferts, accès au match etc.

Et bien d'autres comme le Stade Rennais, Niort Rugby etc. 

Ils nous font confiance



• Accompagnement tout au long de votre projet avant, 
pendant et après afin de mettre le sportif et 
l'encadrement dans des conditions optimales

• RDV expert : "chaque projet est différent" 
accompagnement de notre équipe de spécialistes par 
pôle à chaque étape

• Transparence des coûts et avance trésorerie pour vous

• Partenariat club
Commission, rétrocession par déplacement etc.

Collaborateurs en interne pour leurs déplacements 
professionnels et occasionnels ou tourisme.

Déplacements de vos partenaires pour les belles 
rencontres du championnat en France ou à l'étranger.

Faites voyager vos collaborateurs 
et vos partenaires avec MyComm

Notre démarche 
commerciale



Rencontrez l’équipe 

Vincent Gandon
Directeur commercial

Guillaume Pène
Responsable commercial

Flore Dalicieux
Responsable production

Julie Buisson
Responsable marketing

Morgane Hivet
Responsable web

MYCOMM AGENCE PARIS
40 Avenue Raspail, 94250 Gentilly
+33 (0)1 80 87 46 40
info@mycomm.fr

MYCOMM AGENCE SUD EST
65 rue Henon, 64004 Lyon
+33 (0)4 81 13 27 05 
lyon@mycomm.fr

MYCOMM AGENCE SUD OUEST
1 place Sainte Scarbes, 31000 Toulouse
+33 (0)5 36 09 06 90  
toulouse@mycomm.fr

MYCOMM AGENCE NORD BELGIQUE
Site de la Plaine, 9 allée de la Laiterie, 
59650 Villeneuve d'Ascq
+33 (0)3 62 26 35 60
lille@mycomm.f

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !

mycomm.fr


