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Créé en 2009 par Grégory Sevault,

MyComm se distingue par de nombreux

domaines de spécialités et notamment
les voyages spécialisés CSE.

Ces activités sont majoritairement
concentrées autour du sport, ce qui
vaut à MyComm une reconnaissance

certaine dans l’organisation de voyages
CSE autour des plus grands événements
sportifs internationaux.

MyComm en quelques chiffres :
▪ 2 directeurs associés

▪ 16 collaborateurs
▪ 10 M€ CA en 2019
▪ 5 agences : Paris, Lille, Lyon, Toulouse,

Shanghai
▪ 5 pôles principaux : commercial,

production, web, marketing,
administratif

▪ 10000 voyageurs dans l’année
▪ 11 Tournois des 6 Nations

AU PLUS PRÈS DE VOUS

Notre ADN en quelques mots :

▪ Écoute et proximité
Concevoir ensemble votre projet
organiser votre événement de A à Z et
pérenniser notre relation dans le temps

▪ Professionnalisme
Agence de voyage et communication
événementielle depuis 10 ans, nous

sommes engagés.
Adaptabilité de nos équipes et vos
projets, créativité sont nos maîtres mots.

MyComm c’est aujourd’hui 5 agences :
4 en France et 1 à Shanghai pour le

marché chinois développé depuis 3
années chez MyComm. Nous travaillons
déjà de nombreux CSE à travers le

monde.

L’agence occupe un positionnement

mondial afin d’être au plus près de vous
et de cultiver une relation de proximité
et qualité. L’objectif est de vous
apporter une expertise et un

accompagnement personnalisé à votre
projet.

QUI EST MYCOMM ?

Agence Paris 

+33 (0)1 80 87 46 40

info@mycomm.fr

Agence Lille 

+33 (0)3 62 26 35 60

lille@mycomm.fr

Agence Toulouse
+33 (0)5 36 09 06 90

toulouse@mycomm.fr

Agence Shanghai

shanghai@mycomm.fr

Agence Lyon
+33 (0)4 81 13 27 05

lyon@mycomm.fr



Vous rêvez d’assister à un match au
sommet, de voir votre équipe favorite,

d’entendre la Formule 1 au plus près ?
Grâce à notre réseau international et
notre expérience, vous pouvez assister à

tous les événements sportifs et culturels
dans des conditions exceptionnelles.

N’hésitez plus et partez avec votre

spécialiste de voyage de groupe, nous
nous occupons de tout pour vous afin
de passer un agréable séjour..

Tous les ans, plus de 10000 voyageurs
partent avec nous pour les matchs du

Tournoi des 6 Nations, les Grand Prix de
Formule 1, les plus belles affiches de
football en Champions League, les

tournois de tennis à travers le monde,
les plus belles courses de Moto GP, les
concerts les plus spectaculaires, les

coupes du monde et autres EURO !

L’événement sportif est l’élément clé du
voyage et vous permet de vivre des

expériences exceptionnelles !

RELATIONS PUBLIQUES AUTOUR DU SPORT

Football : Champions League,
championnats, français, anglais,

espagnols, italiens, coupes du monde et
EURO
Rugby : XV de France, Tournoi des 6

Nations, Champions Cup, etc.
Formule 1 : suivez les Grands Prix depuis
vos loges VIP

Tennis : assistez au plus beau duel
autour de la balle jaune
Et aussi le golf, la voile, l’hippisme, la
boxe, le cyclisme, etc.

MyComm, agence de voyage et

communication événementielle dans le
sport depuis 2009, met son expérience
et son expertise à votre service, afin
d’établir la meilleure stratégie de

communication.
Les valeurs du sport comme levier de
communication, tel est notre
engagement au travers de nos offres

CSE.
Grâce à ses différents agréments
acquis, MyComm vous propose des

prestations officielles sur les événements
sportifs de votre choix !

VOYAGES AUTOUR DU SPORT 
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+33 (0)1 80 87 46 40
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+33 (0)3 62 26 35 60

lille@mycomm.fr

Agence Toulouse
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toulouse@mycomm.fr
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shanghai@mycomm.fr
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+33 (0)4 81 13 27 05

lyon@mycomm.fr



Une conférence à Dubaï ? Un meeting

à New York ? Un salon à Madrid ?

Profitez de notre expérience et laissez
nous organiser vos voyages CSE dans le

monde entier.
Nous nous appuyons sur un réseau de
prestataires rigoureusement
sélectionnés et testés, avec lesquels

nous entretenons un réel partenariat.

ÉVÉNEMENTIEL SUR MESURE

Gestion du budget, de vos deadlines,
de l’organisation sur place ou encore

de votre communication, nous vous
proposons de devenir le coach de votre
événement.

Avec un suivi complet de votre projet,
notre équipe met toute son expertise à
votre service pour vous proposer un

événement qui mettra en lumière votre
CSE.

MyComm met ses moyens logistiques à
votre disposition pour organiser vos

séminaires, incentives, conventions,
soirée événementielle, et autres
événements professionnels dans des

lieux d’exceptions.

De la recherche des lieux jusqu’au
logement des participants en passant

par la gestion des repas et de la soirée
de gala, nous vous proposons sans
cesse les solutions les plus adaptées à

vos besoins.

PLACEMENT INTERVENANTS

Le sport est un outil de communication
pour votre CSE.

Faire intervenir un conférencier sportif
vous assure la transmission d’un

message impactant, et c’est aussi la
touche d’originalité qui permet à votre

événement de se démarquer.

Un ancien sportif a le vécu, l’expérience
pour partager des valeurs tels l’esprit
d’équipe, la motivation ou encore le

dépassement de soi.

Depuis 2009, nous mettons en œuvre
notre savoir faire et notre réseau

d’ambassadeurs : Christian Califano,
Brian Liebenberg, Philippe Benetton,
Alain Giresse, Patrice Loko … pour vos

événements.

Notre équipe définit avec vous votre
besoin et les objectifs de votre

événement afin d’avoir un véritable
échange constructif entre nos
intervenants et les participants.

TOURISME D’AFFAIRE

Vols, hôtels, transferts, activités
touristiques, accompagnement sur

place et restauration, nous avons les
clés d’un séjour réussi, alors faites nous
confiance.

Notre objectif ? Vous permettre de vous
concentrer à 100% sur votre projet et de
simplifier votre expérience sur place.
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+33 (0)1 80 87 46 40

info@mycomm.fr
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Agence Toulouse
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MyComm, vous propose d’assister aux plus belles rencontres de football dans des conditions

incroyables. Profitez de voyages exceptionnels, de prestations officielles grâce à nos agréments, et vibrez

football avec les plus ambiances des stades de football en France et dans le monde entier.

FOOTBALL 

VOYAGES FFF 
MyComm, Agence Agréée de la FFF, vous accompagne sur tous vos

voyages à l’occasion des matchs de l’ équipe de France.

Agence Agréée Supporters de la FFF depuis 2019, MyComm vous a

fait voyager sur les phases de qualification de l’Euro 2020 : en Islande,

Turquie etc. et quelles émotions également sur les matchs de l’Euro

2020 à Budapest, et Munich.

PREMIER LEAGUE 

- Vol A/R au départ de votre

ville à destination de la ville

d’arrivée

- Tous les transferts

mentionnés dans le

programme

- Dîner dans un des plus

beaux restaurants de la

ville

- Déjeuner dans une

brasserie typique

- Cocktail avant match

- Accès privilégié à la

billetterie supporters FFF

- 2 nuits en hôtel 4* supérieur

avec petit déjeuners inclus

- Présence d’un

ambassadeur : ancienne

légende du football

- Cadeau supporter

- Encadrement MyComm

EXMPLE D’OFFRE CSE

Nous vous proposons d’assister au meilleur du football : voyagez aux

quatre coins de l’Europe avec MyComm afin de découvrir les plus

belles ambiances football lors de la première Ligue !

- Vol A/R (affrété ou régulier)

- Une nuit en hôtel 3* avec

petits déjeuners

- Place de match

- Instant Anglais, moment

festif et de partage à

Londres pour faire de votre

voyage un souvenir

inoubliable

- Cadeau souvenir

- Encadrement tout au long

du séjour

- Transferts A/R de l’aéroport

à votre hôtel

EXEMPLE PACKAGE CSE

En 
savoir 
plus

En 
savoir 
plus

DÉCOUVREZ ICI NOS VOYAGES 
EN VIDÉOS

DÉCOUVREZ ICI NOS VOYAGES 
EN VIDÉOS
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+33 (0)1 80 87 46 40

info@mycomm.fr
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+33 (0)3 62 26 35 60

lille@mycomm.fr

Agence Toulouse
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toulouse@mycomm.fr
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https://www.mycomm.fr/categorie/voyage-foot
https://www.mycomm.fr/categorie/voyage-foot/billet-voyage-coupe-du-monde-2022
https://www.mycomm.fr/lhospitalite-vip-sport/football/ligue-des-champions/
https://www.mycomm.fr/categorie/voyages/voyage-cse-organise
https://www.youtube.com/watch?v=DGHkpxOsSPg&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=DGHkpxOsSPg&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=SwupnC5Irus
https://www.youtube.com/watch?v=SwupnC5Irus


MyComm, vous propose d’assister aux plus belles rencontres de rugby dans des conditions privilégiées.

Profitez de voyages exceptionnels, de prestations officielles spéciales CSE grâce à nos agréments, et vibrez

rugby avec les plus ambiances des stades en France et dans le monde entier.

RUGBY 

XV FRANCE 

MyComm, Agence Agréée Hospitalités de la FFR, vous accompagne

sur les différents événements rugby : Tournoi des 6 Nations à domicile

et à l’étranger, Tournée d’Automne du XV de France au Stade de

France, et également les Rugby Seven Series. Découvrez vite nos

offres !

TOP 14 / STADE FRANÇAIS PARIS 

- Accueil et petit déjeuner a

l’aéroport
- Vol A/R ou train au départ de

votre ville à destination de
Londres

- Transport en illimité tout au long
du séjour grâce à votre carte
transport en commun

- Nuits à l’hôtel en chambre
double / twin

- Les petits déjeuners à votre
hôtel

- La place de match standard
- Le cadeau souvenir

- Instant Bleu : moment de
convivialité offert

- La présence du STAFF MyComm

et de nos ambassadeurs Rugby
pendant toute la durée du
séjour

- Application de voyage

OFFRE CSE : ANGLETERRE VS FRANCE

Assistez aux plus belles affiches du Top 14 avec MyComm : demi

finales, finale et également le Stade Français Paris. MyComm, Agence

Officielle du Stade Français Paris, vous propose les prestations

officielles au Stade Jean Bouin d’afin de vibrer rugby avec le

mythique club de la capitale !

- Découverte des coulisses

du Stade jour de match

- Vivez l’échauffement et les

5 premières minutes bord

pelouse

- Remise du ballon et

maillots par un joueur du

Stade Français Paris

- Accès à tous les espaces

VIP

- Cocktail dinatoire /

déjeunatoire avant, mi-

temps et après match

- Champagne, bières et vins

à discrétion

- Et bien d’autres avantages !

EXEMPLE PACKAGE CSE : RUGBY SPIRIT

En 
savoir 
plus

En 
savoir 
plus

DÉCOUVREZ ICI NOS VOYAGES 
EN VIDÉOS

Agence Paris 

+33 (0)1 80 87 46 40

info@mycomm.fr

Agence Lille 

+33 (0)3 62 26 35 60

lille@mycomm.fr

Agence Toulouse
+33 (0)5 36 09 06 90

toulouse@mycomm.fr

Agence Shanghai

shanghai@mycomm.fr

Agence Lyon
+33 (0)4 81 13 27 05

lyon@mycomm.fr

https://www.mycomm.fr/produit/place-vip-france-angleterre-tournoi-des-6-nations
https://www.mycomm.fr/categorie/voyage-rugby/tournoi-des-6-nations
https://www.mycomm.fr/hospitalites-stade-francais/
https://www.mycomm.fr/categorie/voyage-rugby/hospitalites-vip-stade-francais-paris
https://www.youtube.com/watch?v=ye3Vj3UTnXc
https://www.youtube.com/watch?v=ye3Vj3UTnXc


Un Grand Prix de Formule 1, c’est l’occasion d’assister à un événement sportif rempli d’adrénaline,

de vitesse, et de suspens, et également de découvrir des destinations uniques dans le monde entier.

MyComm vous propose des séjours CSE clé en main exceptionnels sur les Grands Prix de Formule et

également sur les Moto GP !

SPORTS AUTOMOBILE 

FORMULE 1 

MyComm, vous accompagne sur les plus Grands Prix de Formule 1 :

Monaco, Monza, Barcelone, Hongrie, Abu Dhabi, Shanghai, Brésil etc.

Nous vous proposons des voyages CSE vous permettant de découvrir

la ville et d’assister au plus près au Grand Prix.

GP MOTO 

- Vol A/R Paris – Dubaï

- Trois nuits à Dubaï en hôtel

4*/5* avec petits déjeuners

inclus

- Tous les transferts inclus

dans votre programme

- Déjeuners et diners dans

des lieux haut de gamme

- Visite guidée de Dubaï

- Accès au GP F1 Abu Dhabi

le dimanche en tribune

principale

- Accès au concert après le

GP F1

- Cadeau pour chaque

participant

- Encadrement MyComm

tout au long du séjour

OFFRE CSE ABU DHABI

Agence Officielle du Moto GP Village, nous vous donnons accès à

des prestations exceptionnelles afin d’assister aux différents GP moto :

Valence, Barcelone, Mugello, Le Mans etc.

N’hésitez plus et venez découvrir un produit différent !

- Deux nuits en hôtel 4* avec

petits déjeuners

- Transferts hôtel – circuit

- Déjeuner et diner dans des

restaurants typiques de la

destination

- Billetterie officielle pour le

GP

- Cadeau pour chaque

participant

- Encadrement MyComm

tout au long du séjour

- Application de voyage

EXEMPLE PACKAGE CSE

En 
savoir 
plus

En 
savoir 
plus

DÉCOUVREZ ICI NOS VOYAGES 
EN VIDÉOS

Agence Paris 

+33 (0)1 80 87 46 40

info@mycomm.fr

Agence Lille 

+33 (0)3 62 26 35 60

lille@mycomm.fr

Agence Toulouse
+33 (0)5 36 09 06 90

toulouse@mycomm.fr
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shanghai@mycomm.fr

Agence Lyon
+33 (0)4 81 13 27 05

lyon@mycomm.fr

https://www.mycomm.fr/lhospitalite-vip-sport/formule-1/
https://www.mycomm.fr/lhospitalite-vip-sport/formule-1/
https://www.mycomm.fr/categorie/voyage-f1
https://www.mycomm.fr/billet-vip-moto-gp/
https://www.mycomm.fr/categorie/autres-sports/voyage-moto-gp
https://www.youtube.com/watch?v=VUbgy-vk0Co
https://www.youtube.com/watch?v=VUbgy-vk0Co


Comité de direction à Ibiza, séminaire dans les Pouilles, conférence à Cuba, MyComm gère vos

voyages CSE aussi bien en France qu’à l’étranger. Nous respectons votre cahier des charges et votre

budget. Un maître mot : plus d’inquiétude sur place, nous nous occupons de tout !

TOURISME D’AFFAIRES

DE JANVIER À MAI
Partout dans le monde, nous nous investissons pour organiser vos

voyages sur mesure de qualité.

DESTINATIONS PHARES :

Afrique : Afrique du Sud, Asie : Inde / Maldives / Philippines / Sri Lanka,

Océanie : Nouvelle Zélande / Australie, Amériques : Argentine / Brésil

/ Cuba / Floride / Mexique / Costa Rica / Pérou / Chili, Moyen Orient :

Dubaï

DE MAI À DÉCEMBRE

- Transport A/R (vol, train,

etc) de votre ville vers la

destination choisie

- Nuits d’hôtel avec petits

déjeuners inclus

- Mise à disposition de salles

de réunion et matériel

nécessaire

- Déjeuners et diners tout au

long du voyage

- Tous les transferts

- Activités culturelles et team

building

- Cadeau typique de la

destination

- Encadrement MyComm

tout au long du séjour

.

OFFRE SEMINAIRE À L’ÉTRANGER  

DESTINATIONS PHARES :

Afrique : Maurice / Réunion / Cap Vert, Asie : Bali / Indonésie / Sri

Lanka, Océanie : Australie, Amériques : Brésil / Hawai / Etats – Unis,

Europe : Turquie / Malte / Grèce / Espagne / Italie / Portugal etc.

- Vol A/R au départ de Paris

vers la Laponie

- Nuits d’hôtel avec petits

déjeuners inclus

- Mise à disposition de salles

de réunion et matériel

nécessaire

- Déjeuners et diners tout au

long du voyage
- Tous les transferts

- Balade en fin de journée

avec les chiens de traineau

- Découverte des aurores

boréales

- Randonnées en moto neige

- Cadeau typique de la

destination

- Encadrement MyComm

tout au long du séjour

EXEMPLE VOYAGE RÉALISÉ EN LAPONIE 

En 
savoir 
plus

En 
savoir 
plus
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+33 (0)1 80 87 46 40
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Agence Lille 
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https://www.mycomm.fr/la-communication-evenementielle/#RP
https://www.mycomm.fr/categorie/voyages/voyage-cse-organise
https://www.mycomm.fr/la-communication-evenementielle/#RP
https://www.mycomm.fr/categorie/voyages/voyage-cse-organise


Afin d’animer votre CSE, quelque soit l’événement (séminaire, team building, convention, voyage),

MyComm, agence spécialisée dans l’événementiel sportif, vous propose de l’embellir avec la

participation d’un ou plusieurs intervenants sportifs.

PLACEMENT INTERVENANTS 

INTERVENANTS SPORTIFS 

« Discuter, échanger et partager avec vous, c’est vivre l’événement

aussi passionnément qu’en tant que joueur ». Christian Califano est un

de nos ambassadeurs les plus fidèles parmi tant d’autres.

Pour véhiculer un discours, un ancien sportif professionnel est idéal, il a

le vécu et l’expérience pour partager des valeurs comme l’esprit

d’équipe, la motivation ou encore le dépassement de moi. Ce sont

des valeurs qui se retrouvent aussi bien dans le monde de l’entreprise

aussi bien que sur un terrain de sport.

Apprécié pour ses exploits passés, un intervenant sportif a cette

capacité à fédérer et à donner encore plus d’impact à votre

message. Au-delà du sport, celui-ci a également des compétences

de formateur. Ce qui permet de renforcer la pertinence de son

intervention auprès de vos collaborateurs, partenaires etc.

EN RÉSUMÉ

Un intervenant sportif lors de votre événement CSE, c’est vous assurer

de :

- Rendre votre événement unique, original et inoubliable

- Partager un moment unique avec un sportif renommé

- Profiter de l’expérience d’un champion

- Partager les valeurs du sport

- Transmettre via des exercices sportifs et ludiques des solutions à

différentes problématiques

Rugby : Christian Califano, Brian Liebenberg, Philippe Benetton,

Julien Arias, Byron Kelleher, etc.

Football : Patrice Loko, Alain Giresse, Just Fontaine, Amara Simba,

Stéphane Guivarch etc.

Journalistes : France Pierron, Marina Lorenzo etc.

Et bien d’autres encore dans le réseau MyComm !

UN RÉSEAU D’INTERVENANTS   

En 
savoir 
plus

En 
savoir 
plus
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https://www.mycomm.fr/intervenants-sportifs-et-celebrites/
https://www.mycomm.fr/intervenants-sportifs-et-celebrites/
https://www.mycomm.fr/categorie/organisation-evenement-entreprise/intervenant-sportif-celebrite
https://www.mycomm.fr/intervenants-sportifs-et-celebrites/
https://www.mycomm.fr/categorie/organisation-evenement-entreprise/intervenant-sportif-celebrite


MyComm, agence de voyage et communication événementielle dans le sport depuis 10 ans, vous

propose des séjours adaptés à vos CSE, groupes, amicales, etc.

TARIFS ET AVIS

DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS

Découvrez nos offres sur mesure pour des groupes à des prix attractifs

et spécialement réservés pour vous !

N’hésitez plus et partez avec votre spécialiste de voyage de groupe,

nous nous occupons de tout pour vous afin de passer un agréable

séjour. Un interlocuteur dédié vous garantit une bonne organisation

du séjour et un groupage de vos billets de match pourront être

assurés.

VOS AVIS

ILS NOUS FONT CONFIANCE

En 
savoir 
plus

Pour chaque voyage CSE ou de groupe, notre volonté est d'offrir un instant privilégié en vivant une expérience

comme on vit rarement dans son quotidien ! Pour cela, notre agence possède en interne une cellule dédiée

aux voyages de groupe afin d'anticiper et de répondre à tous vos besoins.

Agence Paris 

+33 (0)1 80 87 46 40

info@mycomm.fr

Agence Lille 
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https://www.mycomm.fr/intervenants-sportifs-et-celebrites/
https://www.mycomm.fr/categorie/organisation-evenement-entreprise/intervenant-sportif-celebrite


NOS

ENGAGEMENTS

PARTENARIAT
« MyComm fait voyager entre 7000 et 10000 voyageurs par an et il nous

semblait évident de nous associer à l’association A Tree For You née du

partenariat avec Air France afin de contribuer à la capture du CO2 émis

lors de nos différents vols tout au long de l’année. » souligne le PDG
Grégory Sevault.

C’est pourquoi MyComm décide en Juin 2021 de signer un

partenariat avec l’association et vous propose dès aujourd’hui de

faire un don à chaque achat de voyage et de permettre ainsi la

plantation de nouveaux arbres.

Une initiative directement disponible sur le site internet de MyComm

au moment de votre achat, ou en direct avec notre équipe

commerciale.

Un partenariat qui donne le sourire et promet plein de belles choses

par la suite !

QUI SONT ILS ?
A Tree for You (association loi 1901), est un opérateur de plantation, qui
permet à des particuliers et des entreprises de soutenir des projets de

plantation, en France et dans le monde.
Elle promeut, depuis 2017, l’arbre dans tous les territoires, dans le but de
préserver et améliorer notre environnement, de développer l’emploi et
notre qualité́ de vie mais aussi de favoriser les liens sociaux, globaux

comme intergénérationnels, par la transmission d’un héritage
symbolique vivant et durable.
Les projets sont réalisés avec des partenaires comme la Fondation
GoodPlanet, Pur Projet, Agrisud International et l’APAF à l’étranger et

Plantons pour l’avenir ou l’Association française d’Agroforesterie en
France.

Le don chez A Tree for You est simple et transparent : le donateur choisit
lui-même où il souhaite planter son arbre donc le don est facilement
traçable.

MyComm fait peau neuve et en a profité pour développer notre démarche de

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et ainsi élaborer un plan applicable au

sein de la société. C’est un succès puisque MyComm obtient le label Ecovadis Silver

pour ses performances RSE.

DÉCOUVREZ NOS ENGAGEMENTS

Agence Paris 

+33 (0)1 80 87 46 40

info@mycomm.fr

Agence Lille 

+33 (0)3 62 26 35 60

lille@mycomm.fr

Agence Toulouse
+33 (0)5 36 09 06 90

toulouse@mycomm.fr

Agence Shanghai

shanghai@mycomm.fr

Agence Lyon
+33 (0)4 81 13 27 05

lyon@mycomm.fr

https://www.mycomm.fr/intervenants-sportifs-et-celebrites/
https://www.mycomm.fr/blog/mycomm-rse


MYCOMM.FR
UNE SOLUTION E-COMMERCE POUR TOUS

MyComm.fr propose l’ensemble de nos séjours et événements sur une plateforme e-commerce,

ainsi qu’un contact direct avec nos équipes via un chat en ligne pour répondre à toutes vos

questions : conditions d’accès à un événement, détail du programme, tarifs et modalités de

paiements…etc toutes les composantes de votre séjour s’y trouvent !

Également disponibles pour les CSE, des produits et séjours peuvent être spécialement créés

pour votre groupe afin d’adapter directement votre programme sur la page produit : séjour à

vos couleurs, documents spécifiques ou encore code promo uniquement disponible pour les

membres de votre CSE, n’hésitez pas à nous partager votre projet !

Le programme de votre groupe

Une sélection d’hébergements adaptés

L’accès privilégié à la billetterie pour les

groupes

Des solutions de transferts 

RETROUVEZ SUR MYCOMM.FR

Agence Paris 

+33 (0)1 80 87 46 40

info@mycomm.fr

Agence Lille 

+33 (0)3 62 26 35 60

lille@mycomm.fr

Agence Toulouse
+33 (0)5 36 09 06 90

toulouse@mycomm.fr

Agence Shanghai

shanghai@mycomm.fr

Agence Lyon
+33 (0)4 81 13 27 05

lyon@mycomm.fr



HAVE A GOOD TRIP ! 
VOTRE PARTENAIRE DE VOYAGE

Depuis le début de l’année, et conscients de l’importance de la RSE, nous

digitalisons tous les documents de voyage grâce à notre application

mobile qui permet également d’enrichir l’expérience client.

Nous mettons à votre disposition l’application pour une personnalisation

totale du séjour.

Vos billets d’avion

Vos réservations d’hôtel

Vos billets de match

Laissez un avis sur votre 

séjour

Votre itinéraire

RETROUVEZ DANS VOTRE APPLICATION

DÉCOUVREZ UN APERÇU EN VIDÉO : 

Agence Paris 

+33 (0)1 80 87 46 40

info@mycomm.fr

Agence Lille 

+33 (0)3 62 26 35 60

lille@mycomm.fr

Agence Toulouse
+33 (0)5 36 09 06 90

toulouse@mycomm.fr

Agence Shanghai

shanghai@mycomm.fr

Agence Lyon
+33 (0)4 81 13 27 05

lyon@mycomm.fr

https://www.youtube.com/watch?v=Mg4Cdqj1VUk
https://www.youtube.com/watch?v=Mg4Cdqj1VUk


UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE
ET EXPÉRIMENTEE À VOTRE SERVICE

Pour l’organisation de votre prochain voyage CSE , de votre prochain événement sur-mesure

ou de votre prochaine opération de Tourisme d’Affaires, toute l’équipe MyComm est à votre

écoute.

Agence Paris 

+33 (0)1 80 87 46 40

info@mycomm.fr

Agence Lille 

+33 (0)3 62 26 35 60

lille@mycomm.fr

Agence Toulouse
+33 (0)5 36 09 06 90

toulouse@mycomm.fr

Agence Shanghai

shanghai@mycomm.fr

Agence Lyon
+33 (0)4 81 13 27 05

lyon@mycomm.fr

Notre savoir faire de voyagiste et d’organisateur d’événements nous permet d’être force de

proposition et d’organiser dans les moindres détails votre séjour ou événement.



Agence Paris 
+33 (0)1 80 87 46 40

info@mycomm.fr

Agence Lille 
+33 (0)3 62 26 35 60

lille@mycomm.fr

Agence Sud Ouest
+33 (0)5 36 09 06 90

toulouse@mycomm.fr

Agence Lyon
+33 (0)4 81 13 27 05

lyon@mycomm.fr

Agence Shanghai

shanghai@mycomm.fr



AGENCE DE COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE ET 

VOYAGES SPÉCIALISÉS CSE 

° FOOTBALL ° RUGBY ° F1 ° TENNIS ° MOTO GP ° GOLF ° SPORTS US ° SPORTS D’HIVER ° RELATIONS 

PUBLIQUES ° COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE ° SÉMINAIRES ° TEAM  ° VOYAGES D’AFFAIRE  °

www.mycomm.fr


