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PRÉSENTS AU 10E ANNIVERSAIRE D’OH MY COM
11/06/2019 (https://www.costabravagironacb.com/fr/2019/06/)

Catégories : Activités du Costa Brava Girona CB (https://www.costabravagironacb.com/fr/category/activites-du-costa-brava-girona-

cb/) et Nouvelles MICE (https://www.costabravagironacb.com/fr/category/nouvelles-mice/).

Translation Priorities : Facultatif (https://www.costabravagironacb.com/fr/?taxonomy=translation_priority&term=facultatif).

L’agence de communication et d’événements Oh My Com, basée à Lyon, nous a invités à fêter son dixième anniversaire lors d’une

cérémonie qui a réuni de nombreux clients de l’agence, pour la plupart des entreprises de Lyon et des environs, ainsi que des

collaborateurs du secteur de la communication et de l’événementiel et divers organes de presse.

CHERCHEZ

OK

ACTUALITÉS

(https://www.costabravagironacb.com/fr/culture-

et-creativite/)
Culture et créativité
(https://www.costabravagironacb.com/fr/culture-
et-creativite/)
20/07/2019

(https://www.costabravagironacb.com/fr/activites-

de-groupe-a-la-fraiche/)
Activités de groupe à la fraîche
(https://www.costabravagironacb.com/fr/activites-
de-groupe-a-la-fraiche/)
17/07/2019

(https://www.costabravagironacb.com/fr/presentation-

de-la-destination-aux-ambassadors-de-

catalogne/)
Présentation de la destination aux
Ambassadors de Catalogne
(https://www.costabravagironacb.com/fr/presentation-
de-la-destination-aux-
ambassadors-de-catalogne/)
12/07/2019

(https://www.costabravagironacb.com/fr/deux-

rendez-vous-au-mice-place-city/)
Deux rendez-vous au MICE Place
City
(https://www.costabravagironacb.com/fr/deux-
rendez-vous-au-mice-place-city/)
09/07/2019

(https://www.costabravagironacb.com/fr/lhotel-

peralada-wine-spa-golf-recoit-le-

certificat-healthia/)
L’Hôtel Peralada Wine Spa & Golf
reçoit le certificat Healthia
(https://www.costabravagironacb.com/fr/lhotel-
peralada-wine-spa-golf-recoit-le-
certificat-healthia/)
27/06/2019
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« Costa Brava Girona Pyrenees Sustainable Trade Week (https://www.costabravagironacb.com/fr/costa-brava-girona-pyrenees-

sustainable-trade-week/)

Présentation de l’o!re MICE à The Meetings Space (https://www.costabravagironacb.com/fr/presentation-de-lo!re-mice-a-the-

meetings-space/) »

L’o!re MICE de la Costa Brava et des Pyrénées de Gérone a été bien représentée au cours de cet acte, avec des éléments visuels situés

dans la salle, mais aussi au programme de la réunion, qui incluait une présentation de la destination et un atelier de dégustation

d’anchois, magnifique occasion d’interagir avec les convives.

Fin septembre, il est prévu de prolonger ces contacts grâce à un voyage de familiarisation en collaboration avec Oh My Com, qui a

identifié la Costa Brava et les Pyrénées de Gérone comme une destination dotée d’un beau potentiel auprès de ses clients les plus

importants.

Share ! Twitter

 (https://plus.google.com/share?url=https://www.costabravagironacb.com/fr/attendance-at-the-10th-anniversary-of-oh-
my-com/)
" Google+

 (https://www.linkedin.com/shareArticle?
mini=true&ro=true&trk=EasySocialShareButtons&title=Pr%C3%A9sents+au+10e+anniversaire+d%E2%80%99Oh+My+Com&url=https://www.costabravagironacb.com/fr/attendance-
at-the-10th-anniversary-of-oh-my-com/)

# LinkedIn

 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.costabravagironacb.com/fr/attendance-at-the-10th-
anniversary-of-oh-my-com/&t=Pr%C3%A9sents+au+10e+anniversaire+d%E2%80%99Oh+My+Com)
$ Facebook

% Print & Email

(https://www.costabravagironacb.com/fr/category/activites/)

Activités du Costa Brava Girona CB

(https://www.costabravagironacb.com/fr/category/activites-

du-costa-brava-girona-cb/)

Archives

(https://www.costabravagironacb.com/fr/category/archives/)

Destination

(https://www.costabravagironacb.com/fr/category/destination-

fr/)

General @fr

(https://www.costabravagironacb.com/fr/category/general-

fr/)

Membres du CBGCB

(https://www.costabravagironacb.com/fr/category/membres-

du-cbgcb/)

Nouvelles MICE

(https://www.costabravagironacb.com/fr/category/nouvelles-

mice/)

Propositions

(https://www.costabravagironacb.com/fr/category/propositions/)

LES NOUVEAUTÉS MICE SUR
VOTRE MAIL

Nom et prénoms

E-mail

PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA SA
utilisera mes données personnelles en vue de
traiter ma demande de souscription et m’envoyer
des communications (y compris par des moyens
électroniques) sur ses activités, ainsi que pour
remplir ses obligations légales et m’envoyer des
communications (y compris par des moyens
électroniques) sur d’autres activités pouvant
s’adapter à mon profil. La Politique de
Confidentialité (http://fr.costabrava.org/notice-
legale) indique comment exercer mes droits
d’accès, rectification, suppression, limitation,
portabilité et opposition.

Politique de Confidentialité
(http://fr.costabrava.org/notice-legale)

J’ai lu et accepte la Politique de

Confidentialité*

ENVOYER
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