Global
Que cela soit pour une reunion prés de chez vous
ou à l’international nous avons la solution et la
connaissance. Nous pouvons vous aider! Global
Cynergies vous aide à organiser votre évènement
dans plus de 950 destinations et 150+ pays que
cela soit pour 10 ou 10 000 personnes.

Qui Sommes Nous

Expérimenté
Nos experts dans le monde entier mettent à votre
service leurs connaissances, leurs experiences et
leurs pouvoir de negotiation afin de trouver le lieu
ideal pour votre évènement.

Ingénieux
Utilisez nous pour gagner du temps et de l’argent !
Economiser de 10 à 25 % en utilisant nos services.
Vous pouvez travailler sur d’autres aspects en
sachant que Global Cynergies travaille pour vous et
recherché la meilleure solution.

• Sélection d’hôtels

Global Cynergies est une société en plein essort
dans le domaine du tourisme d’affaires. Notre
croissance est basée sur des fondations fortes
grace a nos clients qui utilisent nos services.

• Négociation des contrats et leurs clauses

Global Cynergies est reconnue dans notre milieu
comme une enterprise à taille humaine.

• Des programmes dans plus de 950 destinations

• Une équipe expérimentée et sérieuse
• Un réseau dans 150 pays
dans 150+ pays
• 60% des programmes à l’international
• + 140 employés
• Clients : Entreprise, Associations, Gouvernement
• Siège social à Scottsdale, Arizona, Etats Unis
• Certifiée WBENC Women’s Business Enterprise”
• Certifiée WOSB “Women Owned Small Business”

Notre métier
Sélection d’hôtels et de lieux de réunions
Global Cynergies travaille avec des entreprises et associations qui organisent des reunions, seminaires ou autres dans les hotels et centres de conference. Apres
avoir contacté Global Cynergies , vous pouvez travailler sur d’autres priorités tout en gardent le controle des operations et toutes les decisions. Le tout sans
aucun frais pour vous.

Negocitations des contrats
et relecture

Connaissances

Avec un système permettant de retrouver
l’historique des tariffs proposes, les tendences
de l’industrie, et des différents marches, l’équipe
de Global Cynergies est expert en terme de
négociation des contrats.

Global Cynergies peut vous aider à determiner la meilleure destination en prenant en compte entre
autres… l’accés, les offres spéciales de la destination, l’étendue et la taille de votre groupe.

Meme si nous recommandons que vos services
relisent les contrats, nous facilitons le procés
jusqu’à la fin.

Ce rapport vous apporte une vue
d’ensemble sur votre projet et vos
différentes options, et servira de
point de départ dans la négociation
du contrat.

Nous vous remettons un tableau avec une offre comparative d’hôtels et de lieux qui vous permet de
visualiser les différentes possibilités.

Economies et résolution de problèmes
Global Cynergies prépare un tableau mettant en avant les réductions de coûts, basé sur l’offre initiale et le coût final de votre programme. En moyenne, nous
constatons des économies de 10 à 25%, allant parfois jusqu’à 45%. Dans le cas où une situation imprévue se présenterais (annulation ou réduction du nombre
de participants), Global Cynergies sera en mesure de vous assister. Dans la plupart des cas, nous trouverons une solution favorable pour toutes les parties
concernées.

Pourquoi nous
Nous comprenons l’importance de choisir le meilleur lieu pour vos programmes. Nous pratiquons la transparence et vous communiquons tous les
informations nécessaires pour prendre le bon choix pour chaque événement.

Benefits
• Uyiliser nos services et économiser jusqu’à 25%.
• Augementer vos profits en nous utilsiant gratuitement.
• Profiter de notre valeur ajoutée et concentrez vous sur d’autres priorités.
• Soyiez certains d’obtenir le meilleur tarif disponible.
• Remarquer la difference en collaborant avec notre équipe.
• Travailler efficacement grace a nos specialistes prêts à vous assister tous les

Notre mission est simple – Faire le bon choix pour nos clients.
Notre but est de faire economiser du temps et de l’argent à nos clients, d’être
un partenaire valourisé par les hôtelliers, et de constuire une équipe de qualité
pour nos associés.
Notre ambition is de reunir les associés du monde entier et de combiner nos
efforts pour réussir collectivement où seul nous échouons.
Notre volonté est de satisfaire les besoins de nos clients et de nos partenaires.
Tout en respectant les besoins de nos clients, nos specialistes and Global
Cynergies s’engagent à donner une partie de nos revenus à des associations
caritatives.

jours.

• Vous pouvez compter sur nous; nous gagnons votre confiance événment par
événement

Contactez-nous

Nos principes:
Nous les utilisons tous les jours.
• Honesty – Honêteté
• Integrity – Intégrité
• Respect – considerate of others
• Earned trust – Confiance
• Spirit of freedom – Flexibilité

Contactez-nous:

Click here.

Où nous trouver?: Globalcynergies.com
		

Facebook.com/globalcynergies

		

Twitter.com/globalcynergies

		

Linkedin.com/in/globalcynergies

Rejoignez-nous:

Chercher“Global MICE” on Linkedin.com

