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éjà certifiée depuis 2015, Bleu

Voyages conserve son statut Argent chez

EcoVadis et se classe même dans le TOP

10 des entreprises certifiées de son
secteur d’activité. Très impliquée sur les

aspects environnement de sa démarche

RSE avec notamment la réalisation en

2016 de son bilan de gaz à effet de serre, l’entreprise poursuit sa politique RSE
avec notamment, en 2017, la création d’un comité interne dédié à ces questions,

qui a permis notamment la réalisation d’une charte anti-corruption ou encore la mise en place d’une politique

d’achats responsables.

Le voyageur au cœur de

l’Escale business de Bleu

Voyages

Conseiller voyages

d'affaires à Nice

Conseiller voyages

d'affaires à Roissy

Le plateau Selectour Bleu Voyages DR

Nouveau commentaire :

Nom * :

Adresse email (non publiée) * :

Site web :

http://

Commentaire * :

Me notifier l'arrivée de nouveaux commentaires
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Qui sommes nous ? - Conditions Générales d'Utilisation

Partenaires et sites recommandés : Vacances Pratiques, twitter, Google France, Santé voyage

Numéro de Commission Paritaire des Publications et Agences de presse : 1221 W 90128

Numéro d' ISNN - 2105-049X - Numéro de déclaration à la CNIL : 1391313

Deplacements Pros.com est membre du Syndicat de la Presse d'information en ligne (Spiil).

Deplacements Pros.com est membre du Centre Français d'Exploitation du Droit de la Copie.
Merci de le signaler à votre entreprise afin qu'elle rajoute Deplacements Pros.com sur sa liste des sources d'informations consultées par son personnel.

Ce site est listé dans la catégorie Agences de voyages : Tourisme d'affaires de l'annuaire  et Annuaire Informations

Dans la même rubrique :

 Air Tahiti Nui enregistre en ligne - 21/11/2017

 Hong Kong Airlines va aux Maldives - 20/11/2017

 LOT Polish Airlines reliera Varsovie à Singapour en mai 2018 - 19/11/2017

 Tunisair se posera au Bénin le 13 décembre - 19/11/2017

 Kenya Airways en joint-venture avec Air France - 19/11/2017

 Jean-Marc Janaillac veut une solution rapide pour Nantes - 16/11/2017

 Air Transat ajoute un vol à Bordeaux - 16/11/2017

 French Blue pourrait avoir de la concurrence sur le tronçon San Francisco – Papeete - 16/11/2017

 Ryanair : 400 000 passagers sur Lux Airport en un an - 15/11/2017

 Pollution annoncée ce jeudi à Paris - 15/11/2017
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Bonjour

Merci de nous donner votre avis. Il sera très utile pour améliorer les contenus de DéplacementsPros.com.

Les messages sont modérés

Le courage des opinions exprimées est une vertu que nous cultivons.

Les messages postés avec des adresses mails erronées ne seront pas publiés.

Les messages agressifs ou injurieux sont systématiquement éliminés.

Autant le savoir pour ne pas perdre votre temps.

Les commentaires ne sont pas faits pour assurer la publicité commerciale d'un annonceur ou d'un opérateur. Merci d'en tenir compte car

tous les messages contraires à cette règle seront systématiquement effacés.
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