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près l’agence Orelis Voyages (Paris 6e),
un  second  point  de  vente  vient  d’être
inauguré  selon le  nouveau  concept  du

réseau : l’agence Bleu Voyages à Epagny (74).

Réouverte après travaux fin mars, l’agence vient d’être officiellement inaugurée
en  présence  d’une  centaine  de  clients  fidèles.  Jean-Pierre  Lorente,  Directeur
général du réseau Bleu Voyage souligne : "Bleu Voyages, acteur majeur et historique

du réseau Selectour, se devait d’être la première agence en Province à arborer le

nouveau concept.

Le choix de l’agence d’Epagny (en Haute-Savoie, proche d’Annecy) est un hasard du

calendrier. Nous avons eu l’opportunité de nous agrandir avec un doublement
de la surface au sol.  C’est donc tout naturellement que nous avons opté pour le

nouveau  concept  proposé  par  le  réseau.  Nous  sommes  très  satisfaits  de  la

réalisation, la clientèle semble apprécier également le nouvel écrin. Pour ce qui est

des  premiers  résultats  il  est  encore  un  peu  tôt  mais  d’après  notre  responsable

d’agence, des nouveaux clients entrent dans le point de vente, nous espérons donc

au moins une augmentation de notre chiffre d’affaires de l’ordre de 15 %."
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