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Travelski désormais présent sur le marché
belge
Distribution Distribution Par David Savary 4 octobre 20184 octobre 2018 257
Travelski, spécialiste du ski tout-compris arrive en Belgique et lance sa toute première campagne
de communication à Bruxelles en partenariat avec la station savoyarde de Val Cenis.
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Inventeur du package dynamique au ski en France en 2005, Travelski – qui compte plus de 100
000 clients – pointe son nez sur le marché belge.
Fort de son expertise digitale et des services proposés aux clientèles familiales et jeunes désireux
de dévaler les pentes enneigées, Travelski a lancé en mars 2018 son site spécialement dédié à la
clientèle belge : www.travelski.be
« Nous sommes ravis de proposer depuis ce printemps un site dédié à la clientèle belge. Nous
comptons d’ores et déjà 10% de clients belges très sensibles à nos offres packagées et à nos
services comme la livraison des skipass (Smile&Pass) ou encore les courses livrées à la réception
de la résidence (Traiteur des Neiges by Offcourses). Nous nous adressons à des clients trouvant
en nous un interlocuteur unique expert du ski pour l’organisation simplifiée de leurs vacances.
Nous espérons désormais fortement augmenter cette clientèle que nous affectionnons tout
particulièrement » déclare Yariv Abehsera, président fondateur de Travelfactory qui englobe la
marque Travelski.
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