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Samsonite a conclu un partenariat avec la start-up belge Little

Guest, spécialisée dans la vente en ligne de séjours haut de

gamme en famille. Tout au long de 2019, chaque famille qui

réservera ses vacances sur le site web de Little Guest (minimum

10 nuits) recevra en cadeau une valise Samsonite Dream Rider,

directement livrée à la maison. Des trousses de toilette issues de

la gamme Samsonite Happy Sammies accompagneront les

enfants lors des séjours plus courts. La gamme Samsonite Kids

sera également commercialisée dans les hôtels de la collection

Little Guest et les deux marques organiseront tout au long de

l'année des activités originales, comme des workshops durant

lesquels les enfants pourront customiser leur valise.
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Ces dernières années, le secteur des boissons non alcoolisées n'est pas resté les bras croisés. L’importance acquise par le
développement durable et un mode de vie plus sain ont placé au centre de...
 

NA Drinks : Santé et environnement

    

 
Best Brands lève le voile sur les marques préférées des Belges dans une catégorie ou l’émotionnel l’emporte souvent sur
le fonctionnel. Manger pour vivre ou vivre pour manger : mauvais précepte,...
 

L'alimentation, entre plaisir et équilibre 

       S'abonner  or Login   FR 

FR

NL

Deconnexion

https://www.mm.be/news-fr-37101-na-drinks-sante-et-environnement
https://www.mm.be/news-fr-37100-l-alimentation-entre-plaisir-et-equilibre
https://www.mm.be/accueil
javascript:void(0)
https://www.mm.be/abonnements
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.mm.be/switch_lang.php?page=news&id=37005&cat=&art=&lang=fr
https://www.mm.be/switch_lang.php?page=news&id=37005&cat=&art=&lang=nl
https://www.mm.be/logout.php


13/03/2019 Media Marketing | News | Samsonite chouchoute les Little Guests

https://www.mm.be/news-fr-37005--span-class-search-keywords-show-samsonite--span-span-class-search-keywords-show-chouchoute--span-le… 2/2

 

← Previous 1 2 3 4 5 6 ... 168 Next →

    

 
Dans une chronique intitulée "Les marques savent pourquoi", Marc Fauconnier, CEO de FamousGrey, part des résultats
décevants d’une grosse partie des acteurs du secteur marcom et de leurs clients...
 

Marc Fauconnier met en garde contre l'érosion de la valeur des marques
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