
DEVENEZ PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ

DU RÉSEAU BHS PROMOTION



Pourquoi accueillir un présentoir 

BHS Promotion ? 

● Fluidifiez votre réception

L’information est mise à disposition 24/24 

auprès de vos clients, il y a moins d’attente à 

la réception ! 

● Gagnez du temps

Un service d’information clé en main, gratuit, 

entretenu et géré par nos équipes.

● Apportez une info d'actualité

Offrez à vos visiteurs une information variée, 

fiable, complète et mise à jour régulièrement 

toute l'année.

● Soutenez l'activité touristique 

Manifestez votre solidarité en donnant de la 

visibilité aux activités loisirs et culturelles 

azuréennes auprès de vos clients.



AVANTAGES

● Commandez en grande quantité la carte touristique  

« Ma Carte Côte d’Azur France »

● Gagnez encore plus de points grâce à notre programme 

de parrainage

● Réassort régulier

● Livraison supplémentaire sur simple appel téléphonique



Le + pour vos 

équipes

En accueillant l’un de nos présentoirs, vous intégrez notre programme 

de partenaires : BHS Partenaires. 

Cumulez des points et profitez d'invitations gratuites pour les activités 

de nos clients : 

o Marineland

o Musée Océanographique

o Opéra de Monte-Carlo

o Aquasplash

o ...

https://bhspartenaires.com/


QUI SOMMES NOUS ?

Une équipe compétente et à l’écoute, spécialiste de la

communication indoor sur la Côte d’Azur.

BHS Promotion accompagne depuis 2003

les acteurs de la culture, du tourisme et des loisirs

dans leur développement au coeur du tourisme local.



ILS SONT PARTENAIRES



- Emmanuel, chef concierge, 

Le Domaine du Mas de Pierre

« Un immense merci pour votre aide 

et collaboration. Je commence à 

manquer cruellement de brochures 

tant la demande a augmenté de façon 

exponentielle. »



+ de 1200 partenaires
nous font confiance

Vous aussi, demandez dès aujourd’hui 

votre présentoir et bénéficiez d’un service 

de qualité, entièrement gratuit.

https://bhsnice.com/accueillez-votre-presentoir-bhs
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