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APG Network organise l'APG Day !
l'évènement est organisé chaque année le 27 mai !

 Envoyer à un ami     Partager cet article

Comme chaque année, APG Network organise l'APG Day le 27 mai 2022. Cette année, le
thème est « Let's reconnect ».

Rédigé par Céline Eymery le Mercredi 25 Mai 2022

"Depuis maintenant
trente années, notre
réseau mondial
présent dans 176 pays
constitue notre
principale force
commerciale sans
laquelle nos produits
de commercialisation,
de distribution, et de
cargo ne pourraient
être délivrés
correctement à nos
200 compagnies

APG Network organisera le « APG DAY »
le vendredi 27 mai 2022 à Paris, et dans
le monde entier. 

Une fois par an, le 27 mai, date qui
correspond au code IATA de la
compagnie APG Airlines (GP 275), tous
les bureaux APG présents dans 176 pays
à travers le monde organisent des
activités multiples (sportives, culturelles,
associatives, culinaires) en y incluant les
agences de voyages, et les
professionnels du transport aérien de
chaque marché 

Cette année, le thème est  :  « Let's
reconnect ».
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DANS LA MÊME RUBRIQUE : <  >

aériennes clientes. 

Et à l’image de ce jour « national & mondial » pour APG, et après des heures sombres dues
à la crise sanitaire, notre réseau est de retour, plus fort que jamais!  ". déclare Sandrine de
Saint Sauveur, PDG & Présidente APG INC.
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1er juillet 2022
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 Me noti�er l'arrivée de nouveaux commentaires 

Partir en croisière Costa est redevenu
très simple : formalités énormément

simpli�ées !  

A compter du 1er mai, de nouvelles formalités
sanitaires sont entrées en vigueur à bord de tous

les...
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