La maison commune Als ce Welcome porte l’ambition
de réunir tous ses adhérents autour d’un même objectif :

« la gagne ! »

Pour toute demande d'information sur les conditions d'adhésion :
Service Réseau : TROIS-C SAS
16 Rue de Baldenheim - 67600 MUTTERSHOLTZ
www.alsace-welcome.com
Claude Schmitt : 06 51 69 44 38 / Claude Onimus : 06 15 05 06 26
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Nous avons pour principal objectif de participer activement à l’attractivité et au
rayonnement des meilleurs opérateurs touristiques de la région, en valorisant leurs
atouts, notamment par un site INTERNET interactif et par la participation à de
nombreux salons et manifestations d’intérêt, autant en France qu’à l’International.

Als ce Welcome est orientée exclusivement vers l’offre réceptive, pour les

groupes comme pour les particuliers.

Als ce Welcome donne à ses nouveaux contacts, l’envie de découvrir les diverses

offres locales originales et de qualité élaborées par le plateau technique de
VOYAGES SEYFRITZ à OBERNAI, à partir des différentes prestations proposées par
nos adhérents.

Un logo

pour mieux valoriser et promouvoir nos partenaires
À travers la création de l‘association Als ce Welcome , l’ensemble de ses
adhérents gagne inéluctablement :

en visibilité

en notoriété

en attractivité

Le logo Als ce Welcome est notre marque commune. Il représente le lien entre
tous les membres acteurs de l’économie touristique régionale qui souhaitent
associer leurs compétences pour contribuer à l’image de qualité, d’hospitalité et de
dynamisme de l’Alsace et plus largement, des régions qui l’entourent.

Si Als ce Welcome réunit de nombreux adhérents, elle le fait de manière équilibrée
et raisonnée, depuis le cœur de l’Alsace jusqu’à une distance de 150 km autour de
SELESTAT, intégrant progressivement les régions frontalières d’Allemagne, de
Belgique, de Suisse, ainsi qu’une partie des départements de Moselle, Meurthe et
Moselle, Vosges, Doubs, Haute Saône et Territoire de Belfort située dans cette
emprise géographique, au cœur de l’Europe.
Un réseau de partenaires :

Als ce Welcome est un réseau d’adhérents dirigé par un Conseil d’Administration

constitué de 12 patrons d’entreprises importantes et reconnues.

Notre association s’appuie sur deux structures indépendantes :
Un plateau technique :

Il fonctionne sous la Direction de M. Christophe SEYFRITZ, professionnel du transport
et des voyages, implanté à OBERNAI (67210). Ce plateau technique, en collaboration
avec de nombreux partenaires professionnels, met votre projet au point dans ses
détails, selon vos souhaits et votre budget. En interlocuteur privilégié, il organise et
pilote votre séjour et procède à la facturation des prestations fournies.
Une société commerciale :

La SAS TROIS-C est en charge du développement commercial du réseau. Cette
Société est dirigée conjointement par M. Claude SCHMITT, ancien Directeur
d’Exploitation d’Europatours /Schmittours à Muttersholtz et par Claude ONIMUS, ex
Chef d’entreprises et Directeur Commercial. Tous deux supervisent les offres et
veillent au niveau d’exigence des prestations fournies.
Garantie de qualité du réseau et des services :

Le Conseil d’Administration d’Als ce Welcome contrôle les actions et valide les
nouvelles candidatures en fonction de leur réputation, de la qualité des services qu’ils
peuvent assurer à nos Clients, et de leur dynamisme.

