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DiZak Ketex
Budapest
Hongrie

Adresse : Ó utca 44 - 1066 Budapest
Tél : 00 420 737 09 00 10
E-mail : nicolas.marty@dzk-travel.com
Web : www.dzk-travel.com
Direction : Viktoria Jakab
Contact : Nicolas Marty
Représenté en France par : Sylvie Bordeloup
sylvie.bordeloup@sbmice.com

Séminaires, Incentives, congrès, voyages de récompense… DiZak
Ketex vous offre un large de choix de services et d’activités pour la
réussite de vos événements.
Réponse en français, proposition de prestations poste par poste,
créativité et originalité vous permettront de proposer à vos clients
l’offre la plus pertinente.
Notre démarche : une approche personnalisée de vos projets :
- Un contact personnel pour mieux cerner vos attentes ;
- Un interlocuteur unique, de la conception à la réalisation ;
- La présence de nos équipes sur le terrain ;
- Développer avec vous un esprit de partenariat.
DiZak Ketex dispose de Bureau à Prague, Budapest, Vienne,
Bratislava et Bucarest.

Les services et prestations
Création et organisation de séminaires, Incentives, congrès, voyages de
récompense.

Les atouts
- Un contact personnel pour mieux cerner vos attentes ;
- Un interlocuteur unique, de la conception à la réalisation ;
- La présence de nos équipes sur le terrain ;
- Développer avec vous un esprit de partenariat.

Les références
Prague - Septembre 2015 : supermarché (150 pax)
Prague - Novembre 2015 société agro-alimentaire (110 pax)
Prague - Avril 2016: laboratoire pharmaceutique (450 pax)
Vienne - Janvier 2016 : société informatique (650 pax)
Vienne - Avril 2016 : Conseil d’administration (35 pax)
Budapest - Février 2016 : laboratoire cométique (290 pax)
Budapest - Mars 2016 : laboratoire pharmaceutique (500 pax)
Budapest- Juin 2016 : Assurance (90 pax)
Bucarest - Juin 2016 : Assurance (100 pax)
Bucarest - Juin 2016 : Banque (15 pax)
Bucarest- Juillet 2016 : Automobile - Seat (150 pax)

Rayon d'action géographique
Europe centrale : Prague, Vienne, Bratislava, Budapest, Bucarest.

