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Thierry Debes, nouveau Directeur Belambra Business, 

le département MICE de Belambra 
 

 
Bourg-la-Reine, le 27 novembre 2013 – Thierry Debes rejoint Belambra en qualité de Directeur  
Belambra Business et intègre la Direction Marketing et Commerciale du groupe. 
 
 

Belambra renforce son département MICE (Meetings, incentives, conférences, 
and exhibitions) en créant le poste de Directeur Belambra Business afin 
d’incarner, valoriser et développer l’ensemble de l’offre tourisme d’affaires 
du groupe. 
 
Belambra Business est devenu aujourd’hui un acteur incontournable pour 
l’organisation de voyages d’affaires, séminaires, congrès et autres événements 
d’entreprises.  
La clef du succès ? Une unité de lieu qui facilite l’organisation du séjour en 
proposant, au cœur de sites exceptionnels, hébergements, salles de 
réunion/congrès, restauration, activités de team-building… le tout à proximité des 
gares, aéroports et autoroutes. 
Avec une progression de + 80% en 4 années, Belambra Business confirme le 
succès de sa formule et compte atteindre bientôt 15% de chiffre d’affaires du 
groupe. 
 
  

Diplômé de l’ESCE, Thierry Debes a commencé sa carrière en tant que responsable des Ventes Grands Comptes 
chez Dun & Bradstreet (bases de données d’entreprises) avant de rejoindre le secteur automobile chez Mercedes-
Benz en 1992, d’abord en tant que Responsable des Ventes aux Entreprises, puis de Responsable de la 
Formation, de l’Animation des Ventes et des Incentives. En 2007 il prend la Direction du Développement de 
Boulevard de la Stim (agence événementielle parisienne), avant de rejoindre plus récemment la Direction 
Commerciale de Carlson Wagonlit Travel - Meetings and Events. 
  
Pour Sylvain Caucheteux, Directeur Marketing et Commercial « Thierry Debes apporte son expérience, son 
savoir-faire et ses compétences, pour permettre à l'entreprise d’accélérer le développement de son activité MICE 
et de gagner des parts de marché dans ce secteur très concurrentiel. Nous l’accueillons avec enthousiasme et lui 
souhaitons pleine réussite dans l’accomplissement de ses nouvelles fonctions chez Belambra ». 
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A propos de Belambra Business : 
 

- Une sélection exigeante de 9 destinations MICE parmi les 58 destinations que compte le groupe Belambra en France, 
identifiées pour leurs prestations haut gamme, leurs emplacements exceptionnels, leurs équipements techniques à la pointe, 

leur grande capacité d’accueil, la proximité des aéroports et gares TGV….   : La « Presqu’île du Ponant » aux portes de la 
Camargue, Hossegor-Seignosse (Landes),  St-Paul-de-Vence, Anglet-Biarritz, Guidel Plages (Bretagne), Dourdan (Essonne), 

Megève, L’Isle-sur-la-Sorgue (Provence), « Les Criques » sur la Presqu’île de Giens (Var). 
 

- Une équipe spécialisée et dédiée avec 12 commerciaux mobiles sur toute la France pour élaborer des offres sur mesure et 
des Event  Managers sur place dans les 9 destinations business du groupe. 

 
- Des clients fidèles et de grands groupes qui confient leurs événements à Belambra Business depuis des années comme 

Sanofi, Decathlon, Bouygues Telecom, Crédit Lyonnais, Axa, Icade, la Caisse des Dépôts et de nombreuses agences 
événementielles. 

 
Informations & réservations :  0825 346 000 (N°Indigo) ou 01 77 70 91 96 

seminaires@belambra.fr et www.belambra-business.fr 


