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Politique Communication de YIELD TACTICS pour 2021 
 

 

 

 

Annecy, Le 20 janvier 2021 

 

En 2021 le cabinet de conseil en entreprise YIELD TACTICS entend être plus visible auprès des 

professionnels du voyage, des acteurs institutionnels et du grand public avec l’instauration de 

nouveaux canaux de communication plus ouverts : 

- Mise à disposition gratuite au format électronique des versions anglaises et françaises des 

publications « YIELD TACTICS MAGAZINE » et « AIRLINE TACTICS MAGAZINE ». 

 

- Ouverture d’une page Entreprise Linkedin 

- Ouverture d’un compte Twitter YieldTactics 

- Ouverture d’une chaîne YouTube YieldTactics 

A propos de YIELD TACTICS 

YIELD TACTICS est une société de conseil indépendante de l'industrie du voyage spécialisée sur les sujets 

commerciaux et revenue management au service des compagnies aériennes, compagnies ferroviaires, 

lignes de croisière, ferries, réseaux de bus, loueurs de voitures, gestionnaires de parking, hôtels, 

campings, voyagistes, tours opérateurs, parcs d'attractions, spécialistes de l’évènementiel (MICE), 

acheteurs de voyages d'affaires et startups technologiques. 

 

Relations Médias : +33 9 73 05 36 91 | media@yieldtactics.com 

Avertissement 
Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les termes 
« Yield Tactics», « Airline Tactics » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, 
les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux marques commerciales ou aux consultants et 
intervenants de YIELD TACTICS. Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et 
hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes 
dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. YIELD TACTICS ne prend pas l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des parties 
prenantes de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des 
déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. 
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