Communiqué de presse – Mai 2017

#EveryonelsWelcome
Happening géant à Los Angeles !
Dans la continuité de sa campagne #EveryonelsWelcome et de la diffusion d’un message vidéo sur
les réseaux sociaux qui a réuni plus de 12 millions de personnes à travers la planète, Discover Los
Angeles lance un message vers le ciel…

Ce samedi 6 mai, Discover Los Angeles organisait un happening avec des centaines d’habitants de la
ville pour réaffirmer son message de bienvenue aux voyageurs du monde entier.
C’est dans le Carl E.Nielsen Park, que des centaines d’Angelenos se sont rassemblés afin d’envoyer un
simple mot « Bienvenue ». Un mot simple qui rappelle que Los Angeles accueille le monde et est le
monde avec sa grande diversité culturelle.
C’est donc tous ensemble, dans une synchronisation parfaite, et grâce à des panneaux que ce mot de
rassemblement c’est inscrit en 4 langues – Espagnol, Anglais, Chinois et Arabe – en direction des
différents vols en phase d’approche sur l’aéroport de Los Angeles.
Les visiteurs chanceux, sans même avoir foulé le sol de Los Angeles, ont pu profiter de ce spectacle
depuis le ciel et recevoir un seul message : #EveryoneIsWelcome !
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Pour visionner les vidéos
https://vimeo.com/216805103?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode201504&utm_campaign=28749
https://vimeo.com/216810668?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode201504&utm_campaign=28749
Accès photothèque
http://www.pictureland.fr/v2/index.php?modeles=user&action=folder&id=17424
Pour plus d’informations, visitez le site officiel d’information aux visiteurs de Los Angeles
fr.discoverLosAngeles.com, rejoignez les plus de un million de personnes qui suivent la page Facebook
de L.A. Tourism sur www.facebook.com/LosAngelesFan, ou suivez nous sur Twitter, Instagram et
Pinterest @discoverLA.
###
A Propos de Los Angeles Tourism & Convention Board
Los Angeles Tourism & Convention Board est une association privée à but non lucratif dont la mission
principale est de promouvoir en tant qu’organisation officielle le marketing de la ville de Los Angeles
et de faire de celle-ci le premier site dédié aux loisirs, au MICE et congrès.
Faisant partie des destinations les plus dynamiques et diversifiées au monde, Los Angeles est
composée de plus de 30 quartiers variés et est considérée comme LE centre culturel de la rive du
Pacifique. Avec son accueil de qualité, sa côte de 120 km, plus de musées que dans tout autre ville des
Etats-Unis et une scène culinaire primé, Los Angeles possède une offre sans cesse renouvelée pour
attirer et fidéliser ses plus de 47 millions de visiteurs par an.
Los Angeles Tourism & Convention Board est représenté en France par mN’Organisation.
A propos de mN’Organisation
Créée en 2004 par Murielle Nouchy, mN’Organisation intervient tant au niveau du conseil que de la
mise en œuvre de stratégies spécifiques à l’industrie du tourisme et des loisirs.
mN’Organisation met également à la disposition de ses clients un service de relations presse dédié.
Pour toute information, contactez Murielle Nouchy au 06 80 75 17 30, murielle.nouchy@mno.fr,
www.mno.fr ou suivez mN’Organisation sur Facebook https://www.facebook.com/MNOrganisation/
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