Personnalités à la Une

Philippe Valdhy,

Stan’Art

Cédric Soulette, Artiste

2018 marque mes vingt ans de carrière
en tant que médium professionnel.
J’utilise les tarots et des oracles comme
outils divinatoires et je peux consulter
dans mon cabinet à Victor Hugo ou par
téléphone. Je fonctionne principalement par flash et je pratique la
numérologie. Tout est, bien entendu, confidentiel… Je suis
fier d’aider les personnes qui viennent en consultation à
prendre les bonnes décisions, qu’il s’agisse de questions de
santé, de leur avenir professionnel ou de prédictions
d’ordre sentimental. Depuis des années, ma renommée à
Toulouse et ailleurs m’a permis de répondre aux besoins de
chefs d’entreprise en mettant mon don à leur service ce qui
me vaut la récompense d’être classé numéro 1 sur Toulouse
et numéro 2 sur la France par le site quelmedium.com. Je
transmets aux lectrices de Marie Claire tous mes vœux de
bonheur et de réussite pour 2019, je suis ravi de figurer dans
ce support qui donne à lire de beaux itinéraires de femmes
fortes et inspirantes !

n ces temps où le lien
social semble s’étirer
de plus en plus, ou ce qui
rassemble devient plus rare
que ce qui divise, je voudrais, à travers les valeurs
du sport et celles de l’art,
former le vœu que l’humain
se retrouve. Depuis l’aube
de l’humanité, ce sont la
solidarité entre les
hommes, l’entraide, le partage, l’émerveillement
devant les cadeaux de la
nature et la confiance en les
siens, l’espoir et l’humilité devant la beauté d’une œuvre
millénaire qui ont guidé les pas de ceux qui nous ont précédés. En ce début d’année, je vous souhaite un futur dans
lequel chacun sera confiant en lui-même et en les autres.
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Amplitudes

Copy Sud

José Martinez, Président
Pionnier du voyage sur mesure
28 ans de voyages – de mythiques
road-trips dans l’Ouest américain, de
luxueuses retraites bien-être dans
l’Himalaya, de safaris exclusifs dans
les réserves privées d’Afrique… – et un
enthousiasme pareil au premier jour
pour notre enseigne toulousaine spécialiste du voyage sur
mesure. Fort de cette belle expérience et de la confiance
renouvelée de notre communauté de voyageurs,
Amplitudes continue de tracer sa route en privilégiant le
conseil et l’écoute client. En 2018, le groupe a célébré le premier anniversaire de sa boutique LA CROISIÈRE, adresse
désormais incontournable du centre-ville toulousain pour
les amateurs de croisières insolites. À cette occasion est sorti
un beau recueil de voyages en mer, à retrouver en agence. En
2019, la dynamique du groupe se poursuit puisqu’Amplitudes a remporté de nouveaux appels d’offres importants sur
les marchés du voyage d’affaire et du voyage de groupe,
confirmant ainsi son statut d’expert sur ces secteurs.
20 rue du rempart St Etienne, 31000 Toulouse
Tél. 05 67 31 70 00 - www.amplitudes.com

Sophie Koziol,
responsable Marketing & Communication

S’

engager ensemble pour
2019 ! Depuis 40 ans, notre
objectif est de faire face à nos responsabilités en créant une société
durable et en continuant à fournir
des solutions innovantes qui
apportent de la valeur et inspirent
nos clients chaque jour ! Copy Sud
est une entreprise régionale
incontournable dans l’univers de
la bureautique. Nous cultivons
avec notre clientèle d’authentiques partenariats grâce à un
niveau de services inégalé et à la largeur de notre catalogue : Impression | Dématérialisation | Archivage |
Sauvegarde | Sécurité | Télécom | Digital | Service.
L’ambition que nous nourrissons nous conduira à nous
impliquer toujours plus encore auprès de tous ! Nous
venons de passer une année exceptionnelle, celle des
40 ans du Groupe. Que 2019 en soit la réplique, tout au
bénéfice de nos clients !
Tél. 0 825 301 401 - www.copysud.fr

